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Données utilisées pour l’étude : 

 

 Statistiques de l’Insee / Filocom / Filosofi 

 Statistiques Filocom (ménages éligibles à l’ANAH / PPPI) 

 Données des bailleurs publics, de l’ANAH (logements conventionnés) et base de facturation des ordures 

ménagères (logements communaux) 

 Données relatives au foncier (Majic) 

 Données des services sociaux du département (PCH, APA) 

 Données du Comité départemental du tourisme 

 Cartographie Atmo FC (données relatives aux consommations d’énergie) 

 Divers documents-cadres engagés par le territoire (Projet de territoire, Contrat de ruralité, PLUI…) 

 Étude sur les besoins de logements pour les étudiants à Mouchard 

 Bilan des Opah précédentes 

 Enquêtes auprès des élus 

 Enquêtes auprès des professionnels de l’immobilier du secteur (agences immobilières et notaire) 

 Rencontre avec les services sociaux du département 

 Rencontre avec représentante de l’Union Régionale des Communes Forestière Bourgogne Franche-

Comté 

 Rencontre avec les structures d’aide à la personne du Val d’Amour 

 Données MSAP et le Système National d’Enregistrement pour la demande du parc locatif 

 Étude des bourgs-centres, Delphine Blanc Architecte-urbaniste 
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Diagnostic Préalable 

I. Préambule 

 

Le Val d’Amour dans un contexte de revitalisation rurale 

 

La Communauté de Communes du Val d’Amour s’étend sur 272 km² et compte 24 communes. Elle a été créée en 1993 et regroupait 9295 

habitants en 2014. Elle est située à l’interface 

des agglomérations de Dole et de Besançon. 

Cette proximité profite à l’intercommunalité 

en raison de la concentration d’emplois, de 

services et d’équipements dont disposent les 

deux agglomérations. Cette proximité est 

renforcée de surcroît par la présence d’axes 

routiers (N 83 et D 472) et la gare de 

Mouchard par laquelle transite un TGV Lyria 

par jour (aller-retour). 

La communauté de communes est 

caractérisée par la présence d’une importante 

couverture forestière (environ 15 600 ha, soit 

57 % de l’occupation du sol) et de nombreux 

espaces agricoles  (environ 10 500 ha, soit 38 
Figure 1 : Position du Val d'Amour (Urbicand) 



  

7 

 

% de l’occupation du sol)
1
. 

En plus d’être au sein du périmètre du Pays Dolois, la CCVA est également classée en Zone de Revitalisation Rurale
2
 (ZRR). Ce zonage a 

été réactualisé en 2017. Il intègre des communes membres d’une EPCI incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par des critères 

socio-économiques : 

 Déclin de population 

 Déclin de la population active 

 Forte proportion d’emplois agricoles. 

 Depuis 2017, les intercommunalités doivent avoir une 

densité humaine inférieure à la médiane nationale et un 

revenu fiscal par habitant également plus faible. 

Les communes classées dans une ZRR bénéficient de 

certaines dispositions fiscales telles que l’exonération de la taxe 

professionnelle pour des entreprises participant au développement 

de la zone. 

Un territoire de projets  

 

La communauté de communes mène de nombreux 

projets pour développer son territoire et le rendre plus 

attractif. Ces projets sont des outils de mise en œuvre 

du projet de territoire de la collectivité validé en 2015. 

Ce projet de territoire s’organise autour de 6 grandes 

                                                 
1
 Selon la base Corine Land Cover 

2
 Les ZRR sont définies par l'article 1465 A du Code général des impôts (CGI), introduit par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 

du 4 février 1995 et modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 

Figure 2: Articulation des documents-cadres de la CCVA 
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orientations qui découlent des compétences de la Communauté de communes du Val d’Amour et des enjeux du territoire : 

 L’économie, 

 Le tourisme, 

 La culture, 

 L’environnement, 

 La jeunesse, 

 L’information et la communication.  

3 axes stratégiques ont ensuite été déterminés : 

 Renforcer la solidarité intercommunale grâce par exemple à la culture et aux associations mais aussi aux politiques existantes et aux 

nouvelles compétences. 

 Renforcer et créer de nouvelles richesses notamment avec l’économie, l’emploi et le tourisme. 

 Affirmer l’identité du territoire à travers l’environnement, les infrastructures et la communication. 

Les liens avec les habitants, les élus et le développement du territoire sont au centre de cette politique. 

Pour mettre en œuvre cette politique, différents outils et projets ont été développés : 

 Un contrat de ruralité a été signé avec l’État en 2017. Il accompagne la mise en œuvre du projet de territoire à l’échelle du Val 

d’Amour, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Cet outil coordonne et structure les projets 

du Val d’Amour qui contribuent à améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire. 

 Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il fixe les règles 

d’aménagement et d’utilisation des sols sur les 24 communes de l’intercommunalité. Il est le résultat d’un travail partagé et concerté 

avec les différents acteurs du territoire qui a duré plus de 4 ans. Les objectifs doivent permettre de concilier le développement d’un 

urbanisme durable avec la préservation de l’environnement et du paysage, le maintien des activités économiques, la valorisation de 

l’habitat et l’attractivité du territoire. 
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 Un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui contribue à préserver le patrimoine, le paysage et le cadre de vie du Val 

d’Amour grâce à une meilleure gestion de l’affichage. Il fixe les règles pour les publicités et les enseignes à l'intérieur et l’extérieur 

des zones urbaines. Il s’inscrit dans la continuité du PLUi et a été élaboré en même temps que ce dernier. 

 Un Schéma directeur des mobilités douces. Cet outil de planification urbaine propose des axes de perfectionnement et de 

développement du réseau de voies douces à l’échelle intercommunale. Il doit permettre la réalisation de liaisons piétonnes et 

cyclables entre les villages et qui permettent de relier certains éléments structurants du territoire.  

 Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT). Elle a pour objectif d’accompagner 

le développement des emplois du territoire en aidant les entreprises à se maintenir et à se développer. Différentes actions sont mises 

en place pour valoriser les entreprises locales et les aider dans leurs démarches (installations, recrutement…). 

 Une étude d’opportunité pour un tourisme performant a été réalisée en 2017. Elle a mis en évidence 3 axes principaux pour améliorer 

et développer le tourisme sur le territoire :  

o Développer l’offre touristique grâce aux activités de pleines nature, la découverte du patrimoine, les 

hébergements touristiques et le transport,  

o Adopter une stratégie de marketing territorial en s’appuyant sur une entité touristique à part entière et sur 

l’attractivité de la forêt de Chaux, 

o Clarifier la gouvernance de la compétence tourisme 

 Un schéma d’organisation et de création des groupes scolaires. La communauté de communes a signé une convention avec l’État 

pour formaliser une organisation collective des communes pour les écoles. L’objectif est de maintenir une offre scolaire en milieu 

rural au travers de pôles attractifs permettant de stabiliser l’équipe enseignante et de proposer des services adaptés notamment dans le 

domaine informatique. 

 Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays Dolois a été validé en 2017. Il regroupe les différents projets des 4 EPCI 

membres en matière de développement durable et propose des actions communes notamment pour l’agriculture et l’économie 

circulaire. 

 Une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de tiers-lieux sur la CCVA a été lancée en 2018. Elle permettra d’analyser les 

besoins du territoire et ses capacités à accueillir et animer des tiers-lieux et des espaces de télétravail. 
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 Le déploiement du numérique. La communauté de communes a signé une convention avec le Département du Jura pour développer le 

numérique sur l’ensemble du territoire du Val d’Amour et ainsi supprimer les zones blanches. L’objectif est que toutes les communes 

soient couvertes par du haut débit ou très haut débit d’ici 2020. 

 Un schéma directeur des services à la population qui définit des orientations stratégiques de développement des services a été élaboré 

en 2017. Il identifie notamment des pistes de consolidation et de développement, détermine le rôle de la CCVA vis-à-vis des 

partenaires, les opportunités et modalités de prise en charge de nouvelles compétences. 

 Une politique jeunesse est en cours de finalisation. Elle doit permettre à la collectivité de développer des projets adaptés aux jeunes 

de 12 à 25 ans. Cette démarche prend en compte tous les aspects de la vie des jeunes. 

 

Les questions relatives à l’habitat et à la revitalisation des bourgs centres sont abordées dans le PLUI, notamment à travers un volet 

spécifique à l’habitat et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les objectifs qui découlent du volet habitat sont les 

suivants : 

a) Etre en capacité de répondre aux objectifs quantitatifs du PLUI (à savoir 650 à 700 nouveaux logements sur 15 ans) en mobilisant 

les ressources foncières de manière raisonnée. 

b) Améliorer le parc privé existant en luttant contre la précarité énergétique et les problèmes de logements inadaptés, en 

réinvestissant les logements inoccupés et en luttant contre les situations d’insalubrité. 

c) Accroître l’offre à vocation sociale, notamment en proposant des logements privés conventionnés. 

 

Si la communauté de communes se positionne sur une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une troisième 

fois, elle souhaite véritablement s’engager dans une politique plus globale de l’habitat. L’OPAH étant de fait, un levier pour agir sur le parc 

privé, et complète les actions menées sur le territoire.  

Le présent diagnostic met en exergue les différentes problématiques et les enjeux du territoire. À la suite de quoi il sera possible de 

planifier d’éventuelles priorités et des objectifs quantifiés dans le cadre d’une OPAH. À noter par ailleurs que la communauté de communes 
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souhaite se positionner sur une OPAH de Revitalisation Rurale (OPAH RR). Le diagnostic permettra ainsi de définir si oui ou non, ce territoire 

rentre dans les critères pour prétendre à ce type d’opération. 
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II. Volet Socio-économique 

Une croissance démographique en perte de vitesse 

 

Depuis 1970, la population de la Communauté de Communes 

du Val d’Amour n’a jamais cessé de croître (Figure 4). Elle est passée 

de 8 000 habitants en 1999 à 9 295 en 2014. Les deux bourgs centres, 

Mouchard et Mont-sous-Vaudrey, sont les communes les plus 

importantes, avec 1 171 habitants pour la première et 1 245 pour la 

seconde en 2014. Elles ont toutefois connu des tendances relativement 

différentes dans le temps. 

De plus, ces deux bourgs centres font face à un déclin 

démographique depuis quelques années, qui traduit un phénomène de 

dévitalisation (Figure 3). Ce constat n’est pas le même pour les 

communes en périphérie de Mouchard (des taux de variation de la 

population supérieurs à 40 %) et celles dans le bassin de Dole.  Les 

communes périphériques à Mont-sous-Vaudrey et celles situées sur 

l’axe D 472 progressent également, mais dans une moindre mesure. 

Enfin, le PLUI prévoit une croissance démographique de 

0.5% à 0.6% par an jusqu’en 2030, soit environ 10 050 habitants. Il 

est donc nécessaire de maintenir la population dans les bourgs 

centres.  

Figure 3 : Variations démographiques 

Figure 4 : Évolution de la population (indice de base 100) 
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Une croissance tributaire des migrations résidentielles 

 

La croissance démographique de la Communauté de 

Communes du Val d’Amour est liée à un solde migratoire positif. En 

parallèle, le solde naturel a été très longtemps négatif sur le territoire 

(Figure 5). 

Les années 2000 ont été particulièrement favorables sur le 

plan du solde migratoire. De fait, la CCVA a connu une 

augmentation moyenne de 96 nouveaux habitants par an sur la 

période 1999-2009. Cette tendance s’est toutefois estompée dans la 

période 2009-2014, elle est vraisemblablement liée à la crise de 

2008. 

Ces migrations résidentielles résultent essentiellement de la 

proximité des grandes agglomérations de Besançon et Dole, et des 

petits pôles dans une moindre mesure comme Salins-les-Bains, 

Arbois ou Poligny. 

   

Tableau 1 : Nombre d'habitants gagnés ou 

perdus en moyenne chaque année 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2009 

2009 à 
2014 

Mouchard -19 0 -7 2 16 -7 

Mont-sous-
Vaudrey 

5 18 12 7 11 -8 

Autres -15 14 28 15 70 52 

TOTAL -29 32 32 24 96 37 

Figure 5 : Migrations résidentielles et solde naturel 
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Mais une structure démographique vieillissante 

 

Les migrations résidentielles ont permis à la 

CCVA d’accroître le nombre de familles avec 

enfants dans la période 2009-2014. La Figure 6 

illustre ce propos. 

Elle révèle par ailleurs une certaine difficulté 

à maintenir la population d’une vingtaine d’année. 

En effet, l’offre en formations supérieures – plutôt 

faible en comparaison des grandes agglomérations   

– et d’emplois n’est pas satisfaisante pour conserver 

cette tranche de population. Elle a donc tendance à 

migrer vers l’extérieur du Val d’Amour. 

À cela s’ajoute un phénomène de 

vieillissement de la population déjà installée sur le 

territoire. Un phénomène aussi bien visible pour les 

35-40 ans que les 55-60 ans et 75 ans ou plus. 

Par ailleurs, le nombre de soixantenaires a 

considérablement progressé dans le Val d’Amour : 

en plus d’un vieillissement de la tranche des 55-59 

ans, il semble que le territoire attire également de 

nouveaux habitants âgés de 60 ans ou plus, 

notamment de jeunes retraités  

Figure 6 : Structure de la population de la CCVA par âge  
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É  

Le vieillissement de la population du Val 

d’amour est donc un fait : le nombre d’habitants ayant 

65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans est 

passé de 72 à 81 entre 2009 et 2014. Parallèlement, le 

Jura est passé de 79 à 89 dans cette même période. 

De plus la répartition spatiale de cet indice 

révèle de fortes disparités sur le territoire (Figure 7). 

Certaines communes concentrent une grande partie des 

65 ans et plus. Elles éprouvent à l’inverse des difficultés 

à accueillir des populations plus jeunes. Dans le cas de 

Chamblay, l’indice de vieillissement traduit la présence 

d’une maison de retraite. 

D’autres communes possèdent un indice de 

vieillissement significativement inférieur à la moyenne 

départementale. Par exemple, Mouchard et ses 

communes périphériques profitent de la présence de 

l’Institut Européen de Formation et du lycée du bois. 

Cela n’est pas sans conséquence puisqu’il est nécessaire 

de proposer des solutions de logements adaptés aux 

étudiants. 

  

  
 

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou + 

CCVA 2014 18,8 % 16 % 17,7 % 19,9 % 17,1 % 10,5 % 

Jura 2014 18 % 15,1 % 18,2 % 20,7 % 17 % 11 % 

Tableau 2 : Population par tranches d'âges 

Figure 7 : Indice de vieillissement  
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Des ménages plus nombreux mais plus petits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance démographique de la Communauté de Communes 

du Val d’Amour a été possible en raison d’une augmentation du nombre 

de ménages sur le territoire (+ 6.5% entre 2008 et 2014). Cette évolution 

est davantage marquée dans les communes hors bourgs centres. 

En parallèle, les ménages composés d’une seule personne et les familles 

monoparentales ont également augmenté. Cette progression  contribue à 

la réduction moyenne de la taille des ménages : On parle de 

desserrement des ménages.  

Figure 8 : Évolution de la taille des ménages 

Tableau 3 : Profil des ménages 
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Malgré ce phénomène, la CCVA continue d’attirer de grandes familles (10.3% de familles avec 3 enfants 

ou plus, contre 8.6% sur le Jura), en particulier dans les communes hors bourgs centres. De ce fait, la 

majeure partie des dernières transactions concerne de grands logements
3
. 

 

La question relative à 

l’adéquation entre l’offre et la 

demande doit être au cœur de la 

politique habitat du Val d’Amour. En effet, nous constatons de manière 

générale une sous-occupation (Le nombre de pièces  est supérieur de plus de 

deux (hors cuisine) au nombre de personnes qui y résident, Article 28 de la 

loi n° 48-1360 du 1
er

 septembre 1948 modifié.) du parc de logements sur le 

territoire. 

Si cette situation semble paradoxale, elle est imputée à la réduction 

de la taille des ménages (liée au parcours de vie : enfants qui quittent le 

noyau familial, séparation, décès …) et à un désir social (volonté de vivre 

dans une grande maison avec un grand terrain). 

Il convient de trouver des solutions adéquates en fonction des 

différentes situations que l’on rencontre sur le territoire. L’offre doit 

répondre à cette demande de grands logements, mais elle doit également 

satisfaire les nouveaux besoins des plus petits ménages.   

                                                 
3
 Selon l’enquête réalisée auprès des agences immobilières. 

 
CCVA Jura 

Aucun enfant (%)  53,7 52,5 

1 enfant (%) 17,8 20,4 

2 enfants (%) 18,2 18,6 

3 enfants ou plus 
(%) 

10,3 8,6 

Tableau 4 : Composition des familles 

Figure 9 : Taille des ménages et des logements 
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Des niveaux de vie inégalement répartis sur le territoire… 

 

La Figure 10 illustre la médiane du niveau de 

vie par commune en 2014. Dans un premier temps, la 

CCVA dispose d’un niveau de vie médian en deçà de 

la médiane départementale. 

Dans un second temps, nous constatons des 

poches de gentrification dans le bassin de Dole (La 

Loye, Augerans, Belmont et La Vieille Loye) et dans 

la partie Est du Val d’Amour avec la proximité de 

Besançon, Arc-et-Senans, Salins-les-Bains et Arbois. 

Par ailleurs, la partie centrale du territoire 

dispose d’un niveau de vie médian plus faible que la 

moyenne du territoire. 

Enfin, le potentiel fiscal de la CCVA par 

habitant est de 104.3 €. Il est largement inférieur à 

la moyenne de la catégorie qui s’élève à 271.8 €.  

Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités 
de consommation. 
Revenu disponible : revenus d'activité, revenus du patrimoine, transferts en 
provenance d'autres ménages et prestations sociales. 
Potentiel fiscal : Il permet de comparer la richesse fiscale potentielle des 
collectivités. Il correspond au montant des impôts qu’encaisserait chaque 
collectivité si elle appliquait à ses bases nettes d’imposition les taux moyens. 
Il est ensuite rapporté au nombre d’habitants. 

Figure 10 : Répartition spatiale du niveau de vie 
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… et des disparités chez les occupants 

 

Les niveaux de vie sont également très différents selon le 

profil des occupants. En effet, le revenu brut imposable médian 

(Figure 11) est supérieur à la moyenne de la CCVA chez les 

propriétaires occupants. À l’inverse, il est plus faible que la 

moyenne chez les locataires, en particulier dans le parc du 

secteur social. On constate parallèlement à cette situation une 

part très importante des ménages du parc social vivant sous le 

seuil de pauvreté ( 44%). 

Si l’on dénombre 293 individus vivant sous le seuil de 

pauvreté chez les propriétaires occupants, cela représente 

seulement 10% de cette catégorie (Figure 12). Malgré tout, 44 % 

d’entre eux sont éligibles aux aides de l’Anah (et 28 % en très 

modeste), contre 39 % dans le Jura   (24 % très modestes). 

Les communes de Mont-sous-Vaudrey et Mouchard se 

trouvent dans la moyenne basse du Val d’Amour (Figure 10) du 

fait qu’elles accueillent une part plus importante de locataires, 

notamment dans le parc social. 

  

Figure 11 : Revenus selon le type d'occupation 

Figure 12 : Ménages sous le seuil de pauvreté selon le type d'occupation 
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Une économie en équilibre… 

 

La Communauté de Communes du Val 

d’Amour compte 2 422 emplois pour 2014, dont 609 

à Mont-sous-Vaudrey et 417 à Mouchard (et les 

communes périphériques comme Bans, Vaudrey ou 

Cramans, Port-Lesney et Villers-Farlay qui 

disposent environ d’une centaine d’emplois 

chacune). 54 % de ces emplois sont occupés par des 

résidents de la communauté de communes. Le 

nombre d’emplois a augmenté depuis 15 ans, sauf à 

Mouchard. 

Par ailleurs, sur ses 4 040 actifs, environ 1 

tiers travaille sur le territoire de la CCVA, 1 tiers 

travaille dans les 5 grands pôles d’emplois proches 

et l’autre tiers travaille ailleurs. Le taux de chômage 

du Val d’amour est de 8.6 %, contre 10.6 % sur le 

Jura. 

Il est important de maintenir les emplois 

concentrés autour des bourgs centres, sans lesquels il 

serait compliqué d’assurer une croissance 

démographique sur le territoire. 
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…mais des spécificités à prendre en compte 

 

En dépit d’un certain équilibre économique, la part des personnes 

sans activité (retraités ou autres) est supérieure à la moyenne 

départementale. Ce public, plus fragile économiquement, est d’autant 

plus sujet aux problématiques liées à l’inconfort thermique ou la perte 

d’autonomie (en particulier pour les retraités). 

Le Val d’amour est également marqué par une part plus 

importante d’agriculteurs exploitants que sur le département. 

La part d’artisans et de commerçants y est également plus élevée 

que la moyenne du Jura. Le constat est identique pour les établissements 

dans le secteur de la construction. De fait, l’OPAH du Val d’Amour  

pourrait agir comme levier pour le tissu économique local, en particulier 

dans le secteur de la construction.  

De plus, on constate depuis quelques années un phénomène 

de dévitalisation des deux centres bourgs. Un programme 

d’amélioration de l’habitat, accompagné d’une véritable politique 

de revitalisation permettrait de conserver les petits commerces 

présents dans leur centralité. 

Il convient par conséquent d’avoir une vision globale des 

problématiques et des enjeux propres à chaque commune.  

  

Figure 13 : Répartition des établissements par secteur 

Figure 14 : Catégories socio-professionnelles 
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Synthèse des dynamiques socio-économiques 

  



  

23 

 

III. Volet habitat 

A. État du parc de logements 

Évolution du parc de logements 

 

L’évolution du parc de logements dans le Val d’Amour est corrélée à la 

croissance démographique. Depuis 1968, le nombre de logements n’a jamais cessé 

de progresser (Figure 15). Le constat est le même pour les résidences principales. 

Ces dernières sont davantage concentrées autour de Mouchard, Mont-sous-Vaudrey 

et leurs communes périphériques dans une moindre mesure. Dans certains cas, 

notamment dans les communes les plus à l’Est, au moins 1 logement sur 4 ou 5 

n’est pas une résidence principale. Cela peut poser problème, en 

particulier pour les communes où l’offre n’est pas suffisante. 

Par ailleurs, le nombre de logements vacants a quasiment 

doublé entre 1999 et 2014. Ce constat laisse penser que les 

logements anciens, plus dégradés, sont laissés vacants en faveur 

des constructions plus récentes. 

Figure 15 : Évolution du parc de logements 

Figure 16 : Parc des résidences principales 
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Rappelons que le PLUI prévoit environ 100 logements de plus dans les deux bourgs centres d’ici 2030. Il est donc important de 

donner lieu à cette croissance en prenant en compte le bâti déjà existant. 

Un parc de résidences secondaires concentré à l’Est 

 

Le nombre de résidences secondaires a 

considérablement diminué depuis 1990, ce qui 

laisse entrevoir une perte d’attractivité 

touristique sur le territoire. 

On observe un gradient Est-Ouest, qui 

s’explique par la présence de la Loue, la 

proximité d’Arc-et-Senans et d’Arbois. Des 

communes comme Champagne-sur-Loue, Port-

Lesney, Chissey-sur-Loue ou Chamblay 

possèdent un grand nombre de résidences 

secondaires et une part importante dans le parc 

de logements. 

La présence  de résidences secondaires 

peut être un problème, en ce sens ou une partie 

du parc de logements est indisponible pour 

accueillir de nouvelles populations. De plus, il 

arrive que certaines maisons de village soient 

inoccupées quasiment toute l’année. De fait, 

lorsque les façades et les terrains extérieurs ne 

sont pas entretenus,  elles renvoient une image 

plutôt négative dans le cœur de village. Figure 17 : Parc des résidences secondaires 
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Une majorité de propriétaires occupants, de grands logements et de maisons  

 

Le parc de résidences principales du Val d’Amour est majoritairement composé 

de grands logements. On compte environ 4 logements sur 5 de type T4 ou plus. Les 

enquêtes auprès des agences immobilières soulignent l’intérêt qu’ont les nouveaux 

acquéreurs pour les grandes maisons (T5 ou +). Le parc de petits logements et les 

appartements sont donc très limités, tant quantitativement que qualitativement. 

On compte également une part beaucoup plus importante de propriétaires 

occupants que de locataires. La différence est moins marquée dans les deux bourgs 

centres. 

Enfin, la question de l’accueil des étudiants est essentielle à Mouchard et a 

évolué ces dernières années : Des places de l’internat sont maintenant occupées par des 

BTS ; une hausse de la pratique de la colocation ; besoins pour les alternants (présents 1 

mois sur 2). De fait, la commune se retrouve avec 11 logements étudiants vides. Il 

convient donc d’adapter l’offre à la demande (Régularisation des charges, amélioration 

des logements voire adaptation …). 

  

Figure 18 : Typologie des résidences principales 

Figure 19 : Types 

de logement 

Figure 20 : Statuts d'occupation 

des résidences principales 
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Très peu de copropriétés sur le territoire 

 

Afin de nous aider au repérage des copropriétés fragiles, nous avons utilisé le fichier infra-communal obtenu à partir des données 

FILOCOM 2013. La fragilité d’une copropriété est définit par un ensemble de critères relatifs à la situation socio-économique des 

occupants (Revenus, taux de sur-occupation…), à l’état du bâti, la vacance de longue durée… 

Il est également important de rappeler que les critères de subvention de l’Anah pour une copropriété dite fragile sont différents du fichier 

d’aide issu des données FILOCOM (En particulier la présence d’un taux d’impayés de charges). 

Au sein de la CCVA, on dénombre seulement 39 copropriétés. Elles sont majoritairement de petites tailles (plus de 80 % des copropriétés 

possèdent moins de 12 logements). Les moins de 20 % restant sont composées de 12 à 25 logements. Au total, ce sont 91 résidences principales 

qui sont concernées par des copropriétés. Parmi elles,  51 ont été construites avant 1915.  

Seulement 2 petites copropriétés se trouvent véritablement dans une situation de fragilité (Classe D). Ces dernières datent d’avant 1950 et 

comprennent 50 % de logements occupés et 50 % de logements vacants. Elles sont situées à Souvans et Montbarrey. 6 autres copropriétés sont 

plus ou moins fragiles (Classes B ou C) dans le Val d’Amour. 

En raison de la faible présence des copropriétés sur le territoire et des situations de fragilité quasiment inexistantes sur le territoire, le 

volet copropriété n’est pas une réelle priorité de l’OPAH du Val d’Amour. Des interventions pourront néanmoins être menées sur les deux 

situations de copropriétés en classe D. 
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Et un parc de résidences principales pour partie vieillissant… 

 

Au sein du territoire, 1 résidence principale sur 2 a été construite avant 1970, 

c’est-à-dire avant la première réglementation thermique de 1974 (RT74). De fait, une 

majorité de ses logements (Ceux n’ayant jamais été améliorés) ne sont quasiment pas 

isolés, en plus des installations de chauffage parfois vieillissantes. Ces logements sont 

donc une priorité dans le cadre de l’OPAH. 

Par ailleurs, si le parc est plutôt vieillissant, on constate une part importante de  

constructions récentes, en particulier à Mont-sous-Vaudrey, et beaucoup moins à 

Mouchard. La Figure 22 corrobore ces propos. 

 

 

…mais qui a connu des interventions 

 

2 OPAH ont déjà eu lieu au sein de la Communauté de 

Communes du Val d’Amour : l’une entre 1989 et 1991, l’autre entre 

2003 et 2007. Au total, ce sont plus de 500 logements qui ont été 

améliorés dont 60 % environ chez les propriétaires occupants ( 40 % 

bailleurs privés). Une opération façade a également été menée en 

parallèle de la seconde OPAH sur Mouchard. 

Figure 22 : Périodes de construction 

Figure 21 : Bilan de l'OPAH 2003-2007 
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Un territoire plus ou moins attractif 

 

En matière d’attractivité, le territoire 

repose sur : 

 3 axes routiers structurants (la D905, 

la D472 et la N83. 

 La gare de Mouchard (le passage 

d’un aller-retour du TGV Lyria Paris-

Dijon-Lausanne + lignes TER) 

 La présence de services et des écoles. 

 Des prix de l’immobilier plus 

attractifs (Pour les communes de la 

CCVA à proximité de Dole : les prix 

moyens pour l’achat d’une maison 

sont bien inférieurs à la moyenne de 

Foucherans par exemple. De même 

pour les communes autours de 

Mouchard dont les prix sont 

inférieurs au secteur d’Arbois). 

La CCVA souffre toutefois d’une 

insuffisance en matière de commerces, de 

réseaux (internet, téléphonie…) et de l’offre 

locative de qualité (logements). 

  

Figure 23 : Attractivité du territoire 
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Une attractivité qui repose également sur les types de biens que l’on rencontre sur le territoire : 

Exemples de biens recherchés sur le Val d’Amour (Relevés terrain avec les élus, enquêtes agences immobilières) 

Maison ancienne avec terrain. 
80 000 € - 100 000 € 

Travaux d’amélioration à réaliser : système de 
chauffage, double vitrage, isolation … 

Maison rénovée. 
Jusqu’à 180 000 € 

Association harmonieuse d’une structure ancienne 
et de matériaux modernes.  

Ferme ancienne à rénover (ou rénovée). 
Des prix qui varient fortement en fonction de l’état. 

D’importants travaux d’amélioration à prévoir. 

Maison de village. 

100 000 € à 140 000 €. 
Doit posséder un espace 
extérieur. 
Bon état du logement. 

Belle demeure. 

Peut dépasser 
250 000 €. 
Vente 
occasionnelle. 

Construction neuve. 

Maison avec terrain, lotissements. 

Problématique consommation de foncier. 
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B. Des difficultés rencontrées et des enjeux dans le cadre d’une politique habitat 

La problématique énergétique 
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La problématique énergétique dans le parc locatif 

  

Pavillon des années 1980 chauffé à l’électrique. 

Entre RT 74 et RT 82 : faible qualité thermique. 

Hausse du prix de l’électricité. 

 Facture d’énergie excessive 

 
Maison fin 2000 chauffée au gaz en cuve. 

Entre RT 2005 et RT 2012 : limite des gardes fous. 

Prix de l’énergie très élevé (10 centimes du kWh de + que le gaz de ville) 

 Facture d’énergie excessive et loyer à  700 € 

Les nouvelles installations de gaz en cuve sont un véritable problème dans le Val 

d’Amour, en particulier dans le locatif. Si le coût d’installation de la citerne est 

quasiment nul pour le propriétaire, le prix du combustible est quant à lui bien 

supérieur aux autres, et est à la charge du locataire. 

 

d 

La problématique énergétique dans le parc locatif ne doit pas être négligée. 

Les travailleurs sociaux, qui ont une très bonne connaissance des problèmes 

rencontrés sur le terrain, ont évoqué plusieurs cas lors de la réunion avec le service 

des solidarités du Conseil Départemental du Jura. Le nombre insuffisant de 

logements locatifs conduit assez souvent les locataires à se tourner vers des 

logements  de faible qualité et/ou énergivores. L’OPAH doit permettre 

d’intervenir sur ce type de logements. Cette problématique concerne également le 

parc social et les logements communaux. 

En somme, le travail du Service Local 

d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) a été 

particulièrement riche ces dernières années avec 31 visites 

réalisées dont 24 chez des locataires. 
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La problématique énergétique chez les propriétaires occupants 

 

 

 

  

Maison ancienne construite avant les premières 

réglementations thermiques. 

Isolation thermique quasiment inexistante qui génère des 

factures de chauffage importantes. 

Exemple 

d’Isolation par 

l’extérieur à la 

laine de bois 

sur existant. 

La Figure 24 représente les ménages éligibles à l’ANAH vivant dans un 

logement construit avant 1975. Cette date correspond aux premières 

réglementations thermiques. 

Dans ce parc, 56 % des ménages sont éligibles : c’est 6 % de plus que la 

moyenne départementale. 

Priorité de l’OPAH : Amélioration thermique du parc ancien. 

Figure 24 : Ménages éligibles à l'ANAH 
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Des difficultés liées au vieillissement de la population 

 

Le volet socio-économique du diagnostic fait état d’un 

vieillissement de la population du Val d’Amour. Cette tranche de la 

population peut être concernée par des situations de perte d’autonomie, et 

pour laquelle la question du maintien à domicile se pose. On dénombre 139 

bénéficiaires de l’APA à domicile. Au total, 51 % des propriétaires 

occupants sont âgés de 60 ans ou plus, et 52 % d’entre eux sont éligibles 

aux subventions de l’ANAH. La perte d’autonomie concerne également 

différentes formes de handicap. On compte 30 bénéficiaires de la PCH sur le territoire.  

Tableau 5 : Propriétaires occupants de 60 ans ou plus 

Situation d’une personne très âgée dans 

un logement inconfortable. 

On retrouve également des situations plus 

complexes : 

 

Logement occupé par des personnes âgées, le 

logement est inadapté (étage, escaliers …) et peut 

laisser penser à une situation d’habitat indigne 

(local utilisé à des fins d’habitation, impropre par 

nature à cet usage). 

 En somme, le maintien à domicile est une autre priorité de l’OPAH dans le Val 

d’Amour. De nombreux cas ont déjà été repérés dans le cadre d’une enquête auprès des 

élus. Il arrive aussi que des situations de perte d’autonomie soient cumulées à des 

situations d’inconfort thermique. 
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Des situations d’indécences… 

 

Des situations de logements indécents ont été repérées sur le 

territoire. Depuis 2006, 19 signalements de locataires ont été traités 

dans le cadre du dispositif de lutte contre l’habitat indigne. 

… et un Parc Privé Potentiellement Indigne 

 

D’autres situations plus critiques ont été identifiées dans le Val 

d’Amour : le Parc Privé Potentiellement Indigne. 

Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est une méthode de pré-

repérage des logements indignes : on l’obtient en croisant la catégorie 

cadastrale (De 1 à 8, 1 étant la maison luxueuse et 8 la maison très dégradée) 

et le revenu des occupants à partir du fichier FILOCOM. 

La définition du PPPI correspond aujourd’hui au nombre de résidences principales privées : 

 de catégorie cadastrale 6 et occupées par un ménage aux revenus inférieurs à 70% du seuil de pauvreté FILOCOM ; 

 de catégories 7 et 8 et occupées par un ménage aux revenus inférieurs à 150% du seuil de pauvreté, soit 75% du revenu médian. 

Les données FILOCOM font part de 86 cas dans le PPPI sur le territoire, dont 80 % des cas au minimum qui concernent des propriétaires 

occupants de 60 ans ou plus. Les enquêtes communales et les entretiens avec les services sociaux du département ont permis de repérer 

plusieurs cas dans quasiment toutes les communes du Val d’Amour. Le partenariat avec ces derniers, les services d’aides à domicile et d’autres 

partenaires permettront d’identifier de nouveaux cas et d’établir les contacts dans le cadre de l’animation de l’OPAH. 

  

Logement décent *: une dimension minimale, suffisamment confortable, 
composé de matériaux sains et doté d'installations de gaz et d'électricité 
sécurisées. 
Critères fixés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002  
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Exemples des situations de logements indignes  

À Ecleux 

À Montbarrey 

À Cramans (Dossier en cours) 

À Chamblay 

À Ounans 
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Un parc locatif peu développé et inégalement réparti 
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La répartition du parc locatif du Val d’Amour est extrêmement hétérogène. Pour certaines communes, notamment au Nord-Est et au 

Nord-Ouest, ce parc est quasiment inexistant (entre 5 % et 13 %), en plus d’être très souvent de mauvaise qualité. Les deux bourgs centres et 

leurs communes périphériques concentrent la plus grande partie du parc locatif.  

De manière générale, la moyenne des loyers exercés au m² est inférieure à la moyenne jurassienne qui s’établit à 7.2 € du m². Le manque 

de données pour certaines communes s’explique en raison : du faible nombre de logements locatifs ; et des biens gérés par les particuliers. C’est 

une caractéristique que l’on retrouve souvent dans le Val d’Amour (Enquêtes immobilières). Les propriétaires gèrent eux même leur bien afin de 

garder la main sur le choix des locataires. 

Pour la partie Ouest du Val d’Amour, le prix des loyers dépend essentiellement de la proximité à Dole. La moyenne des loyers est 

toutefois de 6 à 6.8 € au m² (La Loye et Augerans, T3 ou T4 d’une soixantaine de m² avec un loyer de 400 € par mois) contre 7.4 € à Dole ce qui 

reste totalement abordable. Toutefois, la quantité de biens n’est pas suffisante pour répondre à la demande sur ce secteur. 

Les loyers les plus abordables se trouvent dans la partie centrale du Val d’Amour (5.6 à 6 € du m²).  Parmi les communes concernées, 

quelques-unes font partie des plus éloignées des bourgs centres et des grandes agglomérations. Cela peut entrainer, pour les ménages les plus 

modestes, des coûts de déplacements excessifs qui se conjuguent aux factures de consommation d’énergie. 

Du côté de Mouchard, la moyenne du prix des loyers est la plus élevée du territoire. Les biens les plus recherchés sont des maisons, T3 ou 

T4, de 80 à 90 m², entre 500 et 600 € par mois. Ce record au niveau des loyers est induit par la proximité de Besançon, d’Arc-et-Senans et 

Arbois.  

Figure 25 : Demande dans le Val d'Amour (MSAP 2017-2018) 
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Le graphique ci-dessus illustre le nombre de demandes pour du locatif auprès de la MSAP depuis janvier 2017. Sur les 30 demandes au 

total, 7 concernent le secteur de Montbarrey, 9 pour le secteur de villers Farlay et 14 pour l’ensemble du territoire. Pour compléter les 

informations recueillies auprès des agences immobilières, on remarque une demande au niveau des T2 quasiment comparable aux T3, et qui 

s’explique sûrement par le canal de diffusion de la MSAP.  

En somme, l’enquête auprès des agences immobilières révèle d’une part, un manque de biens en location sur l’ensemble du territoire 

(malgré la part élevée du locatif dans les bourgs centres) et d’autre part, peu de biens de bonne qualité. Il y a aussi un très fort turn-over, qui peut 

s’expliquer par la présence de publics plus fragiles et en transition (entrée dans la vie active mais difficulté pour accéder à la propriété, familles 

monoparentales, retraités...) 
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Un parc locatif abordable plus ou moins présent et inégalement réparti 

 

Le parc locatif abordable réunit les 

logements sociaux des bailleurs publics, les 

logements conventionnés du parc privé et les 

logements du parc communal. Dans quelques 

cas, les logements communaux ne sont pas 

conventionnés, mais ils restent à des niveaux 

de loyer libres modérés, n’ayant pas vocation 

à faire concurrence au parc privé. 

L’accès au parc locatif abordable se 

fait sous condition de ressource. Il s’adresse 

donc à un public modeste (Figure 28). 

Le parc abordable s’est largement 

développé autour des bourgs centres, en 

particulier le parc des bailleurs sociaux. 

Par ailleurs, le parc abordable des 

communes aux nord de la CCVA dépend en 

majorité des logements communaux et de 

quelques logements privés conventionnés.  

  

Figure 26 : Répartition du parc abordable 
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Le parc locatif des bailleurs sociaux publics 

 

Les données suivantes sont issues de la base de données Système National d’Enregistrement : 

 

 

 

Entre 2013 et 2015, le nombre de nouvelles demandes pour un logement social au sein de la CCVA a quasiment doublé. Ces chiffres 

révèlent le besoin qu’il y a de proposer un nombre croissant de logements dans le parc abordable. En décembre 2016, le nombre de demande 

avait encore progressé en atteignant 61. 

 

Sur la période octobre 2016 – septembre 2017, le nombre de 

demandes actives oscille entre 54 et 62 demandes. La demande active 

correspond au nombre de dossiers en cours chaque mois. Un même dossier 

est donc compté chaque mois tant que la demande n’a pas été satisfaite.  De 

fait, on suppose qu’une cinquantaine de dossiers est en attente depuis plus 

d’un an pour obtenir un logement dans le parc locatif social du Val 

d’Amour. Il existe donc un réel besoin en matière de production de 

logements sociaux sur ce territoire. À noter qu’une partie des ménages 

éligibles au parc social ne souhaite pas y accéder (pour des raisons diverses), 

préférant alors des logements dans le parc privé. Il est donc important 

d’avoir une réflexion plus globale sur le logement à loyer abordable en 

s’appuyant sur des logements locatifs privés à loyer conventionné.  

  

2013 2014 2015 

CC du Val d'Amour 
nombre de demandes 25 43 58 

% Département 0,88% 1,47% 1,98% 
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L’attente pour certaines demandes est d’autant plus longue selon le type de bien souhaité. Les graphiques ci-dessous illustrent la 

répartition des ménages logés sur l’année 2016 et des demandes en cours à la fin de l’année 2016 par type de bien. Au cours de l’année 2016, 70 

% des logements attribués étaient des T4 et 16 demandes  (soit 27 %) étaient encore actives à la fin de l’année pour ce type de bien. 

En parallèle, les T1, T2 et T3 représentaient uniquement 5 attributions  (soit 21 %) en 2016 contre 43 demandes encore active (soit 71 %) 

à la fin de l’année. Par conséquent, la typologie du parc social dans le Val d’Amour n’est pas en adéquation avec la demande actuelle. Eu égard à 

ces contradictions, les futurs projets dans le parc locatif social devront intégrer cette inadéquation entre l’offre et la demande. 

Pour la production de locatifs dans le parc privé durant l’OPAH, il sera important de privilégier cette typologie de taille moyenne 

(T2/T3). 
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Le parc privé conventionné est un maillon essentiel du parc 

abordable, mais il n’est pas pérenne. En effet, les conventionnements sont 

établis sur une base de 6 ans (sans travaux) ou 9 ans (avec travaux) avec la 

possibilité d’être prorogés. 

La courbe ci-avant représente une projection de l’évolution du parc 

privé conventionné jusqu’en 2025. Sans prorogation des 

conventionnements, force est de constater que le nombre de logements sera 

divisé par 2 en 2019, et  nul à partir de 2026. Par conséquent, l’OPAH doit 

intégrer dans ses priorités une véritable politique de redéveloppement 

du parc abordable à partir du parc privé conventionné. À savoir que le 

PLUI vise un objectif de 100 logements abordables de plus d’ici 2030. 

 

La problématique du logement abordable prend également 

tout son sens lorsque l’on s’intéresse aux ménages éligibles au parc 

social : 61.9 % des ménages sont éligibles (et 28.8 % pour le très 

social). C’est 3.5 points de plus que la moyenne départementale et 

quasiment 5 de plus que la moyenne régionale. 

L’offre dans le locatif abordable mériterait donc de se 

développer, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Les 

enquêtes immobilières révèlent de surcroît une volonté des nouveaux 

habitants d’accéder à la propriété : Il serait donc intéressant 

d’envisager une réflexion en matière d’accession sociale à la 

propriété pour favoriser le parcours résidentiel. 

Figure 28 : Ménages éligibles au parc social 

Figure 27: Logements conventionnés 
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Exemples de logements dans le parc abordable : 
 

Logements communaux 
à Chissey-sur-Loue dont 
1 à réhabiliter 
entièrement 

Projet de logements sociaux à 

Mont-sous-Vaudrey 

Logements conventionnés dans 
le parc privé à Mont-sous-
Vaudrey 

Logements conventionnés dans 
le parc privé à Mont-sous-
Vaudrey Projet de construction 

de l’OPH du Jura à 
Mont-sous-Vaudrey 
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Un parc vacant important et 

disparate 

 

 

Le taux de vacance de la CCVA est passé 

de 5.2 % en 1999 à 8.3 % (390 logements) en 

2014, soit 0.2 points de plus que la moyenne 

jurassienne pour la dernière date. La vacance est 

davantage visible dans les bourgs centres, leurs 

communes périphériques et Ounans. Le cas de 

chatelay est moins préoccupant dans la mesure où 

le nombre de logements est relativement faible. 

Le Tableau 6 illustre la vacance en fonction 

du type de logement et de la période de 

construction. De manière générale, le parc de 

logements anciens est le plus touché par la 

vacance. Ces derniers nécessitent d’être remis en 

état pour y vivre de manière décente. De fait, ils 

sont délaissés en faveur des logements les plus 

récents. De même pour les appartements, où le 

taux de vacance est de 15 %. Du côté des appartements anciens,  les taux de 

vacances sont deux fois plus élevés que pour les maisons. 

Aujourd’hui, la vacance résidentielle constitue un véritable vivier pour 

le développement du parc de logements. Le PLUI faisait état de 77 logements à 

remettre sur le marché, dont 29 à Mouchard. 

Tableau 6 : Vacance selon le type de logement 

Figure 29 : La vacance 
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Des logements vacants en bord de routes départementales 

    

De nombreux logements vacants 

se situent le long d’axes principaux, en 

particulier la D 472. 

De manière générale, ce sont des 

bâtisses construites avant les années 1975, 

qui cumulent donc des nuisances liées à la 

circulation et d’autres problématiques 

liées au confort. D’autres sont parfois en 

bon état et de belle qualité visuelle. 

S’il semble parfois difficile 

d’envisager des améliorations, il est 

indispensable de trouver des solutions 

pour limiter leur impact visuel négatif.  
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Des logements vacants difficiles à réinvestir  

Outre les nuisances liées au trafic routier, on trouve également 

des logements vacants dans la centralité de certaines communes. Les 

raisons sont multiples : un très mauvais état (la majorité des 

logements vacants datent d’avant 1975), la mitoyenneté, des espaces  

extérieurs inexistants… 

Il arrive que les maisons de village soient attenantes à un 

commerce (parfois vacant), ce qui peut poser  des problèmes d’accès. 

Ce type de vacance peut contribuer à la dévitalisation des 

centres anciens. Ces logements vacants sont donc une priorité dans 

le cadre de l’OPAH. 
La CCVA concentre de nombreuses maisons 

composées d’une petite partie habitable et de très 

grands volumes non habitables. Ces dernières 

n’entrent pas dans les critères de subvention de 

l’ANAH. Une aide pour la transformation d’usage 

doit être envisagée. 
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Et de grandes bâtisses non occupées … Ou bientôt inoccupées ? 

 

  

Ancien presbytères, Ounans 

Bâtiment de la région, Port-Lesney 

Bâtiment regroupant la mairie et 2 classes, Ounans. Quel 

devenir suite aux regroupements scolaires ? 

Dev 

Ancienne friche en cœur de village, Santans. Quel devenir ? 

Fromagerie vacante mais propriétaire inconnu, Chissey-sur-Loue 

Ces grands 

volumes offrent de 

nombreuses possibilités 

en matière 

d’aménagement de 

l’existant.  Dans certains 

cas, la richesse 

patrimoniale des 

bâtiments doit être 

conservée. 

Il serait donc 

intéressant de conseiller 

et d’accompagner 
d’éventuels porteurs de 

projets. 
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Un parc communal avec un potentiel de réhabilitation 

 

Du côté des communes, un  besoin réel a été identifié : un parc de 

logements communaux énergivores et pas toujours en bon état, des bâtiments 

publics encore non accessibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et 

des interrogations sur le devenir des écoles après les regroupements scolaires 

(RPI). 

Au total, les élus ont identifié 17 logements communaux qui mériteraient 

d’être améliorés. À cela s’ajoute des projets de plus grande envergure avec la 

réhabilitation de 3 presbytères, d’une mairie, d’un bâtiment pour des résidences 

séniors, d’un espace public (déconstruction  d’une fromagerie) et de 

l’installation d’un système de chauffage collectif. La question se pose également 

pour les écoles à la suite des RPI. 

 Il y a donc de forte attentes en terme d’accompagnement des élus : Quel 

besoin ? Quels financements ? Et quel critères (BBC, typologie des 

logements…) ? Quels secteurs (Mouchard et Mont-sous-Vaudrey comme pôle 

de proximité ? Les pôles dit « de première nécessité ?). 

 

Établir une véritable politique en matière d’habitat à l’échelle de la 

Communauté de Communes du Val d’Amour sera la condition sine qua non 

pour obtenir le financement des partenaires. 

  

Réflexion engagée sur la 

réhabilitation de l’ancien 
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Une répartition inégale des hébergements touristiques  

 

De manière générale, nous retrouvons plus de gîtes et 

de chambres d’hôtes (25 au total) sur le territoire. Mais 6 

campings sont présents et permettent d’accueillir plus de 

1 500 touristes quotidiennement. Aujourd’hui, on ne compte 

plus que 4 hôtels. Du côté des élus, on constate un faible 

engouement pour le développement touristique. 

Le passage de la Loue, la proximité à Arbois, Arc-et-

Senans ou Dole sont des éléments clés pour le tourisme. 

Points d’appui :  

 L’étude d’opportunité pour un tourisme 

performant (Encourager l’ouverture de lits 

touristiques et de gîtes de groupe, soutenir les 

communes commes Ounans et Port-Lesney à 

améliorer les conditions d’accueil des visiteurs) 

 Le nouveau programme de développement des 

hébergements et équipements touristiques (Délibération du Conseil régional en 2017). 

 Commission touristique qui vise une aide au développement.  

 

  

Gîte le Lac d’Amour à 
Chissey-sur-Loue 

Gîte de groupe : 
« La maison de 
Balanin » à 
Villers-Farlay 

Figure 30 : Hébergements touristiques 
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Synthèse habitat 

 

 

 

  

Le choix de réaliser une typologie réside dans : 

=> la volonté de croiser les différentes problématiques liées à l’habitat au sein du territoire. 

=> le fait de passer d’une échelle globale (La Communauté de Communes du Val d’Amour) à une échelle plus locale (par secteur). 

=> la possibilité de prioriser les actions en fonction des difficultés présentes sur le territoire et des particularités intrinsèques aux communes. 

 

Figure 31: Typologie des communes 
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V. Volet environnement et patrimoine 

 

Le territoire du Val d’amour est constitué d’une grande plaine, principalement agricole, qui s’étend le long de la vallée de la Loue et sur 

laquelle convergent trois ruisseaux : La cuisance, la Clauge et la Larine. C’est également dans cette portion du territoire que l’urbanisation a été 

la plus intense, respectant logiquement une certaine distance à l’eau afin de limiter le risque inondation. Si la Loue est un élément structurant du 

paysage du Val d’Amour, elle est parfois absente du paysage. Cela s’explique par la présence de bosquets qui bordent le cours de la rivière. 

De part et d’autre de la plaine s’étendent trois massifs 

forestiers plus ou moins étendus : La forêt domaniale de 

Chaux au nord, les forêts de Choiseul et de l’Argançon pour 

la partie sud. Au total, le territoire compte 15 600 hectares de 

forêt, soit 57 % de sa superficie. Ces massifs forestiers 

relèvent également un intérêt écologique dans la mesure où 

ils abritent différents types d’habitats et de nombreuses 

espèces animales.  

  

Figure 32 : Champagne-sur-

Loue, paysage fermé le long de la Loue 
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A. Risques et nuisances 

Le risque inondation 

Au total, 47 cours d’eau sont dénombrés sur le territoire du Val d’Amour, dont la plupart sont des affluents de la Loue. De fait, le risque  

inondation sur le territoire doit être pris en considération. Les inondations dans le Val d’Amour ont essentiellement lieu en automne ou hiver et 

peuvent être liées :  

 soit à des pluies régulières, soit à des évènements orageux en amont du bassin versant, 

 et à sa topographie particulièrement plane. 

Bien que le territoire soit régulièrement inondé, les villages sont rarement touchés du fait qu’ils se soient développés à la limite du champ 

d’expansion des crues les plus fréquentes. Pour préserver les villages des crues plus importantes, un réseau de digue a vu le jour suite aux 

inondations catastrophiques des années 1950. Enfin, toutes les communes, à l’exception de La Vieille Loye, se trouvent dans le périmètre du 

PPRI. Ce dernier est constitué d’une ZONE ROUGE (Aléa fort ou très fort, zone à préserver de toute urbanisation nouvelle) et d’une ZONE 

BLEUE (Aléa faible, et aménagement sous réserve de prescriptions techniques). 

Figure 33 Extrait du zonage du PPRI, PLUi de la CCVA : Zone 

rouge et zone bleue 
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Autres risques et nuisances acoustiques 

Les autres risques (établissements à risques, risques sismiques, transport de matières dangereuses, …) ont été abordés dans le cadre du 

PLUi, sans véritable incidence sur le parc de logements existant.  

En ce qui concerne les nuisances sonores, seuls les réseaux routiers et ferroviaires ont une influence sur la source de bruit dans la CCVA. 

Des cartes stratégiques ont été réalisées pour les infrastructures dont le trafic est supérieur à 8200 véhicules par jour. Seulement l’autoroute A39 

(Souvans) et la RN 83 (Grange-de-Vaivre, Port-Lesney et Mouchard) sont concernées. Les nuisances sont toutefois relativement faibles et 

impactent très peu de logements. Si le trafic de la RD472 est par ailleurs moins important, il existe tout de même une certaine gêne vis-à-vis des 

logements en bord de route. Il serait donc important de penser à des solutions pour pallier aux nuisances sonores,  notamment pour les maisons 

les plus proches de cet axe. 

 

B. Les consommations énergétiques 

Le secteur résidentiel est le deuxième poste de consommation énergétique du territoire et s’élève à 37 %. L’âge plutôt ancien du bâti sur 

ce territoire est la principale cause de cette surreprésentation.  Elle a toutefois sensiblement diminué depuis 2010, et la part des énergies 

renouvelables a augmenté entre 2008 et 2014 (Malgré une baisse après 2010). Dans les faits, les actions menées dans le cadre de l’OPAH 

permettront de réduire encore la consommation résidentielle et accroître les énergies renouvelables. 

Les deux principaux modes de chauffage 

dans la CCVA sont le fioul (37 %)  et la 

catégorie « autres combustibles », soit 37 % de 

bois et 1 % pour le reste. La ressource bois, 

principale ressource renouvelable du territoire, 

dépend essentiellement de l’abondance de la 

ressource et des espaces de stockage. À ce titre, 

la CCVA a déjà atteint les objectifs nationaux et 

régionaux concernant la production d’énergies 

renouvelables. La communauté de communes 
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envisage par ailleurs de développer un réseau de chaufferie bois collective à l’échelle de chaque bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La problématique énergétique ne doit pas être cantonnée au poste résidentiel. En effet, le transport reste le premier poste de 

consommation (41 % en 2012) de la CCVA.  Cette consommation est davantage liée 

à l’usage de la voiture individuelle qui n’a cessé de progresser : par une 

augmentation du nombre de flux et par un allongement des distances.   La carte 

suivante illustre la vulnérabilité énergétique des communes du Val d’Amour. Il est 

donc nécessaire d’aborder le volet énergie à travers les postes « résidentiel » et 

« transport » : en intervenant sur le taux d’effort des ménages (amélioration 

thermique) et les distances domicile-travail (Parc locatif à proximité des pôles 

d’emplois). 

  

Figure 35 : Panneaux solaires qui 

fleurissent sur les résidences principales 

Figure 34 : Bâtiment public équipé de 

panneaux solaires 

Figure 36 : Stockage de bois 
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C. Prise en compte du patrimoine 

 

L’urbanisation du Val d’Amour est particulièrement contrastée selon les communes. Si certains villages ont très peu changé ces dernières 

décennies, d’autres se sont particulièrement développés. Le passage de grands axes de communication (Départementale, Nationale ou voie 

ferrée) est venu modifier l’évolution urbanistique des villages traversés. Les centres anciens, plus denses et affectés par la présence de ces 

nouveaux axes, ont perdu de leur caractère. De fait, on y rencontre maintenant une urbanisation plus récente en périphérie, sous la forme de 

lotissement, et qui rompt la continuité avec le bâti ancien. 

 

Morphologie du bâti 

 

La morphologie urbaine du Val d’Amour est relativement diversifiée. On constate 4 formes distinctes qui rappellent la diversité 

urbanistique de ce territoire : 

a. Le village-rue (Germigney, Pagnoz, Souvans, Augerans, Bans, Chamblay, Chatelay, La Loye, Santans, Villeneuve d’Aval , Villers-

Farlay) : désigne un habitat rural groupé, réparti de part et d’autre d’une unique rue. Cette organisation urbaine est la plus fréquente dans 

le Val d’Amour. Elle traduit la volonté des propriétaires  de bénéficier d’une ouverture sur la route principale et d’un accès direct à leur 

propriété agricole. De manière générale, les communes concernées s’organisent autour d’une place centrale qui mériterait d’être 

renforcée, ou, ne possèdent pas d’espace fédérateur.  
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b. Le village en intersection (Ounans, Cramans, Ecleux ; Montbarrey, Port-Lesney, Vaudrey, La vieille Loye, Champagne-sur-Loue) : 

Construit autour de 2 voies en carrefour qui forme un espace central. Le bâti est également réparti de part et d’autres de ces rues. On 

constate les mêmes problématiques que dans les villages-rue, avec un bâti parfois dégradé, des nuisances liées aux axes routiers… 

 

c. Le village groupé : Propre aux communes de Chissey-sur-Loue et Grange-de-Vaivre, cette morphologie s’organise autour d’une place 

centrale et d’un maillage de voie, qui garantissent la présence de cœurs d’îlots verts. Dans les deux cas, on remarque une forte 

dégradation du bâti. 
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d. Le bourg : Rôle structurant pour le territoire et dans lequel on  retrouve : Zone résidentielle, zone d’activité et zone d’équipement. Mont-

sous-Vaudrey et Mouchard sont les deux bourgs sur ce territoire. La dégradation de certains bâtis, notamment dans la centralité et le long 

des axes stratégiques, fragilisent l’image de ces deux bourgs.  
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Patrimoine rural 

Le patrimoine rural, au sens large, intègre les biens culturels matériels et immatériels, ainsi que le patrimoine naturel. Nous nous 

intéresserons principalement au patrimoine matériel, qui comprend aussi bien l’habitat ancien, les places, et les différents ouvrages qui forment le 

paysage du Val d’Amour. 

 

Le territoire dispose de 11 monuments protégés au titre de leur 

caractère historique. S’il existe un patrimoine diversifié, ce dernier 

n’est pas une réelle contrainte pour la rénovation ou l’urbanisation. 

Ci-dessous, la liste des monuments protégés : 

 Les baraques du 14 de la Vieille-Loye, 

 Château de Jules Grévy de Mont-sous-Vaudrey, 

 Ermitage ND de Lorette et pont bow-string de Port-Lesney, 

 Eglises de Chissey-sur-Loue, La Loye et Santans, 

 Croix de chemin en pierre de Bans. 

Il conviendra néanmoins de prendre en compte la présence du 

périmètre de protection de ces monuments en cas de travaux 

programmés. 

 

 

 

Figure 37: Carte de l'atlas des patrimoines, extrait du PLUI de la CCVA 

Périmètres de protection des monuments historiques, immeubles classés ou inscrits 

et périmètre modifiés. 
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Patrimoine bâti traditionnel  

 

 

  

La majorité des communes du Val d’Amour s’est développée 

sous la forme de village rue. L’alternance nord-sud et est-ouest de 

l’orientation des faitages a donné lieu à une morphologie très 

particulière, où les bâtiments semblent indépendants les uns des 

autres. 

La ferme traditionnelle du Val d’Amour est une très grande 

bâtisse à travée, dont les combinaisons peuvent être multiples : 

 

 

 

 

 

L’architecture de ces fermes est toutefois très diverse : au 

niveau des formes (bloc à trois travées de forme rectangulaire, 

dissociée, en retour d’équerre …) et des toitures (Long-pan, en demi-

croupe, en croupe). 

La particularité de la ferme traditionnelle du Val d’Amour est 

d’avoir une surface de toiture très importante proportionnellement à 

la surface habitable qu’elle abrite.  

Dans le cadre de la politique habitat du Val d’Amour, il est 

indispensable d’aborder une réflexion sur les modalités de prise en 

compte financière de cet aspect de réhabilitation. D’autant plus que 

l’on constate la présence de fermes traditionnelles vacantes dans les 

centralités qu’il serait intéressant de requalifier. 

Viller farlay 
Chissey-sur-Loue, la ferme 

bloc à trois travées de volume simple, 

lisible en façade : Portes et fenêtres 

d’habitation, les portes de grange et 

écurie. 

Santans, la ferme en retour 

d’équerre, où l’habitation fait une 

avancée comme une tourelle et qui 

illustre l’aisance des agriculteurs de 

l’époque. On rencontre également cette 

typologie en Haute-Saône. 

Cramans, la ferme à trois 

travées dont le pignon avec croupe est 

aligné à la rue.  

Villers-Farlay, la ferme 

dissociée où la partie habitation est 

dissociée du volume d’exploitation. On 

remarque une différence de traitement 

entre les deux parties, avec des 

matériaux plus nobles pour la partie 

habitation. 
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Façade ouest 

Façade sud Façade 

est 

- Etude d’une ferme à GERMINEY 

ETAT DES LIEUX 

Cette ferme parait banale par la pauvreté des matériaux employés pour les multiples rapiéçages, 

rehausses et élargissements qui se sont avérés nécessaire au fil du temps pour la pérennité de 

l’exploitation agricole. L’intérêt de ce bâtiment un peu « brut » est qu’il permet une lecture directe des 

diverses étapes de constructions, son histoire étant inscrite dans les murs.  

- Le rez de chaussée en maçonnerie de pierre détermine le volume d’origine en plain-pied. Il 

est limité en hauteur sauf sur le pignon sud ou une croupette large dégage un volume de comble 

important au-dessus de l’habitation. Un mur de pierre recoupe l’habitation en deux travées. Les 

séparatifs avec les autres travées, souvent réalisés en bois, ont disparus et ont été remplacés par des 

murs de parpaings. Au nord, la croupe descendait jusqu’au niveau de l’étable  

- la rehausse en parpaings béton de fabrication artisanale rend utilisable la totalité des 

surfaces de plancher du comble. La conception très simple et efficace de la charpente en trois grandes 

fermes à doubles entraits se superpose au découpage du bâtiment par travée.  

  
Plan d’étage 

Nord 

Plan de rez de 

chaussée 

C

hambre 

C

hambre 

S

éjour 
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C
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as 

G

range 

G

range 
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de 

T

ravée 
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Façade nord Façade ouest 

Façade 

sud 

Façade est 

RESTITUTION ETAT ORIGINAL 

La transformation de cette ferme est loin d’être un cas isolé. Elle est intervenue au cour 

du XXème vraisemblablement dans le cadre d’une réfection totale de la toiture. A cette occasion, 

le volume de grange s’est agrandi avec le rehaussement des murs, notamment en pignon 

permettant la simplification de la charpente. La conservation de la cheminée d’origine semble 

indiquer que la surélévation de toiture a agi sur sa pente et non sur sa hauteur globale.   

Le bâtiment d’origine, devait beaucoup ressembler au modèle traditionnel avec des toits 

à longs pans entièrement portés par une charpente imposante reprise sur des poteaux en bois.  

La fonction des travées a perduré : habitation au sud, autour du foyer ; accès à la grange 

par un porche cintré qui s’est avéré trop petit pour les tracteurs ; étable écurie séparée des 

personnes  par une travée intermédiaire. Le décroché de la façade Est reconstruit en parpaing 

témoigne peut être d’une avancée de la partie plus noble d’habitation (pointillés gras). 
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POTENTIELS & CONTRAINTES 

Potentiel  

Le volume créé à l’ocasion de la refection de toiture permet d’utiliser la totalité des surfaces en 

étage, toutes supérieures à 2.30m. Par ailleurs le rez de chaussée est entièrement utilisable.  

- La travée d’étable offre des surfaces de stockage, rangement, atelier, annexes,... indispensables 

pour des logements à la campagne. 

- La travée grange permet le stationnement de deux véhicules avec entrée par le porche. 

- Les deux travées habitats contigües, avec deux plateaux supperposés, offrent une souplesse 

d’aménagement en permettant différents scénario : duplex, plateaux, etc.  

- un petit bâtiment annexe offre facilement deux places de stationnnement supplémentaires. 

Le volume considérable permetrait de créer jusqu’à 3 logements dans ce bâtiment, mais le marché 

locatif du Val d’amour est plus porté vers un habitat de types résidentiels indépendant, isolé ou, au pire, 

jumelé. Un seul logement est également possible mais il rend problématique la rénovation de l’immense 

toiture pour un rapport locatif médiocre. 

 L’hypothèse retenue est donc la mise sur le marché de deux logements de type 3-4 d’environ 

100m² de surface habitable. Ce scénario est compatible avec les possibilités de stationnement 

correspondant à un couple dont les parents travaillent tous deux soit à Besançon, soit à Dole, et 

nécessitant chacun une auto. 

Contraintes structurelles 

Les entraits bas des fermes limitent les passages d’une travée à l’autre dans des conditions 

normales d’utilisation. La superposition des structures de travées favorisent une organisation des espaces 

parallèlement aux axes de charpentes, pour une orientation Est-Ouest des logements.  

Si une organisation Nord-Sud des logements s’avérait mieux adaptée, il est possible de 

s’affranchir de cette contrainte en créant des paliers d’escaliers intermédiaires. 

 Contraintes paysagères 

Ce type de ferme implanté en bord de route n’offre des espaces verts de loisirs que sur la façade 

arrière. Pour cette raison, il est important de disposer de logements traversant.  

N
ord 

Rue 

servitude de passage 

Annexes 

 

Stationnement 

Habitations 
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Plan de rez de chaussée 

- SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

PROPOSITION n°1 

 

Plan d’étage 
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Plan de rez de chaussée 

- SCHEMAS D’AMENAGEMENT 

PROPOSITION n°2 

 

 

 

  

Plan d’étage 
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Quid des façades ? 

 

Une réflexion quant aux actions possibles pour améliorer les façades 

semble également nécessaire. On constate sur le territoire de nombreuses 

maisons aux façades abimées et/ou non enduites. C’est aussi le cas pour des 

immeubles dans les 

bourgs centres. Ces 

façades dégradées 

peuvent renvoyer une 

image négative, en 

particulier lorsqu’elles 

sont présentes le long 

d’axes très fréquentés ou 

en entrée de village. 

  

Façade abimée dans le centre ancien de Mouchard 

Matériaux anciens et modernes sans enduit à Chamblay 

Matériaux anciens et modernes sans enduit à Montbarrey 

Photos : Delphine Blanc 
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VI. Enjeux de l’OPAH sur le territoire et préconisations  

Une priorisation des actions 

 

Les 3 tableaux ci-dessous décrivent les enjeux de l’habitat pour chaque commune. Les catégories sont obtenues à partir de la typologie 

présentée dans la Figure 31. Ces tableaux ont été construits à partir de la typologie, des données socio-économiques, des enquêtes auprès des 

élus, des relevés sur le terrain et des services sociaux. 

Légende : XXX Très grandes priorité ; XX Grande priorité ; X Priorité ; … Peu d’intérêt ; - Pas concerné 
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Pour les communes de la catégorie 2, la production de logements locatifs à partir du parc vacant s’adresse essentiellement aux communes 

à proximité des centres bourgs. De fait, cet axe n’est pas prioritaire pour les communes de Chatelay et Chissey-sur-Loue. 
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Les communes de la catégorie 3 sont celles où l’on constate le moins de dysfonctionnements. Pour autant, les cas d’insalubrités, les 

besoins d’adaptation des logements et les besoins en programme d’énergie devront être ciblés. 

 

Enfin, les deux centres bourgs de la catégorie 4 méritent  une attention plus particulière. Il serait intéressant de proposer une réflexion plus 

globale de revitalisation pour pallier aux problématiques suivantes : vacance résidentielle et commerciale, notamment dans les centralités ; Mise 

en valeur des espaces publics ; Dégradation des immeubles et maisons de village ; Déconstruction et reconstruction en respectant le gabarit et 

l’alignement du bâti ; Encadrer les façades des enseignes ; Opportunités ou dangers liés aux regroupements scolaires.  
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Et d’autres priorités à l’échelle de la communauté de communes 

 

 Les priorités de l’OPAH sont : la lutte contre les logements insalubres ; les programmes d’amélioration thermique (aussi bien pour 

les propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs) ; l’adaptation des logements pour les situations de perte d’autonomie et de 

handicap. 

 Le taux de vacance étant en augmentation sur le territoire, il serait intéressant de requalifier une partie du parc vacant afin de : 1) 

remettre des logements inoccupés sur le marché ; 2) produire des logements locatifs. 

 Le nombre de logements conventionnés est en baisse sur le territoire et cette tendance risque de se prolonger.  Il est nécessaire de 

redévelopper le parc abordable, notamment à travers le parc privé conventionné. Il est aussi important d’aborder une réflexion sur 

le patrimoine communal. 

 

 Si les locaux non destinés à l’habitation n’entrent pas dans les critères 

de l’ANAH, il est important pour la CCVA d’accompagner 

d’éventuels maitres d’ouvrage dans la transformation d’usage. En 

effet, un tel soutien permettrait de limiter la consommation du foncier 

pour créer de nouveaux logements. De plus, ces bâtisses ont une 

véritable valeur architecturale dans le patrimoine du Val d’Amour. 

 

 

 Il est également important de soutenir les projets d’habitats collectifs (en 

particulier pour le locatif) dans le Val d’Amour. La priorité sera pour les projets à proximité des 

deux bourgs centres. De plus,  il serait intéressant d’orienter les maitres d’ouvrage vers des 

solutions « basse consommation » (BBC).  
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 Porter une réflexion sur des dispositifs d’accession sociale à la propriété. 

 Mettre en valeur la filière bois : Encourager la solution bois énergie chaque fois que possible (producteurs de plaquettes / bois 

compressé). Communiquer sur la filière bois construction (ressources jurassiennes ou franc-comtoises, matériaux bio-sourcés, 

artisans locaux, lycée du bois et les compagnons, futur siège de la Communauté de Communes comme vitrine). 

 Sensibiliser les établissements d’accueil touristique sur les solutions de développement possibles. 

 

 

Malgré la volonté des élus de lancer un OPAH de type Revitalisation Rurale, cette option ne sera pas retenue pour la suite. L’opération sera donc 

une OPAH classique, à laquelle la collectivité ajoutera des missions complémentaires pour répondre aux enjeux du territoire.  
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Programmation et lancement de la phase animation 
 

I. Résultats de l’enquête sur les intentions de travaux  

 

Dans le cadre de la phase pré-opérationnelle  de l’OPAH du Val d’Amour, la collectivité a fait le choix de lancer une enquête d’intentions 

de travaux auprès des propriétaires occupants et bailleurs du territoire. La Communauté de Communes souhaitait également y intégrer une partie 

« hébergements touristiques » dans le cadre du volet « développement économique ». Le questionnaire a été distribué à l’ensemble des 

propriétaires du Val d’Amour ( 6 000 courriers) par voie postale ou en mains propres. Ce dernier était accompagné d’un mot du président de la 

Communauté de Communes et d’une notice rappelant quelques détails de l’opération. Il était par ailleurs possible de répondre à ce questionnaire 

en ligne, disponible sur le site internet du Val d’Amour. Enfin, le questionnaire permettait d’identifier les différents types de projets (logement 

personnel, locatif ou hébergement touristiques),  les bouquets de travaux (économie d’énergie, adaptation du logement…) et des précisions pour 

les logements locatifs.  

Au 5 avril 2018, 221 questionnaires ont été retournés auprès de la Communauté de Communes avec : 

 168 projets de propriétaires occupants dont 60 % éligibles (35 ménages très modestes, 30 modestes et 43 non éligibles) parmi ceux 

qui ont renseigné leur revenu fiscal de référence. 

 43 projets de propriétaires bailleurs pour 68 logements locatifs concernés, 

 10 projets touristiques. 

Le futur animateur de l’OPAH devra réutiliser les résultats de cette enquête afin de recontacter les propriétaires et les accompagner dans 

leur démarche de travaux. Notons qu’une majorité des intentions de travaux est prévue sur les trois prochaines années, dont 80 sur la première 

année d’animation de l’opération. L’animateur devra donc procéder par ordre de priorité, fonction de la prévision des travaux et de la situation du 

maître d’ouvrage. Les autres demandes devront bien évidemment être prises en considération. 
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Dans l’ensemble, les intentions de 

travaux chez les propriétaires occupants 

couvrent quasiment l’ensemble du 

territoire, avec une surreprésentation des 

unités urbaines des bourgs-centres, et 

quelques communes : La Loye, La 

Vieille Loye, Cramans … 

Parmi les 168 demandes, environ 

120  concernent des travaux d’économies 

d’énergie. Plus d’un projet sur deux 

concerne des bouquets de travaux 

(Isolation et/ou chauffage et/ou 

ventilation) et s’accordent tout à fait avec 

le programme « Habiter Mieux ». Il 

conviendra néanmoins de s’assurer de la 

validité du dossier du maître d’ouvrage. 

Pour l’autre moitié, il faudra également 

s’assurer que les travaux envisagés 

permettent un gain de 25% d’économie 

d’énergie. La Communauté de 

Communes envisage par ailleurs 

d’accompagner les propriétaires non éligibles à l’ANAH. 

On dénombre par ailleurs 46 projets d’adaptation du logement, dont 23 en dossiers mixtes (économie d’énergie + autonomie). Tenant 

compte du vieillissement de la population du Val d’Amour, de la part importante des 60 ans et plus éligibles aux aides de l’ANAH, et des 

résultats de l’enquête, les travaux d’adaptation du logement doivent être une priorité sur ce territoire. 
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La quantité de logements (et de 

réponses) concernée par des intentions de 

travaux dans le parc locatif révèle un 

engouement certain des propriétaires bailleurs 

vis-à-vis de cette  OPAH. 

En revanche, les objectifs 2018 de 

l’ANAH étant revus à la baisse pour ce volet, 

force est de constater que la totalité des 

demandes ne pourra pas être satisfaite. 

Il conviendra donc de proposer une 

méthodologie permettant de sélectionner les 

projets les plus intéressants pour la collectivité. 

Cette méthodologie devra prendre en compte 

aussi bien les caractéristiques de la demande sur 

le territoire que les objectifs quantitatifs à 

réaliser sur la période des 3 ans. En somme, la 

diversité des projets de l’enquête illustre la 

nécessité d’imposer des règles plus au moins 

strictes en amont de la phase animation : Quotas 

sur le nombre de logements par projets ? 

Priorisation des secteurs ? Prise en compte des 

transformations d’usages ? 

 

 

Projets locatifs de : 1 logement 2 logements 3 logements 4 logements Total logements 

Locaux loués 14 6 1 0 29 

Locaux vacants 10 3 0 0 16 

Transformation d'usage 2 1 4 1 20 

Nb de logements 
concernés 

26 20 15 4 65 
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II. Programme de l’opération 

 

Les priorités de l’OPAH du Val d’Amour sont adossées à celles de l’ANAH et concernent : 

- La précarité énergétique : Un parc de logement majoritairement ancien, des installations de chauffage vieillissantes et parfois inadaptées, 

des logements de mauvaise qualité thermique… 

- Le traitement des logements très dégradés et/ou insalubres : Des cas repérés dans la quasi-totalité des communes du Val d’Amour… 

- L’adaptation des logements pour l’autonomie et le handicap : Avec une population vieillissante, la perte d’autonomie sera une 

problématique de plus en plus présente sur le territoire… 

- La production de logements locatifs à loyers modérés (conventionnés) et de bonne qualité : Avec un taux de vacance  qui avoisine les 

15% dans certaines communes, la résorption de la vacance par la production de logements locatifs de qualité est envisagée. De plus, de 

nombreux logements en location méritent d’être améliorés et isolés. 

 

D’autres problématiques connexes s’ajoutent également à cette opération, bien qu’elles ne soient pas subventionnables par l’ANAH : 

- Le parc communal : amélioration du parc communal et réhabilitation de bâtiments communaux en bâtiments mixtes. 

- Les hébergements touristiques : Développement des hébergements touristiques et monté en gamme. 

- Revitalisation des 2 bourgs centres 

- Réfection des façades : Mise en place d’une opération façades. 

 

À partir de ces priorités, des résultats du diagnostic préalable et de l’enquête auprès des propriétaires,  des objectifs quantitatifs ont été 

fixés sur 3 ans pour chacune des thématiques. Ces derniers ont été rediscutés à plusieurs reprises entre les élus de la Communauté de Communes 

du Val d’Amour et les partenaires financiers. 
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Accompagnement des propriétaires occupants 

  

Objectifs propriétaires occupants : règles du jeu des interventions financières des 

différents partenaires 
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Objectifs propriétaires occupants : enveloppes de financement 
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L’ANAH, à travers ses financements, a pour objectif de lutter 

contre les situations d’insalubrité, de précarité énergétique et de 

logements inadaptés (situations de handicap ou perte d’autonomie). 

Ci-dessus, les tableaux illustrent les objectifs de l’OPAH chez les 

propriétaires occupants et le montant des financements pour chaque 

partenaire, fonction des thématiques, durant les trois années 

d’animation. 

Si les objectifs sont atteints, ils seront 165 propriétaires 

occupants  à être aidés pour améliorer leur logement, pour un montant 

global de travaux d’environ 2 510 000 €. 

La Communauté de Communes du Val d’Amour envisage par  

ailleurs d’accompagner les PO non éligibles aux aides de l’ANAH, en 

intégrant un nouveau palier équivalent au plafond de ressources du 

PTZ acquisition. 

Cet objectif complémentaire comprendra une faisabilité technique (évaluation thermique et possibilité de réaliser un audit EFFILOGIS), 

des conseils et explications sur les différents dispositifs financiers mobilisables hors ANAH (Aide du Conseil Départemental, Ecoprêts, Crédits 

d’impôts, valorisation des CEE) et un accompagnement financier aux travaux par la Communauté de Communes du Val d’Amour pour ceux 

éligibles au PTZ. Cet accompagnement correspondra à une aide de 500 € pour les travaux d’économie d’énergie avec un gain de 25%, et 1 000 € 

pour les projets BBC. Une visite-conseils sera également réalisée pour les non éligibles au PTZ. 

La collectivité souhaite également s’engager dans le financement du restant à charge de 150 € sur les audits EFFILOGIS régionaux pour 

les éligibles ANAH. 

Ci-dessous, nous présentons une série d’exemples qui illustrent  les différents types de projets et leur financement dans le cadre de 

l’OPAH : 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet HABITER MIEUX Sérénité (Gain thermique > 25 %) - 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet HABITER MIEUX BBC étapes (Gain thermique > 40 %) - 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet HABITER MIEUX BBC  global - 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet Adaptation au vieillissement - 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet Adaptation au Handicap - 
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  Exemples propriétaires occupants 

Projet de sortie d’insalubrité - 
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Accompagnement des propriétaires bailleurs 

  

Objectifs propriétaires bailleurs : Règles des interventions financières 
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Objectifs propriétaires bailleurs : enveloppes de financement 
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Les objectifs régionaux étant revus à la baisse cette année pour le locatif,  la collectivité devra donc mettre en œuvre une stratégie lui 

permettant d’aider le maximum de propriétaires, tout en respectant certains principes : 

 Pour de grands projets (réhabilitation d’une ferme ancienne, réhabilitation d’un immeuble …), la collectivité souhaite plafonner le 

nombre de logements subventionnés.  Elle envisage par ailleurs un panachage des loyers (« libres » / « Très sociaux ») pour les projets 

atteignant le plafond. Le nombre de 3 logements subventionnables par propriétaire a été retenu sur 3 ans. Si l’opération s’étale sur une 

quatrième année, ce même propriétaire pourra faire une nouvelle demande de subvention.  Autrement dit, sur un projet de 3 logements 

subventionnés, 2 pourront l’être par l’ANAH et le dernier obtiendra uniquement des financements de la part de la Communauté de 

communes et du département. En contrepartie, le loyer sera dit « libre ». 

Nb. logts locatifs 

dans l’opération 

 Nombre de logements en : 

Loyers « libres » Loyers Très Sociaux 

1 0 0 ou 1 

2 0 0 ou 1 

3 0 ou 1 0 ou 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

 

Pour les loyers libres, devant la difficulté du contrôle dans le temps du respect d’un niveau de loyer qui serait fixé dans la convention 

d’OPAH, les élus ont finalement décidé de laisser la fixation du loyer entièrement libre pour le propriétaire. 

 

Le tableau complet illustre 

les différents scénarios 

possibles pour la collectivité. 

Les élus ont opté pour un 

plafond de 3 logements 

subventionnables. 
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Type 3 

70 m
2
 

+ 12 m
2
 annexes 

Avec Anah 

conventionné 

« Très Social » 

Avec Anah conventionné  

« classique » 

Conso énergétique 

(Kwh/m
2
/an) 

216 80 216 80 

Loyer mensuel 361 € 397 € 397
 
€ 436 € 

 

Le propriétaire bailleur pourra par ailleurs passer ses logements en conventionné « très social » et le gérer par l’intermédiaire d’une 

agence immobilière sociale, dans le cadre du programme « louer abordable ». 
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Les projets locatifs présentés 

dans les 24 communes du territoire 

seront systématiquement examinés à la 

commission technique (réunissant élus en 

charge du suivi de l’OPAH et 

partenaires financiers), et les projets 

seront validés selon les crédits 

disponibles, le niveau de performance 

énergétique visé (Priorité BBC) et leur 

intérêt au regard de la stratégie habitat 

globale de la Communauté de 

Communes. 

Les 2 pôles prioritaires correspondent 

aux deux bourgs-centres + les 

communes dont le bâti est continu à ces 

deux bourgs. 
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 Bien conscient de la nécessité de développer le parc locatif et de reconquérir le parc vacant des deux bourgs-centres (et leur unité 

urbaine), les élus ont pris la décision, dans ses secteurs, de prioriser les actions de : 

 Réhabilitation de logement vacant (de longue durée) 

 Transformation d’usage 

La rénovation de logements locatifs existants (ou vacant sur une courte période) aura lieu sur l’ensemble du territoire, fonction du type de 

projet. Les élus souhaitent mettre l’accent sur des projets de très bonne qualité thermique. 

La question relative à la transformation d’usage a été longuement abordée par les élus et les partenaires. Bien qu’elle ne soit pas une 

priorité de l’ANAH, dans certains cas, et dans un souci de conservation du patrimoine bâti de la CCVA, il sera possible d’accompagner ce type 

de travaux. Toutefois, cet accompagnement sera extrêmement limité avec une règle qui consiste à subventionner 1 transformation d’usage pour 1 

existant. Autrement dit, le propriétaire bailleurs ne pourra être accompagné que pour une seule transformation d’usage. 

 Enfin, les élus souhaitent mettre en place une commission technique, réunissant élus et partenaires financiers afin de retenir les projets 

les plus intéressants. Les secteurs prioritaires, les projets de qualité (type BBC), la typologie des logements (T3, T4) seront privilégiés. 

Si certains projets ambitieux (BBC par exemple) de réhabilitation lourde de logements vacants sont proposés pour des communes dont 

le taux de vacance est élevé, la commission pourra ainsi les valider. 

 

L’exemple ci-dessous concerne un projet locatif dans une ferme ancienne du Val d’Amour. Le propriétaire souhaite rénover 3 

logements et en créer 3 de plus en transformation d’usage. Pour obtenir des subventions (uniquement 3 logements), plusieurs 

solutions s’offrent à ce dernier : 

 

 Financement des 3 logements existants, dont 1 en loyer libre 

 Financement de 2 logements existants, dont 1 en loyer libre et 1 logement en transformation d’usage 

 Financement de 2 logements existants et 1 logement en transformation d’usage en loyer libre 

 

Lors du passage en commission technique, les élus et les partenaires pourront définir les logements qu’ils souhaitent 

subventionner, fonction de leurs caractéristiques. Le propriétaire aura alors la possibilité de respecter le choix de la commission ou 

de monter son projet sans subventions. 
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Exemple propriétaire bailleur : Réhabilitation d’une ferme ancienne 

3 logements existants au RDC - 
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  Exemple propriétaire bailleur : Réhabilitation d’une ferme ancienne 

1 partie existante à l’étage - 
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Exemple propriétaire bailleur : Réhabilitation d’une ferme ancienne 

Création de 3 logements avec Transformation d’Usage - 
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Exemple propriétaire bailleur : Réhabilitation d’une ferme ancienne 

Création de 3 logements avec Transformation d’Usage - 
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Coût global opération évalué à 600 K€ 

Subventions globales mobilisables = 127 K€, dont CC Val 

Amour = 10 K€ 

Reste financement :  

- 63 K€ apport sur fonds propres  

- + Emprunt  410 K€ (sur 15 ans, TEG 2%) / partie de prêt en 

écoprêt possible …  

 Mensualités du prêt =  2.640 €   / Produit des loyers = 

2.660 € 

Equilibre « brut » avec environ 10% apport en fonds propres, 

HORS acquisition 

 Charges complémentaires à intégrer dans bilan financier :  

Frais entretien / Assurances / Taxe foncière / Eventuels frais de gestion locative …  

 Régime fiscal « louer abordable » avec 85% d’abattement sur les revenus fonciers générés par logements conventionnés, sous réserve 

d’une mise en location par l’Agence Immobilière Sociale du Jura 

  

Exemple propriétaire bailleur : Réhabilitation d’une ferme ancienne 

Hypothèse de financement / Avant règles de l’OPAH - 
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Synthèse des modalités d'intervention pour les projets locatifs durant l'OPAH du Val d'Amour 
 

- Maximum 3 logements locatifs subventionnés pour un même propriétaire pendant les trois 1ères années d'OPAH 

- Obligation de faire un logement en loyer libre dans des opérations de 3 logements ou plus (voir ci-dessous) 

- Aucune obligation de faire du logement conventionné Très Social (au libre choix du propriétaire) 

- Les projets portant uniquement sur des transformations d'usage ne sont pas subventionnables durant l'OPAH 

- Dans des projets mixtes (existant + TU), possibilité de financer des transformations d'usage selon la règle du "1 pour 1" : 1 logement existant 

= 1 transformation d'usage possible dans le même bâtiment ... 

- 2 Zones prioritaires d'intervention sont définies : (Mont Sous Vaudrey / Bans / Vaudrey) / (Mouchard / Pagnoz / Port Lesney). Les projets 

présentés dans ces communes seront prioritaires. 

- Pour des projets locatifs présentés dans les 18 autres communes du Val d'Amour : examen systématique des demandes en COTECH (élus + 

financeurs). Validation des projets selon les crédits disponibles, le niveau de performance visé (priorité au BBC) et leur intérêt au regard de la 

stratégie habitat globale de la Communauté de Communes 

 

* Logements loyers libres : 1 Loyer Libre obligatoires pour opérations de 3 logements locatifs ou plus, pas de subventions Anah ni de primes 

Habiter Mieux / pas de subvention Région BFC / Uniquement Forfaits de subventions CD39 + Val d'Amour 
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III. Objectifs complémentaires 

Accompagnement des projets d’hébergements touristiques  

 

Dans le cadre de son volet développement 

économique, la CCVA a signé une nouvelle convention 

avec la Région BFC en 2018 pour les interventions de 

soutien à l’immobilier d’entreprises, y compris les 

hébergements touristiques 

Objectifs et interventions : 

10 améliorations d’hébergements touristiques existants : 

Environ 7.500 € aide moyenne Région BFC (25% de 30 

K€ de coût moyen de travaux)   75.000 € 

+ Hypothèse 2.000 € aide moyenne CC Val Amour / 

hébergement (2 chambres)    20.000 € 

10 créations d’hébergements touristiques nouveaux : 

Environ 25.000 € aide moyenne Région BFC (25% de 

100 K€ de coût moyen de travaux)   250.000 € 

+ Hypothèse forfait 3.000 € aide CC Val Amour / Hbgt  (3 chambres)     30.000 € 
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Accompagnement des projets communaux 

 

Les interventions se font dans le cadre de projets isolés ne concernant que des logements ou de projets globaux incluant dans un même 

bâtiment des logements locatifs et d’autres types de locaux (exemples : tiers-lieux / commerces ou activités / salles de réunions …). 

La collectivité s’est lancée il y a peu dans un recensement des projets communaux sur l’ensemble du territoire. Les objectifs proposés 

correspondent ainsi à une estimation, et non pas à une liste exhaustive. 

 

Objectifs et interventions : 

25 améliorations de logements locatifs existants 

20 nouveaux logements locatifs (réhabilitation de bâtiments communaux vacants) 

L’accompagnement correspondra à un financement des études de faisabilité et de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de 

l’animation de l’OPAH. 

 

Ci-dessous, des exemples de projets communaux et de montages financiers en cours sur le secteur du Val d’Amour : 
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  Exemple bâtiments communaux  

Réhabilitation d’un logement communal - 
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  Exemple bâtiments communaux  

Réhabilitation d’un ancien presbytère : Hypothèse de travaux - 
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1 - Opération conventionnée avec l’Etat, via le Département 
 

Préalable : conformité du projet au règlement départemental pour 

l’attribution d’agréments pour le logement social du parc public 

(pôle de proximité, …) 

 

 

- Dépenses éligibles au taux de TVA réduit 10% (contre 5.5% < 

31.12.2017) 

- Accès au(x) prêt(s) bonifié(s) de la Caisse des Dépôts et 

Consignation : taux du Livret A (0,75%)  + 0,6 point 

- Accès aux financements REGION (Effilogis) et DEPARTEMENT 

(habitat/énergie) : ce n’est plus le cas depuis janvier 2018 

 

 

- Conventionnement plus compatible, depuis janvier 2018, avec un 

financement Etat/DETR 

- Des loyers plafonnés, fixés par l’Etat 

- Des conditions de ressources à respecter 

- Durée d’engagement = durée de l’emprunt contracté avec la Caisse 

des Dépôts 

 

Aides mobilisables : 

- DEPARTEMENT : 6 000 €/logement (CC < 150 kWhEP/m².an) 

- REGION BFC : sous conditions … cf. nouvelle politique en 

matière d’habitat de la Région 

 

2 - Opération non conventionnée 

 

 

 

- Financement ETAT/DETR mobilisable 

- Fixation libre des loyers  

- Aucune condition de ressources à respecter 

- Vente du bien plus facilement envisageable (possible 5 ans après la 

date de notification de la DETR) 

  

 

 

- Dépenses éligibles au taux maximal de TVA 20% / aucune 

récupération de TVA possible pour la Commune sur cette opération 

logements 

- Accès à l’emprunt sur une durée longue plus difficile ??? 

  

Aides mobilisables :  
- Etat/DETR : 30 000 € max / logement (si BBC) 

- DEPARTEMENT : 6 000 € / logement ??? Nouveau dispositif DST 

??? 

- REGION BFC : sous conditions … cf. nouvelle politique en matière 

d’habitat de la Région BFC 

Exemple bâtiments communaux  

Réhabilitation d’un ancien presbytère : Montages financiers - 
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Des actions sur les bourgs-centres : Projets de revitalisation 

 

La question de la revitalisation des centres anciens est au cœur des enjeux du Val d’Amour. La Communauté de Communes peut 

s’appuyer sur son PLUi valant SCoT pour parvenir à ses objectifs en passant par : la reconquête du parc vacant ;  la transformation d’usage (dans 

certains cas) ; des interventions sur le parc ancien. 

La Communauté de Communes du Val d’Amour souhaite également profiter de cette OPAH pour engager une réflexion plus globale sur 

la revitalisation de ces deux bourgs-centres : Mont-sous-Vaudrey et Mouchard. Cette étape implique de fait, une approche multi-scalaire, passant 

du bâtiment à l’îlot (contrairement à l’OPAH où l’on s’intéresse précisément au bâtiment) et la redéfinition des espaces publics. Dès lors, la 

revitalisation des bourgs-centres ne sera pas cantonnée à la simple problématique habitat, mais devra y intégrer des questionnements sur la 

présence et le maintien des commerces dans la centralité et la réappropriation des entrées de bourg.  

Les termes « centralité » ou « centre-bourg » renvoient de manière générale à un espace central, souvent une place, avec une identité 

communale et une mixité d’usages : Activités, commerces, loisirs, déplacements. On les retrouve essentiellement dans un cadre bâti plutôt dense, 

dans lequel on distingue des éléments représentatifs de l’identité communale et éventuellement marqué par la présence d’un lieu de 

représentation de la centralité (Mairie, école…). 

Cette section relative à la revitalisation des bourgs-centres a pour vocation de : relever les disfonctionnements qui expliquent la vacance 

résidentielle, commerciale et la dégradation du bâti ; identifier les bâtiments stratégiques ; repenser les espaces publics et les relations entre 

stationnement et habitat. Les deux bourgs-centres seront étudiés indépendamment l’un de l’autre. Un rapport d’étude plus détaillé est également 

disponible. 
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Proposition pour Mouchard 

 

Le PADD identifie une centralité majeure et trois centralités secondaires (la gare, le lycée du bois et le centre de compagnonnage). Ces 

dernières représentent des lieux de passage importants mais n’incarnent pas une centralité au sens urbain. 

Les deux îlots étudiés ne font pas l’objet d’une attention spécifique du règlement du PLUi. Ils se trouvent entre l’OAP 1 (Coteau de la 

Gare) et l’OAP 2 (Développement Nord-Ouest du bourg) qui réglementent essentiellement la construction de nouveaux logements. Ces deux 

zonages sont toutefois très proches des deux îlots qui se trouvent dans la centralité de Mouchard. Éventuellement, la collectivité pourrait 

envisager des actions sur ces derniers en ciblant maintenant le bâti existant.  

Ces îlots ont été retenus car ils supportent la centralité vivante, qui se traduit par la présence de commerces, activités (…), un alignement 

du bâti, dense et ancien et une fréquentation relativement importante 

(à l’échelle de la commune). Enfin, de par leur proximité, ces deux 

îlots forment un axe stratégique sur la centralité de Mouchard. 

Îlot 1 

Concernant le premier îlot retenu, force est de constater 

l’intérêt qu’il y aurait de concevoir une place de centre qui va de front 

bâti à front bâti sur tous ses bords, pour laquelle la circulation et les 

stationnements sont repensés et proposant une meilleure qualité 

d’espace. 

Dans un premier temps, les différentes barrières visuelles 

(murets ou mobilier urbain) scindent parfois l’espace, elles doivent 

donc être limitées pour laisser place aux qualités d’ambiance. Le 

revêtement du sol a aussi un rôle à jouer. En plus d’offrir un espace 

public fonctionnel, la place doit assurer une qualité visuelle, aussi 

bien lorsqu’elle est occupée (par l’automobile) que vide, sans oublier 
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l’intérêt de travailler avec des matériaux qui favorisent la perméabilité des sols et d’autres fonctions écologiques (Une réflexion qui va de pair 

avec le PADD). 

Il conviendra également de prendre en considération le rôle des façades et l’usage du bâti : Les rez-de-chaussée doivent être ouverts, 

surtout s’ils disposent d’un accès direct sur l’espace public.   
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Parmi les actions à envisager sur cet îlot, l’une d’entre elles consiste à reconquérir 

la parcelle 24 (actuellement privée) soit en y intégrant des jardins, soit en l’intégrant dans 

l’aménagement globale de la place. Une telle action permettrait d’une part de valoriser la 

place centrale de Mouchard, et d’autre part, de résoudre la perte d’attractivité  des 

logements concernés. L’étude propose deux scénarios pour aménager cette place. 

En parallèle, on peut imaginer une réappropriation des accès (la rue des bouchers 

par exemple) qui permettent la liaison piétonne de la rue de Strasbourg à la place du 

centre. Divers outils réglementaires sont à mobiliser pour reprendre la main sur ces accès, 

avec ou sans la maitrise foncière. Une telle action aura pour but de renforcer les relations 

entre les espaces publics (mais aussi les lieux de stationnement).  

 

 

2

4 

24 
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Enfin, quelques démolitions seraient à prévoir afin de valoriser l’espace public et les volumes construits. Elles concernent le garage 

implanté sur la parcelle 24 et le porche de la parcelle 21.  

 

Îlot 2 

 

À l’échelle de l’îlot, les accès et les porosités doivent être travaillés. Le statut des voies d’accès et leurs 

qualités d’ambiance (sols, locaux, poubelles …) peuvent faire l’objet d’un cahier des charges. De la même 

façon, le PLUi et son règlement doivent prendre en compte la cohérence d’ensemble. Une réflexion doit par  

ailleurs être portée sur la qualité de certains bâtis : Démolition des annexes non utilisés ou de faible qualité, 

valorisation du bâti ancien (à travers les façades, toitures …).  
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Proposition pour Mont-sous-Vaudrey 

 

La commune de Mont-sous-Vaudrey s’organise autour de deux centralités complémentaires : la RD 472 qui s’étend le long de la rue Leon 

Guignard et la RD 91 (rue Jule Grevy). Cette dernière profite d’avantage à la population locale. 

La planche ci-dessous illustre les différents zonages du PADD, ainsi que les îlots à enjeux dans le cadre de l’OPAH qui intègrent la rue de 

Dole et la rue Jules Grevy. La collectivité devra également 

apporter une véritable attention à l’angle formé par 

l’intersection de ces deux rues. Aujourd’hui, ces deux îlots ne 

font pas l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre 

du PLUi, la collectivité devra de fait, se doter des bons outils 

de maitrise du foncier.  

 

Autour de la rue Jule Grevy 

La centralité de cet axe dépend à la fois du cadre bâti 

(alignement, gabarit…), de la circulation et du stationnement, 

des espaces publics et du revêtement du sol. 

D’abord, il faudra agir sur le bâti ancien, de préférence 

en rénovant (ou démolition plus reconstruction), tout en 

respectant le gabarit, les alignements et les matériaux. Les 

logements devront disposer au demeurant d’un espace 

extérieur, élément indispensable pour l’attractivité du centre 

ancien. 

Il conviendra également d’agir sur l’espace public. 
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Dans l’optique de valoriser l’église, pilier de la centralité de Mont-sous-Vaudrey, les différentes composantes qui structurent la place méritent 

une  attention particulière sur : 

 Les façades et la signalétique des commerces qui doivent être retravaillées, 

 Une action sur les sols et leurs qualifications, 

 La présence du végétale dans le but de proposer des qualités d’ambiance différentes au rythme des saisons. 
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La qualité de l’espace dépend aussi du respect des alignements (façades, limites, haies, murets…) et à la continuité du bâti. Une réflexion 

doit être menée sur les dents creuses et/ou les espaces vides le long de l’axe traversant. 

 

Autour de la rue Léon Guignard 

La priorité pour la rue Léon Guignard est de valoriser l’entrée de bourg en agissant sur les façades (entretien, matériaux, menuiseries, 

toitures …) et les infrastructures de transport, en faisant cohabiter l’automobile avec les modes doux. Dans certains cas, la bande intermédiaire 

entre le bâti et la route est plus large que d’ordinaire (Notion de frontage selon Nicolas Soulier). On pourrait imaginer que ces dernières 

accueilleraient des aménagements appropriés aux piétons. 
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IV. Lancement de la phase animation 

 

Mission de l’animateur 

Pendant les trois années opérationnelles de l’OPAH (+ deux années supplémentaires correspondant aux tranches optionnelles), 

l’animateur sera chargé de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès des propriétaires privés et publics, et de l’assistance auprès de la 

Communauté de Communes du Val d’Amour. Bien évidemment, avant toute démarche auprès des propriétaires bailleurs et des communes, 

l’animateur devra s’assurer que l’avis de la commission technique soit favorable pour le projet. 

L’animateur devra assurer les missions générales et classiques d’une OPAH … : 

 

 Lutte contre l’habitat indigne : 

L’animateur définira avec les élus locaux, sur la base des situations d’habitat indignes détectées sur le territoire dans la phase pré-

opérationnelle, les meilleures méthodes pour sensibiliser les propriétaires concernés. 

Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH la réalisation de travaux visant à économiser l’énergie, dans un souci de maîtrise des coûts et 

des charges.  

Afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude préopérationnelle, l’animateur, en collaboration avec la Communauté de 

Communes, poursuivra le repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à 

des situations d’impayés, en mobilisant les services sociaux (Conseil Départemental/ CAF / MSA) et de proximité (personnels des services à 

domicile, associations …) dans l’identification des ménages propriétaires.  

Des fiches-navettes seront mises en place pour faciliter les signalements. 

En lien avec les organismes professionnels concernés, l’animateur pourra organiser des séances d’information et de formations à 

destination des entreprises du territoire sur la maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre des programmes tels que Habiter Mieux et EFFILOGIS 

(régimes d’aides, évolutions des réglementations …). Il mobilisera tous les partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux de qualité, en 
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particulier liés au développement durable (agréments, labels, …), à la mobilisation de la filière-bois, à la mise en œuvre de matériaux locaux 

et/ou bio-sourcés.  

La sensibilisation et la mobilisation des entreprises locales du bâtiment permettront de s’assurer que celles-ci seront en mesure de 

répondre dans les meilleurs délais et coûts aux travaux qui vont être générés par l’OPAH. L’animateur contribuera à faciliter les liens entre 

artisans, porteurs de projets et financeurs. 

 

 Lutte contre la précarité énergétique : 

 Travail en partenariat pour le repérage et la sensibilisation des propriétaires concernés 

L’animateur travaillera, au travers d’un partenariat actif (ADEME - Région, AJENA - EIE, Animateur du Plan Climat territorial, CAPEB, 

FFB, ECOFOR …), à faire connaître les objectifs du volet énergie de l’OPAH auprès des maîtres d’ouvrage concernés, des occupants des 

logements et des acteurs locaux du bâtiment.  

Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH la réalisation de travaux visant à économiser l’énergie, dans un souci de maîtrise des coûts et 

des charges.  

Afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude préopérationnelle, l’animateur, en collaboration avec la Communauté de 

Communes, poursuivra le repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à 

des situations d’impayés, en mobilisant les services sociaux (Conseil Départemental/ CAF / MSA) et de proximité (personnels des services à 

domicile, associations …) dans l’identification des ménages propriétaires.  

Des fiches-navettes devront être mises en place pour faciliter les signalements. 

En lien avec les organismes professionnels concernés, l’animateur pourra organiser des séances d’information et de formations à 

destination des entreprises du territoire sur la maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre des programmes tels que Habiter Mieux et EFFILOGIS 

(régimes d’aides, évolutions des réglementations …). Il mobilisera tous les partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux de qualité, en 

particulier liés au développement durable (agréments, labels, …), à la mobilisation de la filière-bois, à la mise en œuvre de matériaux locaux 

et/ou bio-sourcés.  
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La sensibilisation et la mobilisation des entreprises locales du bâtiment permettront de s’assurer que celles-ci seront en mesure de 

répondre dans les meilleurs délais et coûts aux travaux qui vont être générés par l’OPAH. L’animateur contribuera à faciliter les liens entre 

artisans, porteurs de projets et financeurs. 

 Accompagnement des propriétaires  

Pour assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage de qualité auprès des propriétaires porteurs de projets d’économies d’énergie, 

l’animateur réalisera plusieurs missions successives : 

 Information préalable : l’animateur détaillera aux propriétaires occupants les modalités d’aides, selon leurs situations et leurs ressources, 

et leur proposera la prise d’un rendez-vous pour l’étude à domicile de leur projet.  

Aide à la décision : Pour tous les propriétaires occupants demandeurs de conseils en terme d’économies d’énergie, des visites à domicile 

gratuites auront lieu pour réaliser un bilan global de la situation : le bâti, le logement, les besoins des occupants, en particulier pour les économies 

d’énergie, et une évaluation de la situation sociale et financière du ménage.  

Une étude thermique du logement sera établie grâce à un logiciel de thermique adapté au contexte rencontré. Le logiciel devra prendre en 

compte les projets ayant recours au bois-énergie sans les pénaliser. Cette étude détaillera : la consommation énergétique conventionnelle avant 

travaux et l’étiquette de classement énergétique / le programme de travaux d’amélioration le plus pertinent à réaliser (comparaison de différents 

scénarios) / la consommation énergétique évaluée après travaux et la nouvelle étiquette de classement énergétique. 

Cette étude permettra de déterminer quel programme de travaux, compatible avec les ressources du propriétaire, pourra conduire à la 

meilleure performance énergétique du logement (gain à minima de 25% pour accéder au programme Habiter Mieux / gain de 40% pour le BBC 

par étapes de la Région …). Cette amélioration sera mise en évidence par la comparaison entre une évaluation énergétique avant travaux et une 

évaluation projetée après travaux. La dimension informative et pédagogique du diagnostic sera mise en avant, afin de favoriser la réalisation des 

programmes de travaux les plus performants.  

Le montage financier complet de l’opération sera alors étudié : subventions Anah – Habiter Mieux, Département et Communauté de 

Communes, Région – Effilogis, caisses de retraites, écoprêt à 0%, crédits d’impôts, valorisation de CEE (Certificats d’Economies d’Energie)…  
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L’animateur informera alors le maître d’ouvrage sur les procédures pour engager son projet, les relations avec les différents acteurs, les 

délais afin d’éviter d’éventuels blocages.  

Si nécessaire, rencontres en permanence à la MSAP, compléments d’informations, réorientations du projet en fonction des réflexions du 

propriétaire seront mises en œuvre par l’animateur pour faire aboutir le projet. 

 

 Aide à l’élaboration du projet et des demandes de financement  

A partir du projet retenu par le propriétaire, l’animateur l’aidera dans l'élaboration du programme définitif de travaux, la consultation 

d'entreprises, l'obtention des devis. Suivant les cas, la recherche d'un maître d'œuvre, la passation du contrat de maîtrise d'œuvre, les relations 

propriétaire-maître d’œuvre feront l’objet de précisions.  

Ceci étant défini, l’animateur, après avoir vérifié les documents (en particulier le coût des travaux dans les devis) adressera les dossiers de 

demandes de subventions à l’ensemble des financeurs (sous forme papier ou dématérialisée). La fiche de synthèse de l’Anah sera établie pour 

servir de lien de transmission avec les différents financeurs.  

L’animateur informera également le propriétaire sur le dispositif de récupération des CEE (Certificats d’Economies d’Energie) en faveur 

de l’Anah. 

 Aide au montage des dossiers de demandes de paiements  

Une aide au suivi technique des travaux sera pratiquée sans toutefois que ces missions relèvent de la maîtrise d’œuvre. Au terme des 

chantiers, l’animateur vérifiera les factures au regard du projet et des travaux réalisés. 

 

Chaque fois que nécessaire, un nouveau bilan thermique sera établi, pour prendre en compte la réalité des programmes de travaux réalisés. 

L’animateur procèdera à l’établissement du plan de financement définitif, et au montage des différentes demandes de paiements de 

subventions auprès des organismes concernés, sous forme papier ou dématérialisée. 
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 Missions relatives à la perte d’autonomie : 

L’animateur travaillera en partenariat avec le CLIC du territoire, ainsi que les associations d’aides à domicile, les CCAS locaux, la 

MDPH, le pôle APA du Département, et les associations de soutien aux personnes handicapées pour faire connaître les possibilités offertes par 

l’OPAH pour la réalisation de travaux d’adaptation et d’accessibilité des logements chez les ménages les plus modestes. 

Pour les personnes éligibles intéressées, la préconisation de travaux se fera après une visite du domicile, sur la base d’une analyse du 

mode d’habiter et en fonction de la nature des difficultés à résoudre, qu’elles soient immédiates ou évolutives.  

C’est un technicien spécialisé qui réalisera ce « diagnostic autonomie ». Si nécessaire, en cas de handicap important, il associera un 

ergothérapeute de la MDPH du Jura à ce diagnostic. En complément de ce diagnostic, il sera précisé au propriétaire la nécessité d’obtenir un 

justificatif de handicap ou de perte d’autonomie (décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou une 

évaluation de la perte d’autonomie en Groupe iso-ressource (GIR).  

Au cours de la visite, le propriétaire sera informé sur les possibilités techniques d’adaptation du logement et se verra remettre des notices 

ou brochures techniques relatives aux équipements et aux améliorations envisageables. Parallèlement, une concertation avec l’environnement 

médico-social des personnes et leur famille sera faite si nécessaire.  

L’ensemble des possibilités de financement des projets d’adaptation sera étudié. Les caisses de retraite des propriétaires seront 

systématiquement interrogées sur leurs possibilités d’intervention. 

 

 Missions relatives aux projets locatifs : 

L’animateur s’attachera à la réalisation des orientations fixées pour cette OPAH en terme de production prioritaire de logements locatifs à 

loyers + charges modérés. 

L’animateur s’attachera aux orientations prioritaires définies par les élus et les partenaires financiers dans le cadre de production de 

logements locatifs.  
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Selon les modalités de fonctionnement arrêtées en début d’opération avec la Communauté de Communes, les projets locatifs pourront être 

systématiquement présentés à la commission communautaire « urbanisme et OPAH », pour avis et validation des conditions dans lesquelles ils 

pourront être aidés dans le cadre de l’opération.  

Pour des situations complexes à traiter, à l’échelle de plusieurs immeubles ou d’ilôts particulièrement dégradés (dans les deux bourgs-

centres du territoire en particulier), l’animateur pourra faire intervenir un architecte-urbaniste pour une réflexion élargie et la recherche de 

solutions à l’échelle de l’îlot concerné.  

L’animateur informera également les bailleurs privés sur la possibilité de confier leurs logements conventionnés en gestion à l’Agence 

Immobilière Sociale du Jura (ce qui leur permet d’accéder aux garanties VISALE, et de bénéficier du dispositif « louer abordable » avec un 

régime fiscal très attractif), le dispositif du conventionnement sans travaux, les crédits d’impôts et le dispositif régional Effilogis pour des 

réhabilitations basse-consommation. 

Les modalités d’actions dans les quelques copropriétés repérées comme potentiellement en difficulté au sein du fichier FILOCOM au 

cours de la phase préopérationnelle seront étudiées avec la Communauté de Communes et les élus des communes concernées. 

L’animateur étudiera les possibilités de mobilisation d’outils complémentaires à l’OPAH pour faire aboutir des programmes de 

réhabilitations lourdes d’immeubles dégradés, dont les propriétaires ne peuvent assurer eux-mêmes le portage : bail à réhabilitation, baux 

emphytéotiques, cession d’usufruit … Pour de telles opérations, bailleurs publics et associations agréées seront mobilisés avec l’appui des maîtres 

d’ouvrage de l’OPAH.  

Pour les projets touristiques, l’information des porteurs de projets se fera en lien avec les services de la Région Bourgogne Franche-

Comté, le service économique de la Communauté de Communes et le Comité Départemental du Tourisme. L’ensemble des critères attendus par 

les financeurs et organismes de labellisation, en termes d’équipement des hébergements et de leur environnement extérieur, sera détaillé aux porteurs 

de projets. 
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 Missions relatives aux projets communaux : 

 

De la même manière que pour les porteurs de projets privés, l’animateur accompagnera également les communes du Val d’Amour dans 

leurs projets de : rénovation de logements locatifs communaux existants, réhabilitation de bâtiments publics vacants dans un objectif multiple 

(logements locatifs / salles publiques / locaux d’activités / hébergements touristiques …). 

Pour ces projets, l’animateur procédera en deux phases successives, dont l’enclenchement devra faire l’objet d’une validation préalable de 

la Communauté de Communes : étude de faisabilité, puis accompagnement en AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), si la commune engage 

son projet.  

 Etude de faisabilité communale 

- L’étude devra notamment aborder les aspects techniques, architecturaux et économiques permettant de définir un programme 

d'investissement cohérent avec les besoins locaux : 

- Diagnostic de l'ensemble foncier et bâti pour en faire apparaître les potentialités et les contraintes, mais aussi en dégager les principaux 

axes d'aménagement valorisant le site et permettant une bonne fonctionnalité de l’ensemble, 

- Proposition de scenarii de réhabilitation, avec esquisses d’aménagement et niveaux de performance énergétique atteints (L’animateur  

incitera chaque fois que possible les communes à viser le niveau BBC),  

- Évaluation du coût d'investissement pour chacun des scenarii proposés, 

- Étude des modalités de financement : dispositifs financiers mobilisables et fiscalité applicable selon le type d’opération, 

- Bilan financier de l’opération : plan de financement, compte d'exploitation, analyse de l’équilibre financier, 

 

Cette étude de faisabilité sera restituée au conseil municipal, pour permettre aux élus de prendre leur décision  quant à l’engagement de 

l’opération. Une copie sera systématiquement transmise à la Communauté de communes. 
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 Accompagnement en AMO, Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

Pour les communes décidant d’engager leur projet à l’issue de la phase d’étude de faisabilité, SOLIHA Jura poursuivra son 

accompagnement pour le montage financier de l'opération et pour la coordination des différents intervenants (maître d’œuvre, bureau d’études 

thermiques, financeurs …) : 

- Assistance à la Commune pour l’élaboration du projet  

- Participation aux réunions d’élaboration du projet,  

- Coordination entre élus / bureau de Maîtrise d’œuvre / bureaux d’études techniques et financeurs, 

- À l’issue de la phase APD (Avant-Projet Détaillé), établissement d’une étude financière permettant de mesurer les conditions d’équilibre 

de l’opération, 

- Appui à la commune pour consulter les bureaux d’études spécifiques nécessaires à cette opération. 

- Assistance à la Commune pour la sollicitation d’aides auprès des financeurs 

- Rédaction d'une note de présentation de l'opération, 

- Proposition de modèles de délibération, 

- Établissement du compte d'exploitation : ventilation des coûts travaux et frais annexes, 

- Établissement des pièces techniques et administratives nécessaires aux différents financeurs, 

- Constitution des dossiers de demande de financement (selon les cas : Etat / Département / Région / Caisses des dépôts …), 

- Mise en place, le cas échéant, du conventionnement pour les logements locatifs subventionnés. 

- Assistance à la Commune pour la liquidation des financements 

- Regroupement des différentes pièces nécessaires au règlement des subventions pour chaque financement obtenu, 

- Établissement d'un décompte définitif pour l'opération, 

- Transmission aux différents financeurs. 

Cette assistance auprès des communes, en phases de faisabilité puis d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage couvrira les domaines 

administratifs, juridiques, fiscaux, sociaux, financiers, techniques … Elle ne couvrira pas en revanche les missions de maîtrise d’œuvre 

proprement dites. 
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A la demande de la Communauté de Communes et des communes concernées, l’animateur pourra également durant la phase 

opérationnelle de l’OPAH contribuer à : 

- La mise en place et l’animation d’opération façades communales. 

- Analyse des périmètres prioritaires pour les communes intéressées / Évaluation des enveloppes financières communales nécessaires / 

Proposition d’un règlement d’intervention / Campagne d’information et de mobilisation des propriétaires …  

- Animation de l’opération si la commune la met en place  (information des propriétaires / visites-conseils / constitution de leurs dossiers de 

demandes d’aide communale / liquidation des aides après travaux). 

- Bilans et actions de relance le cas échéant. 

- L’approfondissement les études de faisabilité lancées en phase préopérationnelle pour des opérations  d’aménagements urbains 

d’ensemble en cœurs des deux bourgs-centres de Mont Sous Vaudrey et Mouchard. 

- Poursuite des réflexions engagées en phase préopérationnelle avec les élus des deux communes / Lien et mise en cohérence avec les 

projets de réhabilitation d’immeubles portés par les propriétaires privés sur ces secteurs / Accompagnement des deux communes dans la 

recherche des financements mobilisables pour les aménagements prioritaires retenus / Suivi, dans un rôle de conseil des communes, des 

étapes de conception des projets d’aménagements. 

 

 Assistance et coordination auprès de la Communauté de Commune : 

L’animateur assurera la transmission de l’ensemble des dossiers de demandes d’aides des propriétaires aux partenaires financiers 

concernés, par voie papier ou dématérialisée selon les exigences des partenaires,  après avoir vérifié que ces dossiers sont complets et recevables 

au regard de la règlementation de chacun. 

Pour ce qui concerne les aides directes apportées par la Communauté de Communes du Val d’Amour, l’animateur proposera les différents 

documents nécessaires pour les demandes et règlements de subventions et définira, en accord avec le maître d’ouvrage, la procédure d’instruction 

des dossiers. 
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Il adressera, pour chaque propriétaire sollicitant une aide le dossier complet avec copies des pièces justificatives vérifiées, ainsi qu’un 

récapitulatif des éléments du dossier permettant une prise de décision rapide et éclairée. Il aura au préalable vérifié l’éligibilité des demandes. 

Un suivi très régulier des crédits communautaires, engagés et payés, sera réalisé et transmis à la Communauté de Communes. 

 

 Suivi de la convention d’opération avec les partenaires : 

Une information régulière sera faite par  l’animateur au maître d’ouvrage sur le déroulement des missions confiées et sur l’ensemble des 

difficultés rencontrées. Il proposera, le cas échéant, les actions à mettre en œuvre pour remédier à ces difficultés et assurera la préparation et la 

rédaction d’éventuels avenants à la convention d’OPAH. 

 

 Animation des comités : 

Le comité de pilotage de l’OPAH, mis en place à l’occasion de la phase d’étude préopérationnelle, sera réuni deux fois par an. Une 

présentation du bilan annuel, accompagné du détail des projets et réalisations par commune sera faite à ce comité de pilotage. 

Un comité technique, issu de la commission urbanisme de la Communauté de Communes, sera réuni régulièrement pour suivre les 

évolutions de l’OPAH, les difficultés éventuelles rencontrées, les ajustements à apporter aux dispositifs mis en place. Il pourra être amené à 

donner un avis systématique sur tous les projets locatifs, dans la mesure où les objectifs et crédits seront limités sur cette thématique. Il 

examinera également les demandes d’interventions des communes sur leur patrimoine communal. 

Le comité partenarial de l’OPAH, constitué en phase préopérationnelle, sera réuni selon les besoins, pour évoquer des thématiques 

spécifiques, et au moins une fois par an pour être informé de l’avancement de l’OPAH et associé à l’évolution des dispositifs mis en œuvre. 

L’animateur assurera la préparation des documents-supports de chacune des réunions de ces comités, leur animation et leur 

compte-rendu. 
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Au quotidien, l’animateur entretiendra des relations suivies avec le directeur général des services et la chargée de mission habitat 

de la Communauté de Communes, qu’il informera systématiquement de toutes les actions entreprises, des partenariats mis en œuvre, et des 

difficultés éventuellement rencontrées. 

 

Un réseau de partenaires indispensable à la réussite de l’opération 

 

Dès le début de la phase préopérationnelle, la 

CCVA a pris conscience de l’intérêt d’étoffer son 

réseau de partenaires autour de l’opération. 

Cela comprend aussi bien des acteurs de 

terrain (pour l’identification des problématiques sur 

le territoire), des professionnels de l’habitat, des 

professionnels de la construction et tout ce qui s’y 

rattache, et des partenaires financiers. 

Au mois de janvier 2018, la CCVA proposait 

un atelier avec une partie de ces partenaires afin de 

communiquer sur l’opération, partager la vision de 

chacun sur la thématique, et renforcer les interactions 

entre partenaires. Au final, force est de constater que 

la réussite de l’opération dépendra essentiellement de 

la bonne articulation entre tous les acteurs. 

Un deuxième moment a eu lieu au mois 

d’avril, réunissant les entreprises locales autour de la 

thématique OPAH du Val d’Amour. En conclusion, 

les artisans signalaient le besoin d’être associés à la 



  

121 

 

démarche. Ils évoquaient également la nécessité d’une bonne communication entre artisans, maitres d’ouvrage, et animateur afin d’éviter les 

difficultés, aussi bien pour l’entreprise que pour le maitre d’ouvrage. 

Suivi de l’animation et évaluation 

 

Le suivi de l’animation de l’OPAH sera important afin d’évaluer l’efficacité de opération. Ce dernier comprendra les projets relatifs à 

l’OPAH ainsi que les projets complémentaires, en particulier les projets communaux. 3 tableaux de suivi ont été rédigés par la Communauté de 

Communes du Val d’Amour : 

- Les dossiers particuliers, 

- L’évolution de l’OPAH dans son ensemble, 

- Les projets communaux. 

Des rapports d’avancement complets de l’opération devront être présentés une fois par an et contiendront les informations suivantes :  

 Des éléments de constat :  

- Le nombre de demandes enregistrées avec leur origine (campagnes de communication, relais et partenaires locaux, signalements …), 

- Le nombre de personnes rencontrées dans les permanences, 

- Le nombre de visites réalisées par thématique et par commune, 

- Le nombre de dossiers déposés auprès de l’Anah, et des autres partenaires financiers,  

- Le montant des travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH,  

- La ventilation des financements accordés par chaque partenaire,  

- L’impact des aides apportées localement, 

- Le bilan spatial (par commune / par secteurs) et qualitatif (types de travaux, statuts d’occupation) des dossiers de réhabilitation déposés, 

financés, réalisés,  

- Les montants des loyers avant et après travaux,  
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- Le bilan des actions d’accompagnement engagées.  

 

 Des indicateurs-qualité : 

- Les actions d’information de communication et de prospection engagées, ainsi que leurs impacts,  

- Les contacts et partenariats noués,   

- Le délai de traitement moyen des dossiers,  

- Le rapport entre le nombre de diagnostics et de visites réalisés et le nombre de dossiers d’aides constitués par thématique …, 

- L’impact de l’OPAH sur la maîtrise de l’énergie, avec le détail des niveaux de performance atteints,  

- L’impact de l’OPAH sur le marché du logement, 

- L’impact de l’OPAH sur l’économie locale …  

 

 Des analyses plus prospectives :  

- Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des objectifs prioritaires de l’OPAH et des propositions d’ajustement des dispositifs 

pour y remédier, 

- L’analyse des causes des freins à la réhabilitation,  

- Les actions d’accompagnement et de renforcement de la dynamique de l’OPAH (actions plus ciblées, complémentarités avec d’autres 

dispositifs, etc …).  

- Les champs d’interventions nouveaux et innovants qui pourraient être mis en œuvre dans la dynamique de l’OPAH : auto-réhabilitation 

accompagnée / contribution de la filière-bois dans les projets / mise en place de groupements d’artisans locaux pour mieux répondre aux 

attentes des porteurs de projets …  

 

Des photos des chantiers et réalisations seront également présentées, et pourront servir, avec l’accord des propriétaires concernés, pour 

illustrer des documents de communication sur l’OPAH. 
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Enfin, un bilan final quantitatif sera dressé au terme de l’opération. Des exemplaires-papiers des rapports annuels d’avancement de 

l’OPAH seront établis par l’animateur en nombre suffisant pour diffusion aux 24 communes du territoire et aux financeurs de l’opération. Une 

version informatique reproductible sera remise au maître d’ouvrage. 

Ces rapports seront accompagnés de la liste détaillée des demandes de travaux reçues et des dossiers constitués par commune. Celle-

ci pourra utilement être remise aux élus communaux, afin de faciliter leur travail de sensibilisation des habitants de leur commune et de relance. 
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Conclusion 
 

La première partie, relative au diagnostic, fait état d’un territoire pour lequel les besoins d’interventions spécifiques à l’habitat privé sont 

nécessaires. De manière générale, les problématiques sont quasiment identiques sur l’ensemble des communes : logements de faible qualité 

thermique, situations de logements potentiellement indignes, situations de logements inadaptés en raison de la perte d’autonomie d’un occupant. 

Toutefois, certaines communes sont frappées par des taux de vacance bien supérieurs à la moyenne communautaire et par un nombre important 

de logements très dégradés. Parmi elles, on retrouve les deux bourgs-centres, Mont-sous-Vaudrey et Mouchard. Ces communes feront donc 

l’objet d’une attention particulière. 

Les enjeux autour de la précarité énergétique seront prioritaires dans le cadre du programme « habiter mieux » sur le Val d’Amour. Bien 

évidemment, les interventions en faveur de l’adaptation des logements et de la lutte contre l’habitat indigne seront également des priorités. 

Cette OPAH a également un rôle à jouer sur la maitrise des loyers et la qualité thermique du parc locatif dans le Val d’Amour. Les deux 

bourgs-centres et leurs unités urbaines sont les secteurs où la production de logements locatifs sera prioritaire. Néanmoins, les élus souhaitent 

pourvoir améliorer l’ensemble des logements existants, et ce, quel que soit le secteur. La contrepartie pour les propriétaires bailleurs impliquera 

des programmes ambitieux d’économies d’énergies. Ce choix est clairement orienté par de faibles ressources pour financer le parc locatif. 

Si la collectivité souhaitait lancer une OPAH de Revitalisation Rurale, le projet n’aura pas été retenu. L’opération sera donc une OPAH 

dite classique, malgré les nombreuses difficultés présentes sur le territoire. 

La seconde partie du rapport, relative à la programmation, présente les objectifs quantitatifs de l’opération. Elle met en exergue 

l’importance du programme « habiter mieux », avec des objectifs pour le moins ambitieux sur les trois prochaines années. 

Enfin, la Communauté de Communes du Val d’Amour s’empare de l’OPAH pour proposer une politique habitat bien plus ambitieuse que 

la simple amélioration du parc privé sur son territoire. De fait, elle envisage des interventions secondaires concernant le parc communal, les 

hébergements touristiques, la réfection de façades, la revitalisation des deux bourgs-centres. 


