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0.3 %
du pa rc 

de  logements

841 lg ts /a n
changent de 
propriétaire *

4,5 %
du pa rc de  
logements

Source :  DV3F 2020 (5ans), fichiers 
fonciers 2020  CEREMA DGFIP

59 lg ts /a n
construits

* Un changement de propriétaire correspond à la mutation du droit de propriété suite à 
une vente ou une transmission de patrimoine (donation, succession…)

Accueil de ménages : le rôle prépondérant du parc de logements anciens

Volume annuel de construction et de changement de propriétaire de 
logements, période 2015 -2019 (5 ans)



67 % res te  EPCI
40 lg ts /a n

57 %
Poligny-Arbois -Sa lins

480 lg ts /a n

59 log ts  /a n
cons truits

33 % Poligny-Arbois-Salins
19 lgts/an

Source :  DV3F 2020 (5ans), fichiers 
fonciers 2020  CEREMA DGFIP

43 %
reste EPCI
362 lgts/an

841 lg ts /a n
Cha ngent  de  p roprié ta ire

Les communes centres jouent un rôle prépondérant dans l’accueil de ménages

Volume annuel de construction et de changement de propriétaire de 
logements, période 2015 -2019 (5 ans)
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CC Cœur du Jura
12 %

de logements vacants +30
lgts/an 

Part des logements vacants

< 5%

5 à 7%

7 à 10%

Source : INSEE 2012-2017

10 à 14%

14 à 18%

18 à 22%

Plus de 22%

Evolution 
négative

Evolution
positive

Une vacance en progression



CC Cœur du Jura
12 % de logements vacants

1 601
Logements

vacants

Plusieurs logements vacants
sur la parcelle

Un seul logement vacant
sur la parcelle

La vacance de logements concerne 
tout le territoire

Logements occupés

Source : Exploitation Villes Vivantes  fichiers fonciers CEREMA DGFIP 2020, et 
évolution INSEE 2012-201

+30
lgts/an 
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Avant 1900

48%
1 254 logts

Entre 
1900

et 
1950
4%
115 
logts

Entre 1950 et 1975
23%

598 logts

Entre 1990 et 
2010

6 %
164
logts

Entre 1975 et 1990
16%

418 logts

Après 
2010
2 %
58

logts

Poligny (2 607 logements)

Avant 1900

48%
991 logts

Entre 1900
et 1950
13%

277 logts

Entre 1950 et 1975
19%

393 logts

Entre 1990 et 
2010
7 %
146
logts

Entre 1975 et 
1990
10%

207 logts

Après 
2010
2 %
46

logts

Salins-les-Bains (2 060 logements)

Avant 1900

51%
1 149 logts

Entre 
1900

et 1950
6%
125 
logts

Entre 1950 et 1975
21%

476 logts

Entre 1990 
et 2010
7 %
164
logts

Entre 1975 et 1990
14%

305 logts

Apr
ès 

201
0

1 %
58

logt
s

Arbois (2 251 logements)

Avant 1900

49%
5 709 logts

Entre 
1900

et 1950
6%

715 logts

Entre 1950 et 1975
14%

1 588 logts

Entre 1990 et 2010

13 %

1 474 logts

Entre 1975 et 1990
14%

1 655 logts

Après 
2010
5 %
528
logts

Cœur de Jura hors polarités (11 670 logements)

Un potentiel de logements à rénover :
9 670 logements datent d’avant la première réglementation thermique de 1975 ( 71 % du parc)

Source : Exploitation Villes Vivantes  fichiers fonciers CEREMA DGFIP 2020



9 344 résidences 
principales d’avant 2006 

L’amélioration de la performance énergétique :
45 % des ménages utilisent une énergie dite chère*
pour chauffer leur logement de plus de 15 ans.

45 %
4 170 ménages

sont chauffées avec

une énergie 
chère*

*énergie dite chère : électricité, 
fioul, gaz propane.

Part des ménages chauffés
avec une énergie chère

< 20%

20 à 40%

40 à 60%

Source : INSEE fichier détail logement 2017

Plus de 60 %



7%

16%

32%

27%

10%

4%

4%

Classe de consommation énergétique 
des logements (DPE) 

Source :  Base des Diagnostics de Performance 
Energétique (DPE) de l’ADEME 2013-2020

A

C

E

G

B

D

F

Près d’1 logement sur 4 est potentiellement une « passoire thermique »
(23 % d’étiquettes F et G du  DPE), soit près de 2 900 lgts

Classe de consommation énergétique 
des logements (DPE) 



Taux de pauvreté des ménages
Carreaux 200 X 200 – INSEE filosofie 2015

< 5 %

5 à 10 %

> 20 %

10 à 15 %

15 à 20 %

A

C

E

G

B

D

F

Les ménages les plus modestes sont les plus exposés à la 
problématique de vulnérabilité énergétique 

16 % de ménages pauvres
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17 % de ménages pauvres
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63 % des ménages =  2 personnes et moins 

T1 et 
T2

10 %

T5 et +
48 %

T3 
16 %

T4 
26 %

74 % des logements = 4 pièces et plus

Ménages de 

1 personnes
39 %

Ménages de 

2 personnes
36 %

Ménages de 
3 personnes

11 %

Ménages de 
4 personnes et 

+

14 %

-1%
Depuis 
2012

Source : INSEE 2017

+2%
Depuis 
2012

Le vieillissement de la population et le desserrement des ménages sur le territoire
mobilisent les grands logements pour des petits ménages

-1%
Depuis 
2012

+1%
Depuis 
2012



2 390
propriétaires

occupants ont

plus 
de 70 ans
(21 % des PO)

Un enjeu d’adaptation des logements au 
vieillissement commun à tout le territoire de Cœur de 
Jura

Source :  fichiers fonciers CEREMA DGFIP 2020
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Sources : DGFIP, fichiers fonciers 
CEREMA 2020 et DVF 2015-2019 

Promotion

1 opération de 10 lgts
à Poligny en 2018

(2 lgts/an, 4 %)

35
logts/an

63 %

1 760 €/m²

Diffus

7 %
vacant

83 % PO

7 % LOC

7 % RS

44 a ns

4
logts/an

7 %

1 790 €/m²

Lotissement

37 a ns

15
logts/an

26%

750 €/m²

Création 
dans l’ancien

56 a ns

85 % PO

15 % RS

29 %
vacant

28 % PO

39 % LOC

4 % RS

90 % LOC

10 % RS

Cœur de Jura :
L’activité des filières de production de logements (2015-2019)



Surface résiduelle 
(Hors emprise bâtie X 2) des unités 
foncières bâties avec une maison

Base MAJIC III 2019, PCI 1 er janvier 2020

< 500 m²
1 363 UF
35 %

500 à 700 m²
579 UF
15 %

700 à 1 000 m²
637 UF
16 %

1 000 à 1 500 m²
567 UF
15%

2000 à 4000 m²
418 UF
11 %

50 % 
soit 1 960 UF

potentiellement divisibles pour créer 
un terrain à bâtir

Arbois

Un potentiel foncier sur les unités foncières bâties en zone urbanisable

1 500 à  2000 m²

338 UF
10%
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Prix médian de 
l’immobilier*

< 500 €/m²

500 à 800 €/m²

800 à 900 €/m²

900 à 1 000 €/m²

1 000 à 1200  €/m²

1 200 à 1 300 €/m²

1 300 à 1 500 €/m²

1 500 à 1 650 €/m²

1 650 à 1900 €/m²

Plus de 1 900 €/m²
Source : DVF 2015 2019, vente un appartement ou maison, bâti de plus de 2 ans au moment de la vente

Cœ ur de  Jura

1 117
€/m²

Des prix qui varient fortement en fonction des 
caractéristiques des immeubles et de leur 
localisation



Des niveaux de loyers libres proches de ceux du parc social
pour la part des logements occupés par des ménages allocataires CAF

5,7 €/m²
Sur cœur du Jura

Niveaux de loyers 
médians

Moins de 4,4 €/m²
4,4 à 5 €/m²
5 à  5,5 €/m²
5,5 à 5,8  €/m²
Plus de 5,8 €/m²

Source :  CAF du Jura

880 références loyers, soit 
34 % du parc

880 réfs 
loyer

34 %
du parc locatif
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CC Cœur de Jura
22 % de

couples avec enfants
- 1,45 %/an

Part des ménages étant
des couples avec enfants

< 10%

10 à 20%

20 à 30%

Source : INSEE 2012-2017

30 à 35%

35 à 40%

40 à 45%

Plus de 45%

Evolution 
négative

Evolution
positive

- 34
par an 

Un recul du nombre de familles, notamment dans les polarités



56 %
(20)

Propriétaires Occupants
Arbois

17 %
(6)

Locataires

6 %
(3)

Vacants

15 %
(5)
RS

1 300 €/m² 1 020 €/m² 1 195 €/m² 1 106 €/m²

5 %
nr

1 250 €/m² 1 100 €/m² 1 147 €/m² 910 €/m²

56 %
(19 lgts /an )

Propriétaires Occupants
Poligny

17 %
(6 lgts /an)

Locataires

6 %
(3)

Vacants

17 %
(6 lgts/an)

RS

3%
nr

Salins - les-Bains
44 %

(11)
Propriétaires Occupants

10 %
(3)

Locataires

14 %
(4)

Vacants

29%
(8)
RS

1 050 €/m² 770 €/m² 680 €/m² 930 €/m²

5 %
nr

Sources : DGFIP, fichiers fonciers CEREMA 2020 et DVF 2015-2019 

Reste de l’EPCI
64 %

(64)
Propriétaires Occupants

6 %
(24)

Locata
ires

4 %
(4)

Vacants

24%
(3)
RS

1 150 €/m² 1 000 €/m² 655 €/m² 1 170 €/m²

3 %
nr

Destination des logements après vente :
Une majorité de propriétaires de résidences principales ou secondaires
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« Se repérer parmi les aides
est une vraie complexité ». 

« Il faudrait qu’un guichet unique global à l’amont
des projets pour aider à la réflexion d’ensemble
au-delà des solutions techniques et financières . »
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« Nous sommes contraints dans la possibilité de 
construire du logement sur notre commune. » 

« Comment attirer des familles sur ma commune ? » 
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prévenir la vacance des logements et des commerces

Améliorer la performance énergétique des logements

Déployer une capacité de conception et de soutien financier en direction des projets des séniors : 
adaptation du logement existant ou accès à un logement adapté

Accompagner les filières du diffus et de l’accession dans l’ancien 
pour permettre l’accueil des familles

Favoriser la production de logements abordables

Accompagner les acquéreurs dans l’ancien pour réaliser une rénovation ambitieuse

Clarifier et simplifier l’accès aux aides

Aider les communes dans la planification de leur stratégie habitat

Valoriser l’identité et la beauté du territoire 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Les jardins habités

La ville neuve

Le cœur historique

Les paysages habités

Poligny, Arbois et Salins-les-Bains



Vaste immeuble ancien

Rue de la République, Salins-les-Bains

Ville classique, beaux immeubles

R+2 minimum

4 à 5 travées

Cœur de ville

Commerces au RDC

Parfois des courettes à l’arrière



Immeuble de ville

Immeubles d’époque homogène

R+2 minimum

3 à 4 travées

Cœur de ville

Commerces au RDC

Parcelle très bâtie



Immeuble de ville étroit

Rue de la République, Salins-les-Bains

R+2 minimum

2 travées

Cœur de ville

Commerces au RDC

Parcelle en lanière, 
étroite et longue



Rue de la Mairie, Barcon

Esprit village urbain

Forte densité

Bâti ancien traditionnel

Cœur de ville ou de bourg

Maisons mitoyenne

Maisons ou petit collectif
Pas d’espace extérieur



Bâtisse bourgeoise

Rue du Collège, Poligny

Grande et belle maison

Modénatures, style 
architectural travaillé

Cour avant et/ou 
arrière

Un beau jardin

Parfois divisée en 
appartement Porte cochère, jardinet…



Rue Préval, Salins-les-Bains

Faubourg en lanière

Maison individuelle en R+1

Jardin à l’arrière

Front de rue

Parcelle en lanière

Petit collectif Garage en RDC



Esprit village jardiné

Aiglepierre

Jardin à 
l’arrière

Cœur de 
bourg



Mesnay

Maison de village dense

Pas 
d’espace 
extérieur 

attenant à 
la maison

Bâti 
ancien, 

réhabilité 
ou non

Cœur de 
bourg



Ivrey

Maison rurale

Bâti rural

Disséminé le long des voiesJardins et vues 
dégagées

Facilité de stationnement

Implantation diverses Contact partiel 
avec la voie



Ferme, chais et château

La Chapelle sur Furieuse

Bâti ancien

En cœur de bourg ou en diffus

Grandes surfaces

Dépendances, granges, hangars…



Marnoz

Diffus aéré

Bâti plutôt récent

Maison individuelleJardins et vues 
dégagées

Au contact des espaces 
naturels et agricoles

Grandes parcelles En retrait des voies



Villette-les-Arbois

Lotissement

Maison en milieu 
de parcelle Parcelles souvent 

identiques

Principalement 
des logements 
de plain pied

Aménagement 
d’ensemble 

planifié

Voirie tranquille



Maisons 
identiques dans 
tout le quartier

Parcelles très 
homogènes

Principalement 
des logements 
de plain-pied

Aménagement 
d’ensemble 

planifié

Maisons 
jumelées et 
mitoyennes

Maisons groupées

Poligny



Poligny

Résidences 

Immeubles en milieu de 
parcelle, retrait de la rue

Parc et 
jardins Ambiance 

intime

Espace à vivre ouvert 
sur l’extérieur

Cœur d’ilot
Confort du récent



Rue de Verdun, Poligny

Collectif urbain

Immeubles en front de rue

Appartements 
en collectif

Constructions récente

Dans le cœur ancien 
ou en faubourg Stationnement



Grands ensembles

Grand collectif

Architecture 
typique des 

années 60-70 Implantation 
en milieu de 

parcelle

Forte 
granularité

Rue de l’égalité, Poligny





Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Grand ensemble

Source : Production Villes Vivantes

Poligny





Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Grand ensemble

Source : Production Villes Vivantes

Arbois





Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Grand ensemble

Source : Production Villes Vivantes

Salins-les-Bains



Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Les jardins habités

La ville neuve

Le cœur historique

Les paysages habités

En dehors des centralités…

Immeuble de bourg

Maison de bourg

Esprit village

Pavillonnaire diffus

Diffus aéré

Habiter la nature

Immeubles 
contemporains



Villette - les - Arbois

Immeuble de bourg ancien

Esprit village

Pavillonnaire diffus

Diffus aéré

Habiter la nature

Immeubles contemporains

Maison de bourg

Source : Production Villes Vivantes



Tourmont

Immeuble de bourg ancien

Esprit village

Pavillonnaire diffus

Diffus aéré

Habiter la nature

Immeubles contemporains

Maison de bourg

Source : Production Villes Vivantes



10 enjeux croisés avec les enseignements du diagnostic

Des compléments pour guider les pistes d'action et la stratégie opérationnelle

Etat d’avancement - Calendrier

L’analyse détaillée des cadres de vie

Et maintenant ? 

Retour sur les besoins des habitants



Un besoin en logement réel pour maintenir et accueillir les populations
Adapter l’offre existante et nouvelle pour favoriser les parcours résidentiels 

Le parc de logement en copropriété
Un enjeu de repérage et d’accompagnement



Un besoin en logement réel pour maintenir et accueillir les populations
Adapter l’offre existante et nouvelle pour favoriser les parcours résidentiels 

Le parc de logement en copropriété
Un enjeu de repérage et d’accompagnement



950 habitants
sont des néo arrivants
dans une commune de Cœur de Jura

D’où viennent les nouveaux habitants et vers 
quelles communes vont-ils ?

Source : exploitation Villes Vivantes,
INSEE fichier détail mobilité résidentielles 2017

Population ayant déménagés
depuis moins de 2 ans 

40

20
10



Vers quelles communes les déménagements de 
confort sont-ils réalisés ?

1 520 habitants ont déménagés
au sein de Cœur de Jura récemment
dont 439 pour changer de commune

Seulement 70 % des mobilités internes
se font dans sa commune de résidence

Source : exploitation Villes Vivantes,
INSEE fichier détail mobilité résidentielles 2017

Population ayant déménagés
depuis moins de 2 ans 

40

20
10



960 habitants
ont quitté Cœur de Jura récemment

Où déménagent les habitants qui 
quittent Cœur de Jura ?

Source : exploitation Villes Vivantes,
INSEE fichier détail mobilité résidentielles 2017

Population ayant déménagés
depuis moins de 2 ans 

40

20
10

Les départs vers l’étrangers ne sont pas représentés



950 arrivées

960 départs

1 520 déménagements de confort

Des besoins en logements réels
pour permettre la fluidité des parcours résidentiel 

60 % des emménagements
sont liés à des parcours résidentiels de 
proximité

Source : exploitation Villes Vivantes,
INSEE fichier détail mobilité résidentielles 2017

Population ayant déménagés
depuis moins de 2 ans 

40

20
10



Un besoin en logement réel pour maintenir et accueillir les populations
Adapter l’offre existante et nouvelle pour favoriser les parcours résidentiels 

Le parc de logement en copropriété
Un enjeu de repérage et d’accompagnement



359
Copropriétés

(source MAJIC 2020)

30 logements

20 logements
10 logements
3 logements

Source :Exploitation Villes Vivantes, MAJIS 2020

Nombre de logements

monopropriété

copropriété



Copropriétés

Logements
dans les 
copropriétés

3 logements 
et moins

4 à 10 
logements

11 à 30 
logements

Plus de 
30 logements

247
copropriétés

98
copros

11
copros

470
logements

547
logements

3
copros

162
logements

Source :Exploitation Villes Vivantes, MAJIS 2020

106
logements



Copropriétés

Logements
dans les 
copropriétés

3 logements 
et moins

4 à 10 
logements

247
copropriétés

98
copros

470
logements

547
logements

Source :Exploitation Villes Vivantes, MAJIS 2020

Les petites copropriétés un 
enjeu de recensement et 
d’accompagnement



359
Copropriétés

(source MAJIC 2020)

93 
immatriculées

Source :Exploitation Villes Vivantes, MAJIS 2020

La structuration des copropriétés un des paramètres 
influant sur la bonne gestion de l’offre en logement



Base DGFIP Magic III 2020

93
copropriétés inscrites au registre

Registre copropriétés avril 2021

287
copropriétés enregistrées fiscalement

889 lots
à usage d’habitation

1 285 logements
en copropriété dans

CC Cœur de Jura

9 %
des logements

396
logements en 

copropriétés non
inscrites au registre

194
copropriétés non

inscrites au registre

4,5 lgts
Taille moyenne des 

copropriétés

70%

32%

des logements
appartiennent à des

copropriétés 
enregistrées

Structuration des copropriétés 
- Syndic professionnel 35 %
- Bénévole 5 %
- Inconnu 60% 

des copropriétés
enregistrées

CC Cœur de Jura



10 enjeux croisés avec les enseignements du diagnostic

Des compléments pour guider les pistes d'action et la stratégie opérationnelle

Etat d’avancement - Calendrier

L’analyse détaillée des cadres de vie

Et maintenant ? 

Retour sur les besoins des habitants



Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Les jardins habités

La ville neuve

Le cœur historique

Les paysages habités

Poligny, Arbois et Salins-les-Bains



logts

30
% 41

%

4%

PB PO RS logts

26
%

42
%

6%

PB PO RS logts

20
%

41
%

8%

3%

PB PO RS

logts

25
%

47
%

15
%

PB PO RS logts

0%

50
%

37
%

PB PO RS
Source : Traitement base MAJIC III 2018 + 

DVF
Période 2015 - 2018

€/m²€/m² €/m²

n/c

€/m²

925 €/m²

€/m²

985€/m²

   
   

695
   

   

8

Esprit village urbain Bâtisse bourgeoise Maison de ville jardinée

Faubourg en lanière Esprit village et jardin

logts

34
%

18
%

15
%

3%

PB PO RS logts

45
%

17
%

11
%

PB PO RS logts

31
%

24
%

16
%

PB PO RS€/m²

1 020 €/m²

€/m²

675 €/m²

€/m²

738 €/m²

Immeuble de ville étroitImmeuble de villeVaste immeuble ancien

   
   

522

   
   

388
   

   

47
   

   

526

Le cœur historique

€/m²

932 €/m²

   
   

17

Maison de village dense

48
0

29
%

65
%

6%

PB PO RS

SOC

SOC
882€/m²

1172€/m²

   
   

923

   
   

1129

Les jardins habités



logts

6%

86
%

6%

PB PO RS logts

12
%

42
%

3%

43
%

PB PO RS

logts

37
% 9% 11

%

25
%

PB PO RS logts

47
% 21

%

5%

12
%

PB PO RS logts

1% 2%

12
%

81
%

PB PO RS

   
   

636

Source : Traitement base MAJIC III 2018 + 
DVF

Période 2015 - 2018

€/m²

862€/m²

€/m²

1484€/m²

€/m²

978 €/m²

€/m²

1250 €/m²

€/m²

Lotissement Maisons groupées

Résidence Collectif urbain Grand ensemble

logts

38
%

31
%

25
%

PB PO RS logts

5%

83
%

9%

PB PO RS logts

11
%

73
%

8%

3%

PB PO RS

   
   628

€/m²

625€/m²

€/m²

1302 €/m²

€/m²

1526€/m²

   
   

165

Les paysages habités

Pavillonnaire diffusDiffus aéréFerme, chai et château

   
   

16
   

   

106

   
   91

   
   

201

La ville neuve

18
%

59
%

10
%

PB PO RS

978 €/m²

   
   

98

Maison rural

La ville neuve

SOC

logts

976€/m²

   
   

544

SOC

SOC SOC



Esprit village urbain Bâtisse bourgeoise Maison de ville jardinée

Faubourg en lanière 

Immeuble de ville étroitImmeuble de villeVaste immeuble ancien

30%

logts de – 60m²
41%

vacants

copropriété

6%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

6,70% 

logts de – 60m²
23%

vacants

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

5% 

28%

29%

logts de – 60m²
45%

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

5,40% 

logts de – 60m²
45%

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

6,70% 

logts de – 60m²
30%

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

5,50% 

logts de – 60m²
19%

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

4,30% 

logts de – 60m²
36%

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

8,40% 

logts de – 60m²
0%

vacants

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

12,50% 

logts de – 60m²
6%

vacants

copropriété PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

0% 

Maison de village denseEsprit village et jardin

vacants vacants

28% 12% 26% 28%

vacants vacants vacants

0%13%13%

50% 24% 12% 11% 6%

6% 0% 0%

7% 11% 16% 19% 15%

35%
0%15%

Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019

Le cœur historique

Les jardins habités



Lotissement Maisons groupées

Résidence Collectif urbain Grand ensemble

Pavillonnaire diffusDiffus aéréFerme, chai et châteauMaison rural

12%

20%

logts de – 60m²
24%

vacants

copropriété

29%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

6,10% 

logts de – 60m²
19%

vacants

copropriété

6%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

6,30% 

logts de – 60m²
5%

vacants

copropriété

38%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

4,20% 

logts de – 60m²
9%

vacants

copropriété

32%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

4,60% 

logts de – 60m²
3%

vacants

copropriété

32%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

4,40% 

logts de – 60m²
9%

vacants

copropriété

15%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

11,30% 

logts de – 60m²
14%

vacants

copropriété

1%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

13,20% 

logts de – 60m²
34%

vacants

copropriété

10%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

7% 

logts de – 60m²
38%

vacants

copropriété

1%

PO de + 70 ans

Taux rotation 
lgts/an

3,20% 

La ville neuve

La ville neuve

6% 4% 5% 2% 1%

30%14%18%

0% 9% 2% 1% 13%

4%56%30%

Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019

Les paysages habités La ville neuve



Source : Production Villes Vivantes

Appréciation visuelle 
sommaire de l’état du bâti

Bâti

Délimitation parcelle

État dégradé

État très dégradé

Source : MAJIC III

Poligny



Source : Production Villes Vivantes

Source : MAJIC III

Appréciation visuelle 
sommaire de l’état du bâti

Bâti

Délimitation parcelle

État dégradé

État très dégradé

Arbois



Source : Production Villes Vivantes

Source : MAJIC III

Appréciation visuelle 
sommaire de l’état du bâti

Bâti

Délimitation parcelle

État dégradé

État très dégradé

Salins-les-Bains



12%

17%

16%

11%

0%

7%

10%

0%

0%

4%

44%

0%

1%

0%

0%

0%

3%

0%

0%10%20%30%40%50%

% de logements dégradés Nombre de logements dégradés

Maison de ville jardinée

Faubourg en lanière

Grand ensemble

Collectif urbain

résidence

Maisons groupées

lotissement

Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Esprit village et jardin 

Maison rurale

Ferme, chai, château

Diffus aéré

Pavillonnaire diffus

Maison de village dense

Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019
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157

310

108
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12
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89

1

0

12

1

6

32

11

1

16

29

81

0 50 100 150 200 250 300 350

30%

28%

28%

12%

26%

13%

13%

0%

12%

6%

4%

5%

2%

1%

18%

14%

15%

0%5%10%15%20%25%30%35%

% de logements vacants Nombre de logements vacants

Maison de ville jardinée

Faubourg en lanière

Grand ensemble

Collectif urbain

résidence

Maisons groupées

lotissement

Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Esprit village et jardin 

Maison rurale

Ferme, chai, château

Diffus aéré

Pavillonnaire diffus

Maison de village dense

Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019



261

330

93

106

5

29

44

0

0

20

0

14

12

4

14

27

112

23

0 50 100 150 200 250 300 350

50%

29%

24%

12%

11%

6%

0%

0%

20%

0%

2%

1%

13%

30%

56%

4%

0%10%20%30%40%50%60%

% de logements en copro Nombre de logements en copro

Maison de ville jardinée

Faubourg en lanière

Grand ensemble

Collectif urbain

résidence

Maisons groupées

lotissement

Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Esprit village et jardin 

Maison rurale

Ferme, chai, château

Diffus aéré

Pavillonnaire diffus

Maison de village dense

Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019



Vaste immeuble ancien

Immeuble de ville

Immeuble de ville étroit

Bâtisse bourgeoise

Esprit village urbain

Faubourg en lanière

Résidence

Maisons groupées

Lotissement

Pavillonnaire diffus 

Ferme, chai et château

Maison rurale

Diffus aéré

Maison de ville jardinée

Collectif urbain

Esprit village et jardin

Maison de village dense

Les jardins habités

La ville neuve

Le cœur historique

Les paysages habités

En dehors des centralités…

Immeuble de bourg

Maison de bourg

Esprit village

Pavillonnaire diffus

Diffus aéré

Habiter la nature

Immeubles 
contemporains



logts

2%

89
%

8%

PB PO RS

logts

61
%

18
%

0%

PB PO RS

   
   

624

€/m²

1 400 €/m²

€/m²

- €/m²

Diffus aéré

Immeubles contemporains

logts

15
%

58
%

19
%

PB PO RS logts

17
%

60
%

17
%

PB PO RS logts

6%

83
%

10
%

PB PO RS

   
   

1 647

€/m²

789 €/m²

€/m²

931 €/m²

€/m²

1 399 €/m²

   
   

Pavillonnaire diffusEsprit villageMaison de bourg

   
   

962

   
   

51

49
%

19
%

9%

PB PO RS

- €/m²

   
   

68

Immeuble de bourg

logts logts

6%

75
%

14
%

PB PO RS

   
   

785

€/m²
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Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019



Source : Exploitation Villes Vivantes 
Traitement base MAJIC III 2020
& DVF Période 2015 - 2019
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5,9% 
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Immeubles contemporains



10 enjeux croisés avec les enseignements du diagnostic

Des compléments pour guider les pistes d'action et la stratégie opérationnelle

Etat d’avancement - Calendrier

L’analyse détaillée des cadres de vie

Et maintenant ? 

Retour sur les besoins des habitants



UNE ENQUETE WEB 
Septembre-Octobre 2021



119
réponses

Le regard des habitants…



Le regard des habitants…

22
communes

représentées

119 réponses



Propriétaires
occupants

68%
(81 rép.)

Le regard des habitants…

Locataires, 
usufruitiers, logés gratuits

30%
(81 rép.)

Autre

119 réponses



Ce qui manque le plus en matière de logement?
(plusieurs réponses possibles)

5

7

14

16

16

19

21

21

22

23

24

30

31

32

41

43

Des logements pour les saisonniers

Des logements collectifs neufs

autre

Des logements individuels neufs

Des petits logements pour des jeunes

Des logements avec ascenseur

Du locatif abordable

Du locatif confortable

Des logements avec possibilité de stationnement

Des appartements avec de grands balcons ou terrasses

Des logements anciens à réhabiliter

Des logements de plain pied

Des terrains à bâtir

Des logements avec cour ou jardin

Des logements familiaux confortables et au goût du jour

Des logements peu coûteux en énergie



Ce qui manque le plus en matière de logement?
(plusieurs réponses possibles)

5

7

14

16

16

19

21

21

22

23

24

30

31

32

41

43

Des logements pour les saisonniers

Des logements collectifs neufs

autre

Des logements individuels neufs

Des petits logements pour des jeunes

Des logements avec ascenseur

Du locatif abordable

Du locatif confortable

Des logements avec possibilité de stationnement

Des appartements avec de grands balcons ou terrasses

Des logements anciens à réhabiliter

Des logements de plain pied

Des terrains à bâtir

Des logements avec cour ou jardin

Des logements familiaux confortables et au goût du jour

Des logements peu coûteux en énergie

Le parc existant 
peut-il répondre à 
cette demande ?



Ce qui me plait le plus dans mon logement
(1 seule réponse possible)

1

2

2

2

2

4

4

6

6

7

7

7

10

11

12

17

19

Son balcon / sa terrasse

Il est de plain pied

Il est neuf ou refait à neuf

Peu coûteux en énergie

Rien ne me plait dans mon logement actuel

nsp

Sa fonctionnalité et son confort

Il est sur mesure, il a été fait pour moi / par moi

L'intérieur est spacieux

Il y a un grand terrain

La vue

Mon jardin, mon petit terrain en ville

Sa situation en centre-ville

Sa luminosité

La proximité de mon travail

Le charme de l'ancien

La tranquillité, l'intimité



Ce qui me plait le plus dans mon logement
(1 seule réponse possible)

1

2

2

2

2

4

4

6

6

7

7

7

10

11

12

17

19

Son balcon / sa terrasse

Il est de plain pied

Il est neuf ou refait à neuf

Peu coûteux en énergie

Rien ne me plait dans mon logement actuel

nsp

Sa fonctionnalité et son confort

Il est sur mesure, il a été fait pour moi / par moi

L'intérieur est spacieux

Il y a un grand terrain

La vue

Mon jardin, mon petit terrain en ville

Sa situation en centre-ville

Sa luminosité

La proximité de mon travail

Le charme de l'ancien

La tranquillité, l'intimité Quelle capacité à 
proposer ces 

aménités dans les 
logements 
vacants ?



Ce qui mériterait d’être amélioré dans mon logement
(1 seule réponse possible)

2

3

4

5

6

7

9

11

11

13

15

16

17

17

19

19

20

23

31

La salubrité du  logement

La sécurité du bâtiment

Autre

L'isolation thermique (murs)

L'embellissement intérieur

Le système de chauffage

Les sanitaires, la salle de bains

La taille du logement (extension)

Avoir un extérieur

Avoir un garage, un local annexe

L'assainissement

La cuisine

L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)

Mon logement est parfait !

L'isolation phonique

L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité

La ventilation, l'humidité

L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)

L'isolation thermique (combles)



Ce qui mériterait d’être amélioré dans mon logement
(plusieurs réponses possibles)

2

3

4

5

6

7

9

11

11

13

15

16

17

17

19

19

20

23

31

La salubrité du  logement

La sécurité du bâtiment

Autre

L'isolation thermique (murs)

L'embellissement intérieur

Le système de chauffage

Les sanitaires, la salle de bains

La taille du logement (extension)

Avoir un extérieur

Avoir un garage, un local annexe

L'assainissement

La cuisine

L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)

Mon logement est parfait !

L'isolation phonique

L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité

La ventilation, l'humidité

L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)

L'isolation thermique (combles)

3 situations préoccupantes
(1 PO et 2 locataires à Poligny)

La 
performance 
énergétique

Besoin du 
XXIème

siècle

Le 
confort



Performance énergétique du logement

27

22

12

11

21

11

56

38

6

10

19

9

14

23

30

32

31

29

6

20

58

56

32

61

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L'inconfort de mon logement fait peser un risque sur ma santé ou celle
de mes proches

Le coût de revient de mon logement et des charges d'énergie me met
en difficulté économique

C'est important pour moi d'utiliser des énergies renouvelables

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de gagner en confort d'hiver

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de gagner en confort d'été

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de faire des économies

Je ne sais pas Pas du tout C'est possible Oui, tout à fait



Performance énergétique du logement

27

22

12

11

21

11

56

38
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30
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L'inconfort de mon logement fait peser un risque sur ma santé ou celle
de mes proches

Le coût de revient de mon logement et des charges d'énergie me met
en difficulté économique

C'est important pour moi d'utiliser des énergies renouvelables

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de gagner en confort d'hiver

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de gagner en confort d'été

Améliorer la performance énergétique de mon logement me
permettrait de faire des économies

Je ne sais pas Pas du tout C'est possible Oui, tout à fait

43
situations de 

précarité énergétique 
dont 

20
en précarité
énergétique 

aiguë



23

5

25

25

0 5 10 15 20 25 30

Non, je n'ai pas prévu de faire des travaux

Je ne sais pas encore

Oui, j'ai prévu des travaux dans les mois qui viennent

Oui, j'ai prévu des travaux mais dans longtemps

Dans mon logements dont je suis propriétaire,
j’ai l’intention de faire des travaux…

+ de 60 % 
propriétaires

avec un 
projet de travaux



Sur quels postent/porteraient vos travaux ?

1
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20

22

23

0 5 10 15 20 25

Avoir un extérieur

Avoir un garage, un local annexe

La taille du logement (extension)

L'assainissement

L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité

L'isolation phonique

La ventilation, l'humidité

L'embellissement intérieur

La cuisine

L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)

L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)

Les sanitaires, la salle de bains

L'isolation thermique (combles)

L'isolation thermique (murs)

Le système de chauffage
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0 5 10 15 20 25

Avoir un extérieur

Avoir un garage, un local annexe

La taille du logement (extension)

L'assainissement

L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité

L'isolation phonique

La ventilation, l'humidité

L'embellissement intérieur

La cuisine

L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)

L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)

Les sanitaires, la salle de bains

L'isolation thermique (combles)

L'isolation thermique (murs)

Le système de chauffage

Sur quels postent/porteraient vos travaux ?

92
Énergie et 
thermique

59
confort de vie

40
besoins du 

XXIème

siècle



Pour déclencher et réaliser vos travaux,
quels sont les éléments qui sont importants pour vous?

38

16

4

20

43

13

13

28

1

8

22

12

3

12

19

5

15

27

21

18

9

22

14

19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les aides financières

Etre guidé pour savoir par où commencer

Aide à la décision dans un projet d'achat

Obtenir un prêt bancaire avec de bonnes conditions

Trouver des artisans fiables

Connaître le potentiel de l'immeuble / du logement que je veux
réhabiliter / améliorer

Me mettre d'accord avec mes proches

Avoir des conseils neutres de personnes qui ne cherchent pas à me
vendre quelque chose

Indispensable Je ne vois pas l'intérêt Pourquoi pas...



Quelle est votre position par rapport aux aides financières ?

14

13

12

8

11

Sans aide financière, je ne fais pas de projet,

J'ai besoin d'aides financières

J'aimerais idéalement avoir des aides mais si c'est trop
compliqué et s'il y a trop de conditions je m'en passerai

Ce n'est pas le plus important pour moi

Je crois que mon projet "ne rentre pas dans les cases"



Quelle est votre position par rapport aux aides financières ?

14

13

12

8

11

Sans aide financière, je ne fais pas de projet,

J'ai besoin d'aides financières

J'aimerais idéalement avoir des aides mais si c'est trop
compliqué et s'il y a trop de conditions je m'en passerai

Ce n'est pas le plus important pour moi

Je crois que mon projet "ne rentre pas dans les cases" + de 50 % 
des répondants 

prêt à 
renoncer 
aux aides 

financières 



« Mettre en valeur le patrimoine existant et embellir le
centre ville et ses bâtiments pour le rendre plus attractif
et dynamique ».

« Mener rapidement les actions nécessaires face 
au changement climatique ». 

« Penser aux habitants et pas seulement aux touristes ».

Un message à faire passer à la Communauté de Communes? 



« Seule une politique à destination des familles, et des
séniors conviviale et adaptée à leurs besoins sera un
succès. »

« Développer un plus grand nombre de terrains 
constructibles. »

« Ne pas oublier la beauté des villes qui rend la vie plus 
agréable et attractive pour les visiteurs ». 

Un message à faire passer à la Communauté de Communes? 



« Les habitants et surtout les jeunes veulent vivre dans une 
maison avec un jardin ». 

« Créez des places de parking gratuite pour les résidents »

« Le projet d'EHPAD est surdimensionné, il s'apparente non 
à un cadre de vie harmonieux pour personnes en fin de vie, 
mais à de l'usine à vieux ». 

Un message à faire passer à la Communauté de Communes? 



« Proposer à l’achat des logements fonctionnels en ville 
pour pouvoir y vivre sa retraite déjà rénovés et a prix 
accessible ». 

« Attirer les populations et entreprises pour augmenter
l'attractivité des territoires. »

Un message à faire passer à la Communauté de Communes? 



22 contacts recueillis

pour les entretiens de 
modélisation



10 enjeux croisés avec les enseignements du diagnostic

Des compléments pour guider les pistes d'action et la stratégie opérationnelle

Etat d’avancement - Calendrier

L’analyse détaillée des cadres de vie

Et maintenant ? 

Retour sur les besoins des habitants



Le PLH :  
une stratégie 

territoriale pour 
l’habitat

Un dispos itif
opéra tionnel

d’a méliora tion 
de l’ha bita t



Conforter la dynamique de rénovation du parc ancien

Associer rénovation et reconfiguration pour traiter et
prévenir la vacance des logements et des commerces

Améliorer la performance énergétique des logements

Déployer une capacité de conception et de soutien financier en direction des projets des 
séniors : adaptation du logement existant ou accès à un logement adapté

Accompagner les filières du diffus et de l’accession dans l’ancien 
pour permettre l’accueil des familles

Favoriser la production de logements abordables

Accompagner les acquéreurs dans l’ancien pour réaliser une rénovation ambitieuse

Clarifier et simplifier l’accès aux aides

Aider les communes dans la planification de leur stratégie habitat

Valoriser l’identité et la beauté du territoire 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Une offre de service dans un territoire donné
3 ans ou 5 ans Habitat privé > 15 ans

aides financières ingénierie

Régie et ou prestations + partenariats

Financement Anah 35 à 50% du HT + collectivité + partenaires
Gratuit pour les bénéficiairesAides de 

l’Anah
Aides 

spécifiques
Abondement 
local des aides 

de l’Anah

PO à faibles ressources
PB conventionnement

Syndics de copropriétés
Traitement de la dégradation

Performance énergétique
Adaptation à l’âge / handicap

Autres types de 
bénéficiaires et 
de projets en 
fonction des 

enjeux révélés 
par le diagnostic

Ingénierie de 
communication 

générale et 
d’articulation 

autres 
dispositifs

Ingénierie 
administrative 
et technique 
d’accès aux 
aides et de 

financement

Ingénierie 
BUNTI

Un dispositif opéra tionnel d’a méliora tion de l’ha bita t





« Il est primordial d’envisager une approche 
de conception, mais surtout de conseil en 

amont des projets, vers une logique de 
diversification des solutions. » 



« Il faut favoriser la création d’une offre en 
logement abordable sur le territoire en 

envisageant une approche croisée entre aides 
aux travaux et ingénierie/conseil.»



« Certains investisseurs ayant acquis ne peuvent 
réaliser des travaux de qualité ayant sous-estimé

au départ l’importance de la remise en état. »



« Il faut proposer une offre en logements 
individuels à proximité des services et 

commodités. »



« On relève une tendance à l’installation de 
ménages parisiens sur le territoire avec de forte 
capacité d’investissement en recherche de biens 

qualitatifs avec extérieur . »



« Les porteurs de projets locaux ont un vrai 
appétit pour l’auto-rénovation qu’il faudrait donc 

accompagner et soutenir. » 





Les dispositifs 
« traditionnels » 

répondent-ils à la 
diversité des 

besoins
du territoire ? 





COMPLEMENTAIRE

Enjeux nationaux
Enjeux locaux

INNOVANTCLASSIQUE

Une dynamique immobilière globale sur le territoire de Cœur du Jura
Piste de réflexion autour de trois niveaux de service pour l’ensemble

des besoins des habitants



COMPLEMENTAIRE

Enjeux nationaux
Enjeux locaux

INNOVANTCLASSIQUE

Une dynamique immobilière globale sur le territoire de Cœur du Jura
Piste de réflexion autour de trois niveaux de service pour l’ensemble

des besoins des habitants

Aides renforcées en cœur de bourgs 
/ Publics Anah et non Anah

• PO toutes ressources
• PB tous projets
• Copropriété volontaires
• Monopropriétés
• Détenteur de vacant

• Logements familiaux locatif et accession
• Réponse à la demande immobilière
• Résorption de vacance
• Prévention de vacance
• Façades et identité paysagère

Ingénierie 
Universelle

• Financer les travaux par le levier foncier
• Augmenter et qualifier l'offre locative
• Adapter son logement

aux étapes de la vie
• Résorber la vacance
• Adapter l'offre à la demande

• PO toutes ressources
• PB tous projets
• Copropriété volontaires
• Monopropriétés
• Détenteurs de vacants

• PO à faibles ressources
• PB qui conventionnent
• Copropriétés fragiles / en difficulté

• Performance énergétique
• Dégradation
• Adaptation
• Habitat indigne

Dossiers 
Anah

1 € privépublic 1 € 1 € privépublic 5 € 1 € privépublic 15 €



3 
AMBITIONS

Accueillir des familles

Adapter le territoire aux 
nouvelles demandes et envies 

Traiter la dégradation et le 
mal logement



J’investis en réhabilitant moi-même des logements pour les louer

Je veux me faire construire un plain-pied sur ma parcelle et vendre la maison
Je veux un logement de plain-pied au RDC et louer l’étage

Je voudrais accueillir mon papa âgé chez moi dans un studio indépendant
Un couple qui souhaite acheter un logement et auto-réhabiliter

Nous bâtissons un locatif neuf dans le jardin, il sera pour nous plus tard

Notre famille a besoin d’une chambre supplémentaire pour le petit dernier

Je 
suis…

Un investisseur qui veut acheter, réhabiliter et créer des terrasses
Une famille qui voudrait acheter et améliorer un logement pour y habiter

Une famille qui veut créer une belle terrasse sinon déménager
Un épicier qui veut louer les logements vides au-dessus de sa boutique

Façade, clôture, jardin, notre logement mérite une cure de beautéJe 
suis…

Je
suis…

Un propriétaire occupant qui veut isoler ses combles et changer sa chaudière

Un bailleur qui veut réaliser une rénovation thermique complète

Un propriétaire occupant qui voudrait retrouver un logement décent
Un couple âgé qui veut repenser les pentes et les seuils du logement

Une dame retraitée qui veut une douche à siphon de sol et une SDB adaptée
Un investisseur qui veut acheter et réhabiliter un petit immeuble



J’investis en réhabilitant moi-même des logements pour les louer

Un investisseur qui veut acheter, réhabiliter et créer des terrasses

Un propriétaire occupant qui veut isoler ses combles et changer sa chaudière

Un bailleur qui veut réaliser une rénovation thermique complète

Une famille qui voudrait acheter et améliorer un logement pour y habiter

Une famille qui veut créer une belle terrasse sinon déménager

Un propriétaire occupant qui voudrait retrouver un logement décent

Un couple âgé qui veut repenser les pentes et les seuils du logement

Je veux me faire construire un plain-pied sur ma parcelle et vendre la maison

Une dame retraitée qui veut une douche à siphon de sol et une SDB adaptée

Je veux un logement de plain-pied au RDC et louer l’étage

Un épicier qui veut louer les logements vides au-dessus de sa boutique

Façade, clôture, jardin, notre logement mérite une cure de beauté

Un investisseur qui veut acheter et réhabiliter un petit immeuble

Je voudrais accueillir mon papa âgé chez moi dans un studio indépendant

Un couple qui souhaite acheter un logement et auto-réhabiliter

Nous bâtissons un locatif neuf dans le jardin, il sera pour nous plus tard

Notre famille a besoin d’une chambre supplémentaire pour le petit dernier

Travaux 
déclenchés
€/ logt (HT)

Effet Levier
Aides publiques 
moyennes aux 

travaux*

15 000 €

25 000 €

12 400 €

15 000 €

70 000 €

128 000 €

35 000 €

45 000 €

50 000 €

70 000 €

65 000 €

32 000 €

25 000 €

45 000 €

35 000 €

20 000 €

154 000 €

40 000 €

12 600 € 0,2 €

1,3 €

1.3 €

1,1 €

16,5 €

30,4€ 

8,3 €

0.3 €

1,9 €

1,5 €

7,7 € 

7,6 €

3,5 €

3,3 €

8,3 €

4,7 €

36,7 €

9,5 €

Scénarios de projet Ingénierie publique 
moyenne

Total coût public
par logement

1 500 € 14 100 €

17 250 € 2 500 € 19 750 €

7 800 € 1 500€ 9 300 €

9 450 € 1 500 € 10 950 €

0 € 4 200 € 4 200 €

0 € 4 200 € 4 200 €

0 € 4 200 € 4 200 €

38 100 € 1 500 € 39 600 €

34 000 € 3 000 € 37 000 €

44 000 € 3 000 € 47 000 €

3 000 € 500 € 3 500 €

0 € 4 200 € 4 200 €

4 000 € 2 000 € 6 000 €

9 000 € 2 000 € 11 000 €

0 € 4 200 € 4 200 €

3 000 € 600 € 3 600 €

0 € 4 200 € 4 200 €

0 € 4 200 € 4 200 €Je suis…

Je suis…

Je suis…



Des projets 
OPAH

en 2021











Avant Après



Installation d’une rampe







Stimuler et accompagner 
des projets en OPAH 

grâce à l’ingénierie BUNTI



Créer du logement locatif de qualité dans un 
secteur classé et participer à l’attractivité 

commerciale du cœur de ville



BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Vue aérienne



Vue depuis la place des Vosges

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

Façade du projet – Place des Vosges

Colorimétrie selon nuancier  

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

Détail façade place des Vosges

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – Coupe générale

Créations de 
terrasses

55 k€

Duplex au 
dernier étage



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – 3 terrasses en cœur d’ilot

Le dernier étage du 
bâtiment arrière est 

transformé en 
terrasse

Le premier étage du bâtiment 
arrière est relié au lgt du R+1 

pour l’agrandir

Ce scénario permet de 
maximiser les espaces 
extérieurs sans perdre de 
lumière dans les étages les 
plus bas

Créations de 
terrasses

55 k€



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – 3 terrasses en cœur d’ilot



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Le dernier étage du 
bâtiment arrière est 

transformé en 
terrasse

La Cour est couverte pour 
réaliser une terrasse

Une passerelle est 
créée

Scénario 1 bis – 3 terrasses en cœur d’ilot



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 bis – 3 terrasses en cœur d’ilot



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

RDC: Commerce 
(175 m² environ) 

Scénario 1 – Coupe générale



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – Coupe générale

R+1 : T4 (150 m² environ) + 
Terrasse (35 m² environ)



BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – R+1 - Salon



BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – R+1 - Salon



BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – R+4 – Mezzanine



BE000608_SCI LH INVEST_11 place des Vosges_Épinal OPAH 
2018 -2023

Scénario 1 – R+3 – Salon



Redonner vie à un logement vacant pour 
accueillir une famille en créant un logement 

locatif abordable de qualité



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Vue aérienne



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Vue depuis la rue des soupirs



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Vue depuis la rue des soupirs Vue depuis le jardin



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Détail surélévation Vue depuis le 14 fbg d’Ambrail



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

EDL



BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Projet

surélévation de 
la maison non-
subventionnée 

50 k€

Réorientation 
complète de la 
maison pour 

plus 
d’ensoleillement 

et d’intimité



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en 
aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent 
pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la 
compréhension de principes de projet soumis à votre 
validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Vue depuis la rue des soupirs

Embellissement 
de la rue avec 
façade refaite



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Vue côté cour

Création d’une 
terrasse non-

subventionnée 
avec vue sur le 

château
+15 k€



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Terrasse

Création d’une 
terrasse non-

subventionnée 
avec vue sur le 

château
+15 k€



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Accès garage

Négociation 
d'une 

servitude de 
passage 
chez le 
voisin

+ Création 
garage 

20 k€ non 
subventionné



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Coupe



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas servir à l'établissement de devis.
Ils sont uniquement destinés à l’illustration et à la compréhension de principes de projet soumis à votre validation et à celle de vos partenaires techniques.

BE000646_MAD INVEST_8 rue des Soupirs_Epinal OPAH 
2018 -2023

Plan R+3

Utilisation de 
matériaux nobles 

(planchers 
massifs, pierres 

apparentes,
Grandes baies)



Créer 
les jardins de Babylone à Epinal! 



Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

OPAH 
2018 -2023



Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

OPAH 
2018 -2023



Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

OPAH 
2018 -2023



Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

OPAH 
2018 -2023



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en 
aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas 

servir à l'établissement de devis. Ils sont uniquement 
destinés à l’illustration et à la compréhension de 

principes de projet soumis à votre validation et à celle 
de vos partenaires techniques.

OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL



Les plans et images figurant sur ce document n’ont en 
aucun cas valeur de plan d’exécution et ne peuvent pas 

servir à l'établissement de devis. Ils sont uniquement 
destinés à l’illustration et à la compréhension de 

principes de projet soumis à votre validation et à celle 
de vos partenaires techniques.

OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

+ 100 k€ sur les 
jardins

+ 25 k€ sur 
la lucarne + 
accès jardin



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

+ 100 k€ sur les 
jardins



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

Jardin du R+1

+ 100 k€ sur les 
jardins



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

+ 100 k€ sur les 
jardins



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

+ 100 k€ sur les 
jardins



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

+ 20 k€ sur la 
façade



OPAH 
2018 -2023

Les jardins de Babylone en plein centre-ville d’Epinal !

WITZ
7 faubourg de Nancy 88000 EPINAL

Salon/Cuisine du R+2



Investissement public Investissement privé

5 000€ 168 000€

x34

5 000€ 44 000€

x9

BIMBY neuf
construction d’une maison sur 
un terrain déjà bâti

« BUNTI » : 
reconfiguration et rénovation 
d’un bâtiment avec création 
d’un nouveau logement ou 
sortie de vacance

Comparatif effets de levier dispositifs habitat

Montant moyens  des travaux 
investis par l’habitant maître 
d’ouvrage

Montant moyens  des travaux 
investis par l’habitant maître 
d’ouvrage

33 000€ 42 000€OPAH 
Propriétaire bailleur

X1,5
Montant moyens  des travaux 
investis par l’habitant maître 
d’ouvrage



Quel volume de 
projets à  

accompagner pour 
renouveler l’offre 

de logements 
en Cœur du Jura?  



Ces 6 dernières 
années 

349
projets aidés par l’Anah 

dans Cœur du Jura, 
dont 26 locatifs et 323 

propriétaires occupants



Ces 6 dernières 
années 

349

18
PB 

58
projets/an



13 600
logements

(66 communes)

dont 71% avant 1950

Activité Anah 
actuelle

0,25% 
du parc 
touché 

chaque année



13 600
logements

(66 communes)

dont 71% avant 1950

Ambition 
proposée

0,5% à 1% 
du parc 
touché 

chaque année



13 600
logements

(66 communes)

dont 71% avant 1950
70 à 140

logements/an

70 à 140 
logements/an à traiter pour 

renouveler l’offre
de Cœur du Jura

Ambition 
proposée

0,5% à 1% 
du parc 
touché 

chaque année



Echéances à court therme



10 mois

Diagnostic 
& 

analyse du contexte local Programme d’intervention 
&

préparation phase opérationnelle

COPIL

Entretiens de 
modélisation

Lancement de 
l’étude

&
séminaire des 

élus 
26/05/2021

FévrierJuin Juillet AoutMai OctobreSeptembre Novembre Décembre Janvier

Petit déj
immobilier
7/07/2021

Rencontre des 
partenaires

Étude pré-opérationnelle 
à la mise en place de dispositif habitat

MISSION

Enquête
habitants

Etudes d’immeubles

COPIL



50 entretiens de
modélisation avec les 

porteurs de 
projets



50 entretiens de
modélisation avec les 

porteurs de 
projets

Du 23 novembre 
au 10 décembre

En présentiel &
en visio



50 entretiens de 
modélisation
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Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur

Travaux sur 
l’habitation 
existante : 

terrasse, sdb, 
isolation…

Achat de la 
parcelle 
voisine + 

construction 
d’une maison 
bioclimatique

Entretien

Parcelle : 1000m²
Immeuble : 143m²

Le projet concerne la parcelle attenante à celle aujourd’hui occupé par la maison 
d’habitation de M. BOUCHOUT. Il envisage d’acquérir tout ou partie de cette 
parcelle pour y faire dans un premier temps un verger / potager, puis dans un 
second temps la construction d’une maison bioclimatique d’environ 70m².

D’autres projet à court terme sont envisagés : refaire la terrasse en bois au sud, 
ajouter une salle d’eau pour la chambre du RDC, mais n’ont pas été dessiné au 
cours de l’entretien.

Les questions du ménage portent essentiellement sur les aspect juridiques et 
administratifs (servitudes / constructibilité / faisabilité)

Travaux sur 
l’habitation 
existante : 

terrasse, sdb, 
isolation…

Achat de la 
parcelle 
voisine + 

construction 
d’une maison 
bioclimatique

Comment gérer 
la servitude de 

passage 
existante ?

Les sujets de servitudes 
sont complexes : 

préparer vos arguments 
pour en discuter avec 

tous les intéressés 
(voisins, propriétaires 

des fonds dominants etc) 
puis consulter un notaire 
pour régler la question.



Projets privés



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur

Les plans et images figurant sur 
ce document n’ont en aucun cas 
valeur de plan d’exécution et ne 

peuvent pas servir à 
l'établissement de devis. Ils sont 

uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

La clôture du jardin 
est implantée à 2,5m 

de la limite 
parcellaire, laissant 
un passage libre qui 

correspond à la 
servitude. Idem pour 

la haie du voisin.

La parcelle 
voisine est 

constructible.

Cette servitude 
n’est plus 

utilisée, peut-
on la 

supprimer ?

Résidence 
principale

Servitude de 
passage datant de 

1934



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur

Les plans et images figurant sur 
ce document n’ont en aucun cas 
valeur de plan d’exécution et ne 

peuvent pas servir à 
l'établissement de devis. Ils sont 

uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Si vous n’achetez que 
la partie haute du 

terrain, il lui faut un 
accès à une voie pour 

qu’il reste constructible 
: via une servitude sur 
un terrain voisin ou sur 

le votre.

Les champs au dessus de 
chez vous sont en zone 

agricole, donc non 
constructibles dans le PLU 
qui vient d’être signé. Cela 

ne devrait pas changer pour 
les 10 prochaines années.

Vous pouvez faire 
supprimer la servitude avec 

l’accord de toutes parties 
prenantes. Mais le trajet 
existant vous permettrait 
d’accéder au terrain que 
vous projetez d’acheter. 

Techniquement, vous n’avez 
pas le droit d’emprunter ce 
passage (vous êtes sur le 

fond « dominé » et non 
« dominant »). Mais cela 
peut se négocier, et se 

modifie chez un notaire.

Vous pouvez aussi 
acheter la portion de 

terrain qui constitue la 
servitude aujourd’hui 
pour être propriétaire 
de l’accès + parcelle à 

aménager

Travaux à cours terme : 
terrasse en bois + SDB



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur

Les plans et images figurant sur 
ce document n’ont en aucun cas 
valeur de plan d’exécution et ne 

peuvent pas servir à 
l'établissement de devis. Ils sont 

uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Pour faciliter le futur 
de cette parcelle, vous 
pouvez aménager le 
portager / verger de 
façon à conserver un 
espace suffisant pour 

y bâtir une petite 
maison sans couper 

les arbres.

Pour l’implantation de 
la maison, vous devrez 

vous référer au 
règlement d’urbanisme 

(PLU) pour les 
prospects, superficie 

constructible, 
implantation…

Acheter la parcelle 
entière vous 

permet de vous 
assurez des 

constructions qui y 
seront implantées.

Travaux à cours terme : 
terrasse en bois + SDB

5mPour une conception 
bioclimatique, 

l’orientation est 
primordiale : pièces 

de vie côté sud / 
ouest, pièce de service 

(garage, buanderie 
sdb) plutôt au nord.

Vous pouvez 
contacter le CAUE 
pour une aide à la 

conception, et 
l’ASDER pour les 

sujets de rénovation 
énergétique de la 

maison existante et 
l’ADIL pour les 

questions juridiques 
(services gratuits).

Meilleure isolation de la 
maison existante



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000002_BOUCHOUT_Benjamin
43 Chemin des Chaudannes_VALGELON-LA-ROCHETTE

Acheter la parcelle à côté pour en faire un verger/potager et y construire une maison dans le futur

Les plans et images figurant sur 
ce document n’ont en aucun cas 
valeur de plan d’exécution et ne 

peuvent pas servir à 
l'établissement de devis. Ils sont 

uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Travaux à cours terme : 
terrasse en bois + SDB

5m

Vous pouvez contacter le 
CAUE pour une aide à la 
conception, et l’ASDER 

pour les sujets de 
rénovation énergétique 

de la maison existante et 
l’ADIL pour les questions 

juridiques (services 
gratuits).

Meilleure isolation de la 
maison existante

Espace Info Energie ASDER
Conseil personnalisé, neutre et 
indépendant pour la rénovation 
énergétique de votre logement

Téléphone : 04 79 85 88 50
Site web : 

https://www.asder.asso.fr/

CAUE de la Savoie
Conseil architectural gratuit aux 
https://www.cauesavoie.

org/accueil/
caue@cauesavoie.org 

04 79 60 75 50 

ADIL de la Savoie
L’ADIL de la Savoie répond 

gratuitement et en toute 
objectivité à toutes vos 

questions liées au logement.
http://adil73.org/

04 79 69 90 20

http://adil73.org/


Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000011_AMBROSIN SERRAZ_Isabelle
6 quai de l’Isère_MONTMELLIAN

Faire des travaux pour améliorer le confort thermique de mon logement, l’aspect de ma façade et adapter mon logement à mon handicap 

Entretien

Immeuble : 160 m²

Mme a un projet de changement des fenêtres et de mise en place d'une isolation 
par l'extérieur de la façade au sud et par l’intérieur de celle au nord. Ce programme 
de travaux doit être accompagné de l'installation d'une VMC. La chaudière gaz 
installée en 2000 pourrait également être remplacée. Les radiateurs en fonte sont 
déjà équipés de robinets thermostatiques.

Par ailleurs, Mme est en fauteuil roulant et sa maison est sur deux niveaux. Elle est 
équipée d’un monte-escalier mais sa salle de bain n'est pas adaptée. Elle dispose 
d'une douche mais la baignoire qui est toujours en place encombre l’espace. Elle 
aimerait en améliorer la disposition. Le remplacement de la porte de son garage par 
une poste automatique est également à prévoir parce que celle-ci est très lourde.

Faire des travaux 
pour améliorer le 
confort thermique 
de mon logement, 

l’aspect de ma 
façade et adapter 
mon logement à 
mon handicap 

Faire des travaux 
pour améliorer le 
confort thermique 
de mon logement, 

l’aspect de ma 
façade et adapter 
mon logement à 
mon handicap 



Entretiens habitants  
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Faire des travaux pour améliorer le confort thermique de mon logement, l’aspect de ma façade et adapter mon logement à mon handicap 



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000011_AMBROSIN SERRAZ_Isabelle
6 quai de l’Isère_MONTMELLIAN

Faire des travaux pour améliorer le confort thermique de mon logement, l’aspect de ma façade et adapter mon logement à mon handicap 



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000011_AMBROSIN SERRAZ_Isabelle
6 quai de l’Isère_MONTMELLIAN

Faire des travaux pour améliorer le confort thermique de mon logement, l’aspect de ma façade et adapter mon logement à mon handicap 

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Logement d’environ 
160m² sur 2 niveaux 
équipé d’un monte 

escalier



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000011_AMBROSIN SERRAZ_Isabelle
6 quai de l’Isère_MONTMELLIAN

Faire des travaux pour améliorer le confort thermique de mon logement, l’aspect de ma façade et adapter mon logement à mon handicap 

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Travaux d’isolation par 
l’intérieur pour la façade 

nord, et par l’extérieur 
pour la façade sud, 

Des travaux d’adaptation 
de la salle de bain sont 

également à prévoir

Remplacement de 
chaudière, des fenêtres 
et de la porte du garage 

par une porte 
automatique



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

Entretien

Parcelle : 170m²
Immeuble : 95m² + 80m² studio locatif

Le projet concerne un bâtiment se trouvant dans un des hameau de Chignin : il 
s’agit d’un ancien cellier converti en logement. Une partie du bâtiment n’a pas été 
aménagée et c’est dans ce volume vide sur 3 étage que M. Grand envisage de créer 
un logement indépendant qu’il pourrait louer.

Ce projet de réhabilitation doit s’articuler avec l’envie de M. d’avoir une vraie salle à 
manger, séparée du séjour actuellement partagé avec la cuisine.

Comment 
organiser les 2 
programmes ?

Créer un 
studio locatif 
dans la partie 

non 
aménagée de 

la maison

Trouver une 
place pour 
une vraie 

salle à 
manger

Afin de mener à bien le 
projet, vous devrez déposer 

un permis de construire : 
vous créez de la surface de 
plancher et vous modifiez 

les façades. De plus, il 
faudra que le permis soit 

signé par un architecte (au-
delà de 150m² de surface de 
plancher, c’est obligatoire).

Créer un 
studio locatif 
dans la partie 

non 
aménagée de 

la maison

Trouver une 
place pour 
une vraie 

salle à 
manger



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

N

S

EO

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Ancien cellier, partie 
non aménagée

EXISTANT R+1

Chambres

SDB



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

N

S

EO

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

Ancien cellier, partie 
non aménagée

EXISTANT RDC

Séjour / cuisine

SDB

Et si j’installais la 
salle à manger 

dans ce volume, 
au niveau bas ?

Dans cette option, 
vous devrez 

traverser le hall 
d’entrée commun 
pour aller dans la 
salle à manger…



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

N

S

EO

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

PROJET RDC
Option 1 : hall 

d’entrée commun
SDB / service : 
attention à la 

ventilation

Aménagement d’un 
studio locatif avec 

un hall commun 
entre locatif et 

logement principal

Nouvel escalier

Séjour / cuisine

Cela permet de 
transformer le 
hall d’entrée 

actuel en salle à 
manger avec 

double hauteur

Salle à manger

Baie vitrée

Nouvelle porte d’entrée

Agrandir l’ouverture

Prévoir un hall 
d’entrée, vitré 
par exemple, 

pour isoler le logt 
locatif



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

N

S

EO

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

PROJET R+1

Mezzanine L’aménagement d’une 
partie en mezzanine 
permet de donner du 
volume à la pièce en 
RDC, et de gagner en 

luminosité

Le palier existant est 
conservé et remodelé 

pour desservir les 
pièces de la maison 

existante d’un côté + les 
combles

Chambres

SDB



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

N

S

EO

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

PROJET COMBLES

Les chambres seraient 
créées dans les combles



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000005_GRAND_Yannick
49 Chemin du Rocher de Torméry_CHIGNIN

Aménager une partie de ma maison en studio locatif

Les plans et images figurant sur ce 
document n’ont en aucun cas 

valeur de plan d’exécution et ne 
peuvent pas servir à 

l'établissement de devis. Ils sont 
uniquement destinés à l’illustration 
et à la compréhension de principes 
de projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

PROJET

Nouvelle fenêtre

Transformation en 
baie vitrée

Nouvelle porte d’entrée

Nouveau velux



Projets communaux



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000006_COMMUNE DE PORTE DE SAVOIE
Place du Commandant Perceval_PORTE DE SAVOIE

Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC

Parcelle : 600m²
Immeuble : Plusieurs logements et commerces vacants

Le projet est en lien avec la revitalisation du centre ancien. Cet ilot, de propriété 
communale, est en entrée de bourg, à un emplacement stratégique. Sa rénovation 
permettrait de retrouver des surfaces commerciales en RDC, notamment un café 
qui pourrait bénéficier d’une terrasse en cœur d’ilot, contre l’église. A l’étage, des 
logements seront aménagés ou rénovés, dont une partie pourraient être accessible 
depuis une coursive, optimisant ainsi les surfaces intérieures et créant des espaces 
extérieurs en balcon.

Le jardin à l’arrière serait ouvert à tous, avec un accès privé pour les logements.

Création de 
logements 

sociaux dans 
les étages

Création de 
commerces en 

RDC

Création d’un 
jardin public 

ouvert à tous en 
cœur de bourg

Afin de mener à bien le 
projet, vous pouvez vous 

entourer d’une équipe 
pluridisciplinaire 

composé d’un architecte 
et d’un paysagiste pour 
la conception de la cour 

et du jardin. Le projet 
pourra se faire en 
plusieurs phases.

Comment 
organiser ce 
programme 

mixte ?
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Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000006_COMMUNE DE PORTE DE SAVOIE
Place du Commandant Perceval_PORTE DE SAVOIE

Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC

N S

E
O

Les plans et images figurant 
sur ce document n’ont en 
aucun cas valeur de plan 

d’exécution et ne peuvent pas 
servir à l'établissement de 
devis. Ils sont uniquement 

destinés à l’illustration et à la 
compréhension de principes de 
projet soumis à votre validation 

et à celle de vos partenaires 
techniques.

3 petits logements à 
l’étage

3/4 logements à 
l’étage

Eglise

Café au RDC

Locaux commerciaux au 
RDC

Les façades sont 
rénovées en leur 

redonnant du cachet : 
enduits en harmonie, 

encadrements des 
baies, frontage et 

plantations en pied 
de mur…

Jardin / cour 
commune

Accès cour + logements



Entretiens habitants  
Cœur de Savoie
Avril / mai 2021

SV000006_COMMUNE DE PORTE DE SAVOIE
Place du Commandant Perceval_PORTE DE SAVOIE

Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC

Les logements sont 
accessibles par une 

coursive côté jardin, ce 
qui permet aussi de 

créer de petits balcons

Il est peut être 
possible de glisser 
une terrasse sur un 

toit plat pour le 
logement à droite

Les logements sont 
accessibles depuis 

la rue Camille 
Costa de 

Beauregard

L’accès au cœur 
d’ilot se trouve sur 

la rue de l’église

Le jardin est public, et 
une partie devient la 
cour du restaurant / 

café. La nuit, la grille est 
fermé pour la 

tranquillité des 
résidents.

N

S

EO
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SV000006_COMMUNE DE PORTE DE SAVOIE
Place du Commandant Perceval_PORTE DE SAVOIE

Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC

Les logements sont 
accessibles par une 

coursive côté jardin, ce 
qui permet aussi de 

créer de petits balcons



Entretiens habitants  
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SV000006_COMMUNE DE PORTE DE SAVOIE
Place du Commandant Perceval_PORTE DE SAVOIE

Rénover un ilot en cœur de bourg pour créer logements et commerces en RDC

Le jardin est public, et 
une partie devient la 
cour du restaurant / 
café. La nuit, la grille 

est fermé pour la 
tranquillité des 

résidents.

Les logements sont 
accessibles par une 
coursive côté jardin, 
ce qui permet aussi 
de créer de petits 

balcons



Des études 
d’îlots à 

l’échelle des 3 
communes 

APS



Des études d’îlots pour enrichir
la stratégie foncière de la Collectivité



Parcelle AO 110
visite VV 27 octobre 2020 / take-off M Grillet 10 novembre 20204 rue Montpelaz



L’immeuble 
appartient à la 
famille Grillet 

depuis plusieurs 
générations

L’immeuble est 
actuellement 
entièrement 

vacant et 
dégradé

Entretien visio
réalisé avec M 

Grillet le 
10 novembre 

2020

Visite de 
l’immeuble 

réalisée le 28 
octobre 2020



L’immeuble 
dispose d’une cour 

et d’un balcon à 
l’arrière avec une 

vue dégagée



Le RDC est 
composé de deux 

anciens locaux 
commerciaux et un 

appartement de 
type 3 à l’arrière



Le premier étage 
est composé d’un 

appartement 
bourgeois très 

dégradé donnant 
sur rue.

A l’arrière on 
retrouve un T3 

avec balcon 
similaire à celui 

du RDC. 



Les combles avec 
un point haut à 

plus de 7m30 sont 
aujourd’hui 
inexploités 



ENJEUX

Conserver un local 
d’activité en RDC

Mettre en valeur les 
espaces extérieurs 

privatifs

Rénover un immeuble 
entièrement vacant

Créer des appartement 
dans les combles



Existant

RDC R+1 R+2

CirculationsAppartement T3

Commerce 01

Commerce 02

Appartement T3

Appartement 
très dégradé

Combles



RDC Scénario

Appartement T3 
accessible et rénové 
avec jardin privatif

Local d’activité rénové 
avec un accès public, un 
accès privé et une cave 

pour du stockage

Le petit commerce 
est transformé en 
hall avec sas pour 

les BAL et armoires 
techniques

1 local d’activité rénové
+ 1 hall commun

1 logement T3 rénové accessible 
avec un magnifique jardin



R+1 Scénario

Appartement 
T3 rénové 

avec balcon

Circulation 
verticale

Appartement 
T2 rénové

1 logement T2 rénové sur rue
1 logement T3 rénové avec un balcon



Combles N1 Scénario

T1 duplex
niveau bas

Circulation 
verticale

Appartement 
T2 rénové

T2bis duplex
avec 

tropézienne
niveau bas

+ 1 logement T2 sous les toits
+ 1 T1 duplex 

+1 logement T2bis duplex avec une 
magnifique tropézienne



Combles N1 Scénario

T1 duplex
niveau haut

T2bis duplex
avec 

tropézienne
niveau haut



Estimatif

671 K€Coût travaux logements (TTC)

315 k€Coût travaux logements RDC/R+1*
* 1400€/m² TTC- ≈ 225 m²

25 k€Création Hall + réfection parties communes*
* 800€/m² TTC- ≈ 30m²

331 k€Coût travaux création logements dans les combles*
* 1800€/m² TTC - ≈ 170 m² (surface au sol) + 14 m² de tropézienne

50 k€Coût travaux commerce *
* 1000€/m² TTC- ≈ 50m²



Logements Aides OPAH
Avec OPAH

9 k€
déficit sur

17 ans

Loyers
696 k€
Source: PAT + marché imo
S<60 m²

LC:8,54 / libre : 12,5 €/m² 
60<S<90 m²
LC:6,57 / libre : 10 €/m² 

hors charges avec 0,5 mois 
de vacance par an

Travaux
671 k€ TTC

Aides OPAH // 144 k€
35% Anah + 20% Collectivité
+sub dpt 4000€
+ prime habiter mieux si gain >35%
+ prime vacance 500€ / pp

Dépenses 840 k€ Recettes 833 k€

Charges 139 k€
20% (assurance, intérêts d’emprunts, TF , 

travaux d’entretien,…)

Fiscalité 39 k€
SCI IR – TMI 30% / PS 17,2%
Déduction ANAH + déduction charges travaux

Pas d’aides ANAH possibles 
pour la création de 

logements dans les combles L’estimatif ne prend pas en 
compte le coût de 

financement et les coûts 
de maîtrise d’oeuvre

( coûts de maîtrise d’œuvre peuvent être en 
partie pris en charge dans les aides ) 

Hors commerces

Quelles aides pour les 
commerces ?

Lié aux logements non 
conventionnés



LogementsAides OPAH

Loyers
696 k€
Source: PAT + marché imo
S<60 m²

LC:8,54 / libre : 12,5 €/m² 
60<S<90 m²
LC:6,57 / libre : 10 €/m² 

hors charges avec 0,5 mois 
de vacance par an

hors OPAH

105 k€
déficit sur
17 ans

Loyers
821 k€
Source: PAT + marché imo
S<60 m²

libre : 12,5 €/m² 
60<S<90 m²
libre : 10 €/m² 

hors charges avec 0,5 mois 
de vacance par an

Travaux
671 k€ TTC

Aides OPAH // 4 k€
+ prime vacance 500€/pp

Dépenses 930 k€ Recettes 825 k€

Charges 164 k€
20% (assurance, intérêts d’emprunts, TF , 

travaux d’entretien,…)

Fiscalité 94 k€
SCI IR – TMI 30% / PS 17,2%
déduction charges travaux

Avec OPAH

9 k€
déficit sur

17 ans

Travaux
671 k€ TTC

Aides OPAH // 144 k€
35% Anah + 20% Collectivité
+sub dpt 4000€
+ prime habiter mieux si gain >35%
+ prime vacance 500€ / pp

Dépenses 849 k€ Recettes 840 k€

Charges 139 k€
20% (assurance, intérêts d’emprunts, TF , 

travaux d’entretien,…)

Fiscalité 39 k€
SCI IR – TMI 30% / PS 17,2%
Déduction ANAH + déduction charges travaux

L’estimatif ne prend pas en compte 
le coût de financement et les 

coûts de maîtrise d’oeuvre

Quelles aides hors OPAH ?



LogementsAides
Action logement

Loyers
614 k€
Source: PAT + marché imo
S<60 m²

LC:8,54 / libre : 12,5 €/m² 
60<S<90 m²
LC:6,57 / libre : 10 €/m² 

hors charges avec 0,5 mois 
de vacance par an

Loyers
703 k€
Source: PAT + marché imo
S<60 m²

LI:8,93 / libre : 12,5 €/m² 
60<S<90 m²
LC:8,93 / libre : 10 €/m² 

hors charges avec 0,5 mois 
de vacance par an

Travaux
671 k€ TTC

Dépenses 884 k€ Recettes 884 k€

Charges 141 k€
20% (assurance, intérêts d’emprunts, TF , 

travaux d’entretien,…)

Fiscalité 73 k€

SCI IR – TMI 30% / PS 17,2%
déduction charges travaux

Travaux
671 k€ TTC

Aides // 130 k€
action logement
Avec ANAH 20% 
Hors ANAH 50%

Dépenses 808 k€ Recettes 808 k€

Charges 139 k€
20% (assurance, intérêts d’emprunts, TF , 

travaux d’entretien,…)

Fiscalité 14 k€
SCI IR – TMI 30% / PS 17,2%
Déduction ANAH + déduction charges travaux

Avec OPAH 
5 logements LC + 1 logement libre

Aides OPAH // 64 k€
Après écrêtage

Hors OPAH 
5 logements LI + 1 logement libre

Aides // 181 k€
action logement 
après écrêtage
Hors ANAH 50%

Les aides action logement 
permettent d’atteindre l’équilibre 

de l’opération

L’apport d’action logement se fait 
sous forme d’aide et de prêt

( avec ANAH 20% aides / 80% prêt en zone 
B2 et hors ANAH 50/50 )



Place de 
l’hôtel de ville

visite VV 19 & 27 octobre 2020Rue centrale3



La police municipale 
et le CCAS/Services 
Municipaux sont à 
l’étroit dans leurs 
locaux. De plus la 

Police ne dispose pas 
d’un second accès 

indépendant 

Visites du 
n° 7 et 9 réalisées 
le 19 oct 2020 et 
visites du CCAS et 

de la police 
municipale le 28 

oct 2020



L’immeuble au 
n°3 & 5 . Locaux 

privés / 
immeuble 

entièrement 
vacant

Celui-ci est 
aujourd’hui 
très dégradé

n°3 & 5 rue centrale

Les 
logements 

n’ont pu être 
visités



Les communs 
partagés avec 

le n°5 sont 
dégradés

COMMUNS

R+3R+2

R+1

La cellule au RDC 
est vacante en 
revanche les 

étages ont été 
rénovés et 2/3 

sont loués 
aujourd’hui

n°7 rue centrale



n°9 rue centrale

RDC

R+1,5R+1

R+0,5
L’ensemble de 

l’immeuble 
est 

entièrement 
vacant

L’immeuble se 
développe sur 

plusieurs niveaux 
et demi-niveau le 

rendant 
aujourd’hui 
difficilement 
exploitable



ENJEUX

Valoriser des biens 
communaux

Extension services publics 
et créer un accueil 

accessible PMR 

Changer l’image d’une rue 
adjacente à l’Hôtel de Ville 
dont la moitié des locaux 

sont vacant

Agrandir et créer un 
second accès sécurisé à la 

police municipale



RDC R+1

R+2 R+3

Locaux privés

POLICE MUNICIPALE

KRYS ( local municipal )

IMMEUBLE VACANT

LOGEMENTS RENOVES

Locaux appartenant à la ville

3 5 7 9 11 3 5 7 9 11

3 5 7 9 113 5 7 9 11

Existant

COMMERCE VACANT

CCAS/SERVICES PUBLICS

Locaux privés / immeuble 
entièrement vacant



Existant

RDC R+1 R+2 R+3 TOTAL

CCAS/SERVICES 
PUBLICS ≈80 m² ≈80 m² - - ≈160 m²

POLICE MUNICIPALE ≈30 m² ≈200 m² ≈135 m² - ≈365 m²

KRYS ≈135 m² - - - ≈135 m²

IMMEUBLE VACANT ≈30 m² ≈15 m² ≈15 m² - ≈60 m²

COMMERCE VACANT ≈45 m² - - - ≈45 m²

LOGEMENTS RENOVES - ≈40 m² ≈40 m² ≈40 m² ≈120 m²

3-5 RUE CENTRALE ≈100 m² ≈100 m² ≈100 m² ≈75 m² ≈375 m²



Scénario 01



Scénario 01

RDC R+1

R+2 R+3

Locaux privés

Intervention minimale

POLICE MUNICIPALE

KRYS ( local municipal )

COMMERCE VACANT

LOGEMENTS RENOVES

Locaux appartenant à la ville

IMMEUBLE VACANT

• Utilisation du 9 pour créer un 
second accès pour la PM et 
agrandir les locaux

3 5 7 9 11 3 5 7 9 11

3 5 7 9 113 5 7 9 11

CCAS/SERVICES PUBLICS

Locaux privés / immeuble 
entièrement vacant



Scénario 01

RDC R+1

R+2 R+3

Locaux privés

Intervention minimale

POLICE MUNICIPALE

KRYS ( local municipal )

COMMERCE ACTIF

IMMEUBLE VACANT

LOGEMENTS RENOVES

Locaux appartenant à la ville

• Utilisation du 9 pour créer un 
second accès pour la PM et 
agrandir les locaux

• Rénovation du commerce en 
RDC du 7 pour le louer

3 5 7 9 11 3 5 7 9 11

3 5 7 9 113 5 7 9 11

IMMEUBLE VACANT

CCAS/SERVICES PUBLICS

Locaux privés / immeuble 
entièrement vacant



Scénario 01
Intervention minimale

RDC R+1 R+2 R+3 TOTAL Evolution Coût 
travaux

Acquisition
foncière

CCAS/SERVICES 
PUBLICS ≈80 m² ≈80 m² - - ≈160 m² = -

POLICE MUNICIPALE ≈60 m² ≈215 m² ≈150 m² - ≈425 m² +60 m² ≈95k€ -

KRYS ≈135 m² - - - ≈135 m² = -

IMMEUBLE VACANT - - - - - -60 m² 70K€
acquisition

COMMERCE ACTIF ≈45 m² - - - ≈45 m² +45 m² ≈45k€ 58K€
acquisition

LOGEMENTS RENOVES - ≈40 m² ≈40 m² ≈40 m² ≈120 m² =

3-5 RUE CENTRALE ≈100 m² ≈100 m² ≈100 m² ≈75 m² ≈375 m² =



Scénario 01
Intervention minimale

Rénovation lourde et complexe ERP
1600 €/m² HT

Rénovation complète du commerce
1000 €/m² HT

TOTAL Coût 
travaux

Acquisition
foncière

CCAS/SERVICES 
PUBLICS ≈160 m² -

POLICE MUNICIPALE ≈425 m² ≈95k€ -

KRYS ≈135 m² -

IMMEUBLE VACANT - 70K€
acquisition

COMMERCE ACTIF ≈45 m² ≈45k€ 58K€
acquisition

LOGEMENTS RENOVES ≈120 m²

3-5 RUE CENTRALE ≈375 m²

≈140k€ ≈128k€



Bilan



CCAS/SERVICES 
PUBLICS

POLICE 
MUNICIPALE

KRYS

IMMEUBLE 
VACANT

COMMERCE 
ACTIF

LOGEMENTS 
RENOVES

3-5 RUE 
CENTRALE

Scénario 01 Scénario 02 Scénario 03

TOTAL Coût 
travaux

Acquisition
foncière

≈160 m² -

≈425 m² ≈95k€ -

≈135 m² -

- 70K€
acquisition

≈45 m² ≈45k€ 58K€
acquisition

≈120 m²

≈375 m²

≈140k€ ≈128k€

≈268 k€ HT

TOTAL Coût 
travaux

Acquisition
foncière

≈525 m² ≈125k€ -

≈375 m² ≈600k€ -

≈135 m² -

- 70K€
acquisition

≈105 m² ≈105k€ 58K€
acquisition

≈120 m²

- 419K€
estimation

≈830k€ ≈547k€

≈1,38 M€ HT

TOTAL Coût 
travaux

Acquisition
foncière

≈260 m² ≈160k€ -

≈470 m² ≈170k€ -

≈135 m² -

- 70K€
acquisition

- 58K€
acquisition

≈395 m² ≈385k€

- 419K€
estimation

≈715k€ ≈547k€

≈1,26 M€ HT

Scénario 04

TOTAL Coût 
travaux

Acquisition
foncière

≈160 m² -

≈425 m² ≈95k€ -

≈135 m² -

- 70K€
acquisition

≈145 m² ≈175k€ 58K€
acquisition

≈395 m² ≈385k€

- 419K€
estimation

≈655k€ ≈547k€

≈1,20 M€ HT
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