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Préambule 
En lien avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de communes 
du Val d’Amour, les élus, ont fait le choix de compléter leur document d’urbanisme par un volet habitat 
permettant de définir les axes d’un programme d’actions non contractuel. 

L’objectif est de faciliter la mise en œuvre à la fois de leur politique de l’habitat et des différents axes 
du PLUi en matière de production de logements, de diversification de l’offre et d’amélioration du parc 
existant et de maîtrise de la consommation foncière. 
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AXE 1 - ÊTRE EN CAPACITE DE REPONDRE AUX OBJECTIFS QUANTITATIFS DU PLUI 

LES OBJECTIFS DU PLUi 

 Produire 650 et 750 logements sur la période 2014-2030 (16 ans), soit entre 40 et 46 logements 
par an (470 logements produits ces 11 dernières années) pour satisfaire les besoins quantitatifs 
du territoire ;  

 Utiliser la ressource foncière de façon raisonnée ; 

 Favoriser la mobilisation du potentiel bâti sous exploité (1 435 logements vacants en 2007) et 
quelques friches ;  

 Définir les zones prioritaires de développement de l’habitat dans chaque commune en adéquation 
avec les objectifs du PLH (secteur de densification et extension). 

 

OBJECTIF QUANTITATIF : entre 650 et 750 logements  

 à partir du bâti inutilisé (logements vacants, anciens bâtiments agricoles, équipements publics), 

 par la construction neuve  

 

Un potentiel foncier identifié de 70 ha sur le territoire pour la production de logements, dont 36 ha en 
densification (cf. tableau de répartition par commune ci-dessous). 
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LE CONTENU DE L’ACTION  

Faciliter la mise sur le marché du potentiel foncier et bâti dans le cadre d’une gestion économe de 
l’espace et dans un souci de qualité urbaine et architecturale  

- inciter les propriétaires à engager des opérations d’habitat ;  

- utiliser l’ensemble des procédures et outils d’intervention existants : acquisitions amiables, Droit 
de Préemption Urbain (DPU), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis 
sur 20 secteurs et 12 communes du PLUi, négociation avec les aménageurs privés,…  

- instaurer une taxation supplémentaire sur :  

o le foncier non bâti situé en zone urbaine : limiter la consommation foncière en favorisant la 
construction sur les parcelles libres situées en zones urbaines. La loi « Engagement 
National pour le Logement » permet d’instaurer une taxe supplémentaire sur le foncier 
non bâti situé dans ces secteurs. Une telle mesure pourrait être envisagée au terme du 
délai de 9 ans, qui impose à l’EPCI un bilan sur le PLUi si un grand nombre de zones de 
densification (zone U) et de zones d’extension n’étaient pas urbanisés à cet horizon. Une 
telle mesure pourrait inciter certains propriétaires soit à engager des opérations de 
construction, soit à vendre leur terrain. Il paraît intéressant de mettre en place une telle 
mesure à l’échelle intercommunale car elle dépasse les seuls intérêts communaux et 
parce qu’elle traduit une volonté commune d’agir collectivement pour limiter la 
consommation foncière.  

o le parc non utilisé : faire pression sur les propriétaires bailleurs possédant des biens 
immobiliers inoccupés en les assujettissant à la part communale et intercommunale de la 
taxe d’habitation. Une telle mesure devrait être engagée à l’échelle de la communauté de 
communes. Ce dispositif, plutôt impopulaire (« bâton »), pourrait être complété par une 
incitation à recourir aux subventions de l’ANAH (« carotte ») pour remettre en état les 
logements et les louer. Inciter à la mise en œuvre de taxations en faveur de 
l’aménagement. L’objectif est de dégager des ressources financières pour les communes 
pouvant servir à financer des études d’aménagement urbain répondant aux objectifs du 
PLUi (sur les secteurs d’OAP, réaménagement d’espaces publics/cheminements doux 
communaux) ainsi que pour acquérir des réserves foncières ou produire des terrains 
viabilisés (lotissement communal). 

 

LA CONDUITE DE L’ACTION 

- Mobilisation des outils et procédures disponibles (acquisitions amiables, DPU, expropriation…). 

- Mobilisation, à la demande des communes, de l’Établissement Public Foncier Interdépartemental 
du Doubs pour l’acquisition de parcelles pour des projets de logements ;  

- Conseil technique éventuel dans la mise en œuvre des outils et procédures en matière 
d’urbanisme. 
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AXE 2 –AMELIORER LA QUALITE DE L’HABITAT EXISTANT PRIVE 

LES CONSTATS 

- Des problématiques de logements inoccupés (les 2/3 datant d’avant 1949) et de logements 
indignes, 

- Un parc ancien (45% des résidences principales datant d’avant 1949), 

- Un potentiel important de rénovation-réoccupation au cœur des villages. 

LES OBJECTIFS DU PLUi 

- Remettre sur le marché des logements inoccupés et produire du logement locatif, nécessaire 
pour assurer le renouvellement des populations ; 

- Améliorer le parc de logements occupés tant en locatif qu’en propriété ; 

- Réduire le nombre de logements indignes et résorber l’insalubrité ; 

- Lutter contre la précarité énergétique ; 

- Adapter les logements des personnes handicapées ou âgées.  

 

Objectif : remettre sur le marché 77 logements, dont 29 à Mouchard et assurer le renouvellement 
urbain de 40 logements minimum par changement de destination et redivision de logements (potentiel 
de l’ancien internat du lycée du bois à Port-Lesney). 

Potentiellement 2 700 logements à traiter construits avant 1975 dont 2 100 construits avant 1945 (sur 
un total de 4 490 logements en 2010). 

Pour rappel, plusieurs Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont été menées 
ces vingt dernières années :  

o L’OPAH de 1989-1991 avait permis l’amélioration de 329 logements (209 logements de 
propriétaires occupants et 120 logements locatifs).  

o Une seconde OPAH menée sur la période 2003-2007 a permis l’amélioration de 255 
logements (128 logements de propriétaires occupants et 127 logements locatifs).  

L’objectif de 285 logements a quasiment été atteint. Surtout, cette opération a profité de 
manière équilibrée aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs et dans 21 
communes (sur les 24 au total). 

(cf. tableau de répartition des objectifs de logements par commune par mode de production ci-dessous). 
 

 

 

LE CONTENU DE L’ACTION 

Engager un programme d’amélioration de l’habitat privé ancien visant à :  

- Améliorer le confort des logements (locatifs et occupés par leurs propriétaires),  

o remettre sur le marché du bâti vacant ou inutilisé notamment dans les centres des 
communes,  

o développer une offre locative à loyers maîtrisés par le conventionnement,  

o repérer et traiter les situations d’indécence et d’insalubrité,  

o mieux prendre en compte l’environnement (maîtrise des consommations énergétiques et 
d’eau, promotion des énergies renouvelables, utilisation de matériaux sains, déchets de 
chantier…).   

- Etudier la possibilité d’intervention sur des immeubles vacants, dont le/le(s) propriétaire(s) n‘ont 
pas les capacités financières de réhabiliter et de remettre sur le marché des logements (plusieurs 
situations à Mouchard expliquant les 65 logements vacants en 2010) :  
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o le bail emphytéotique (porté par un bailleur social),  

o le bail à réhabilitation : institué par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit 
au logement. 

Avec le bail à réhabilitation, le propriétaire d'un bien immobilier passe un contrat avec un 
preneur, qui peut être un organisme HLM, une SEM, une collectivité territoriale ou un 
organisme dont l'un des objectifs est de contribuer au logement des personnes 
défavorisées. 

Le preneur s'engage ensuite à réhabiliter, louer et gérer le logement pour une durée 
minimale de douze ans et à le rétrocéder au propriétaire en fin de bail. Six mois avant 
l'expiration du bail, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location. A 
défaut, au terme du bail le preneur est tenu de restituer le logement libre de location et 
d'occupation. Le logement fait alors obligatoirement l'objet d'un conventionnement qui 
permet au locataire de bénéficier de l'aide personnelle au logement, ce qui implique un 
plafonnement des loyers. 

 

- Sensibiliser et mobiliser les artisans et entreprises locales du bâtiment.  

- Communiquer activement auprès des différents publics ciblés et des partenaires. 

 

LA CONDUITE DE L’ACTION  

- Relais d’information local auprès des différents acteurs : propriétaires, artisans locaux, 
habitants…  

- Mise en place d’aides ciblées et d’une communication appropriée, notamment sur le 
conventionnement privé.   
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AXE 3 –ACCROITRE L’OFFE A VOCATION SOCIALE 

LES CONSTATS 

 

LES OBJECTIFS DU PLUi 

- Proposer des logements à coûts maîtrisés aux ménages à ressources modestes qui souhaitent 
habiter ou demeurer sur le territoire : jeunes en début de parcours professionnel, familles 
monoparentales, personnes âgées… 

- Maintenir une capacité d’accueil en logements sociaux suffisante et de qualité. 

- Favoriser une meilleure répartition du parc social sur l’agglomération en développant l’offre sur 
les communes périphériques. 

- Favoriser une plus grande mixité sociale en réservant une partie des nouvelles opérations à la 
production de logements locatifs sociaux. 

 

OBJECTIF QUANTITATIF : production de 90 à 100 logements abordables supplémentaires d’ici 2030 dont 
40 locatifs sociaux (16 ans). 

Ont été pris en compte l’accroissement à venir du parc de logements et le besoin en logements des 
différents filières (bailleur social OPH Jura, conventionnés communaux, conventionnés privés via une OPAH 
par exemple, accession sociale,…). 

 

 

 

 

LE CONTENU DE L’ACTION 

- Augmenter légèrement le niveau de locatifs sociaux actuels en passant de 3,9% en 2013 à 4,1% en 
2030 (stock de 188 logements sociaux en 2030) et agir sur le conventionnement y compris du parc 
communal 

- Développer une offre locative nouvelle à coûts maîtrisés : 

o Conventionner avec les opérateurs du logement social : objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
localisation, publics concernés, délais. Ces conventions pourront également définir les 
modalités d’intervention de la collectivité et des opérateurs (acquisition du foncier ou de 
l’immobilier par l’organisme, modalités d’intervention financière de la communauté de 
communes, le respect des obligations thématiques du PLH…) 

o Répartition spatiale : La production devra privilégier les opérations sur les bourgs centres,  
en particulier Mont-sous-Vaudrey, afin de participer à une meilleure répartition de l’offre 
sociale. Des objectifs ont été déclinés dans certains secteurs de développement urbain : 

- OAP « Secteur ouest » de Mont-sous-Vaudrey. 

- OAP « Développement Nord-Ouest du bourg » de Mouchard. 

- OAP « Sous le Clos » à Port-Lesney). 

LA CONDUITE DE L’ACTION 
 

- Mobilisation et réservation de foncier ou bâti à court et moyen termes pour développer l’offre 
locative sociale, 

- Développement du partenariat et de la négociation avec les aménageurs et opérateurs privés et 
publics. 

- Relais local d’information. 


