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NOM DE LA LISTE ENSEMBLE POUR SAINT-CLAUDE 
 

Question transverse Engagements de votre liste =  
Quels sont vos engagements pour  améliorer le 
bien-être présent et futur des habitants de 
votre commune? 
Quels sont les indicateurs phares qui 
orienteront vos politiques publiques ? 

Toute décision, tout soutien à une action seront examinés à l'aune de leur impact sur 
l'environnement (voir document joint 6 pages) 

I) SE DEPLACER : Comment comptez vous réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de vie ? 
Impacts climat : La mobilité est responsable de 31% des émissions de GES. 52% sont liées aux voitures, 19% aux poids-lourds et 19% aux 
utilitaires.  
Impacts Nature et Biodiversité: Rupture des continuités écologiques et changement d'affectation des sols. Pollution phytosanitaire dans 
l'entretien de la voirie. 
Impacts sociaux : Pollution atmosphérique et risque santé. 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 
 

1 / Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité des 
transports en commun sur le territoire 
 
 
 

OUI Desservir tous les quartiers, sans exception, et les ex-communes 
rattachées avec des bus ayant des capacités adaptées, des horaires 
et des dessertes repensées, et une tarification attractive : un 
référendum sur la gratuité totale ou partielle des transports 
urbains par bus pourrait être organisé 

2/ Donner la priorité aux mobilités douces dans 
l'espace public et mettre en place une 
infrastructure vélo / création de zones sans 
voitures dans les centres villes 
 

 La configuration géographique de la ville réduit les possibilités ; 
cependant nous nous proposons de développer l'usage des 
déplacements doux et de repenser l'ensemble du réseau des 
transports en commun à l'échelle de la commune et du territoire 
du Haut-Jura-Saint-Claude avec les partenaires du Département et 
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de la Région. Nous pensons promouvoir les intermodalités 
(locations et pistes de vélo, bornes de recharge électrique).  

3 / Limiter la place des véhicules les plus 
polluants en ville 
 
 

OUI  

4 / Limiter l'auto-solisme en incitant au 
covoiturage et à l'auto-partage 

OUI Promouvoir le co-voiturage (avec des parkings dédiés aux entrées 
de ville) 

5 / Adaptation de la flotte des véhicules 
municipaux pour des moyens moins polluants, 
en tenant compte de l'analyse de cycle de vie 

OUI Poursuivre et accentuer l’effort entrepris actuellement 

6/ Adapter l'aménagement du territoire pour 
limiter les besoins de mobilité 

OUI Redynamiser le commerce de proximité. 
 

7/ Interdiction de l'usage de produits phytos 
pour l'entretien des voiries et axes routiers + 
respect trame verte et bleue 

OUI  

8/ Limiter l'usage de l'avion:  
non subvention des voyages scolaires en avion 
Limiter au strict minimum l'usage de l'avion des 
équipes municipales dans le cadre de leur 

OUI  
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fonction 
 
9/ Quels outils d'évaluation de la politique 
publique allez-vous mobiliser ? 
 
 
 

 Mobiliser les services de l'Etat pour fournir des outils d'évaluation. 
 

II) BATIMENTS: Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols et améliorer la qualité de vie ? 
Impacts Climat : Le Batiment est responsable de 19% des GES. 59% au niveau des logements et 41% pour le tertiaire.  
Impacts Nature et Biodiversité: L'équivalent d'un département est artificialisé tous les 7 ans.  
Impacts sociaux: L'étalement urbain est source accrue de déplacement et d'éloignement des faibles revenus des centres d'activité.  
 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
10/ Réduire les besoins énergétiques en 
soutenant d'abord la rénovation puis la 
construction à haute efficacité énergétique, 
soutenir les conversions de systèmes de 
chauffage les plus polluants pour les bâtiments 
publics et inciter les propriétaires privés à faire 
de la rénovation thermique. 

OUI Réduire la consommation et les dépenses énergétiques inutiles des 
bâtiments et éclairages publics de l'ensemble de la ville et de ses 
ex-communes rattachées. 

11 / S'inscrire dans une démarche globale de 
modération de la consommation (sobriété), et 
que la commune soit exemplaire à ce sujet. 

OUI Démarche engagée depuis 2008 (agenda 21) 
 

12 / Limiter l'étalement urbain en favorisant la 
rénovation des logements anciens vétustes. 
Inscrire un seuil de densité minimum pour les 
PLU dans les nouveaux aménagements, utiliser 
des critères restrictifs pour la construction en 

OUI Relancer des politiques publiques en matière de logement social à 
Saint-Claude et ex-communes rattachées en améliorant 
l'accessibilité et la dignité des logements anciens disponibles. 
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tenant compte de la desserte possible en 
transports en commun et vélo.  
13 / Imposer une limite d'artificialisation des 
sols lors de la délivrance de permis de 
construire 

OUI Démarche engagée depuis 2008 (agenda 21) 

14 / Promouvoir les nouvelles formes d'habitat 
(participatifs etc) et identifier les bâtiments 
publics sous-exploités pour optimiser leur usage 
ou développer de nouveaux usages 
temporaires.  

OUI  

15 / Quels outils d'évaluation de la politique 
publique allez-vous mobiliser ? 
 

 Mobiliser les services de l'Etat pour fournir des outils d'évaluation. 

IV) ALIMENTATION ET AGRICULTURE: Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols  et améliorer la qualité de 
vie ? 
Impacts Climat: L'agriculture est responsable de 19% des émissions de GES. 48% sont issus de l'élevage, 41% des cultures et 11% des 
engins agricoles et serres chauffées.  
Impacts Nature et Biodiversité: Erosion des sols, pollution des sols, des nappes phréatiques et cours d'eau, eutrophisation des océans, 
disparition des insectes et oiseaux liées à l'usage des pesticides. 
Impacts sociaux: Qualité de l'alimentation non garantie, pression sur les salaires des producteurs et "agribashing" participant au mal-être 
de la profession, préservation de la ressource en eau. 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 
 

16/ Protéger et développer le foncier agricole, 
dynamiser la production locale, soutenir la 
conversion en bio et aux pratiques 
agroécologiques. 
 
 

OUI Aider à relancer les activités maraîchères sur le territoire en 
privilégiant les circuits courts et les productions bio 
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17 / Renforcer l'autonomie alimentaire et 
proposer une alimentation à dominante bio et 
locale, équitable et moins carnée dans la 
restauration collective. Préférer les viandes 
blanches pour les repas carnés.  
 

OUI Faire du restaurant scolaire un lieu clé d’éducation et de convivialité, 
en garantissant son accès à tous, avec plusieurs menus privilégiant les 
produits bio relevant de circuits courts. 

18 / Mettre en place une charte communale 
pour que la restauration privée propose des 
plats bios et locaux, végétariens, de saison ... et 
prévoir un bonus pour récompenser les clients 
prenant cette option (par exemple tarif réduit 
sur transport public, location de vélo, 
contremarque magasin ...) OUI  
18 / Mettre en place une politique de réduction 
des déchets alimentaires, en définissant bien les 
besoins en restauration collective, en proposant 
des solutions de compostage individuelles et 
collectives 

OUI  

4) PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU: Comment comptez-vous préserver la ressource en eau ? 
Impact climat: Augmentation des sécheresses exeptionnelles qui deviendront progressivement régulières sur les 30 ans à venir. Les zones 
calcaires comme le Jura sont d'autant plus exposées aux risques de pénurie. Nécessité de mesures d'adaptations urgentes. 
 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
19 / Protéger la ressource en eau, en assurer 
une meilleure qualité et un accès garanti à 

OUI  
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toutes et à tous.  
 
 
 
 
20 / Spécificité pour la Ville de Lons le Saunier : 
Soutien, pérennisation et développement de la 
stratégie mise en œuvre par les précédentes 
mandatures en termes de protection de la 
ressource en eau, via l’incitation à la pratique 
biologique sur les zones de captage et bassins 
versants, et à l’approvisionnement privilégié de 
la cuisine centrale en produits biologiques 
locaux ; cette politique fait rayonner la Ville de 
Lons nationalement.  
 
 

  

5) Gestion forestière et protection des habitats sylvicoles : Comment comptez-vous préserver les forêts et leur habitat ? 
Impact Climat-Biodiversité: Les forêts bien gérées peuvent être des puits de carbone et jouent un rôle central dans le cycle de l'eau et la 
préservation de la biodiversité. 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
21/ Garantir une gestion durable de la forêt  et 
des habitats sylvicoles 
 
 OUI  
6) SERVICE PUBLIC : 
Impact climat et biodiversité:adapter le territoire aux changements climatiques, réduire les pollutions et consommation d'énergies  
Impact sociaux: préserver et améliorer la qualité de vie 
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Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
22/ Jardins, végétalisation, lutte contre les îlots 
de chaleur 
 

OUI  

23/ Limiter voire supprimer la publicité dans 
l'espace public pour une meilleure maîtrise des 
pollutions paysagère, énergétique et 
environnementale 

OUI  

24 / Limiter la pollution lumineuse (éclairage 
public et commercial ) par souci de sobriété 
énergétique et de protection de la biodiversité 

OUI Réduire la consommation et les dépenses énergétiques inutiles des 
éclairages publics de l'ensemble de la ville et de ses ex-communes 
rattachées. 

25/ Améliorer la gestion des déchets pour 
réduire, réutiliser, trier, réemployer, recycler et 
revaloriser un maximum de déchets 
 
 

OUI Imaginer et mettre en place un lieu de recyclage des déchets permettant de 
concevoir soi-même de nouveaux objets ou du mobilier. Développer des 
biens de manière durable pour limiter la consommation et le 
gaspillage des ressources, ainsi que la production de déchets. 

26/ Maintien des commerces et services de 
proximité, lutte contre la désertification, 
soutien à l’économie locale et limitation des 
déplacements 
 
 
 
 
 
 
 

OUI Redynamiser le commerce de proximité. 
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27/ Sensibilisation et formation à la transition : 
Impulser et soutenir des actions de 
sensibilisation et de formation sur la transition 
auprès de différents publics : élu·es, agent·es 
territoriaux, jeunes, habitant·es, acteurs 
économiques etc 

OUI Sensibilisation et formation à la transition pourront être apportées 
lors des réunions de vie de quartiers et à travers les associations. 

28 / Adhérer aux monnaies locales 
complémentaires et citoyennes et les mettre en 
place dans les services 
publics de la commune et de ses groupements, 
dans les budgets participatifs et dans le soutien 
aux associations 
 
 
 
 
 

OUI  

7) POLITIQUE D'ACHAT PUBLIC RESPONSABLE : Comment comptez-vous accentuer la transition au travers de la commande publique ? 
 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
29 / Inclure des dispositions sociales, 
environnementales et locales (sources de 
financement éthique des projets) 
 
 
 

OUI  
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8) SOLIDARITE : Quelles sont vos mesures spécifiques pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale ?  
 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
30 / Accueil et accompagnement des personnes 
vulnérables, soutien aux initiatives solidaires, 
citoyennes et associatives favorisant le lien 
social pour toutes et tous  
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI Voir document 6 pages 

31 / Garantir l’accès à un logement abordable 
et décent pour toutes et tous. 
 
 

OUI Relancer des politiques publiques en matière de logement social à 
Saint-Claude et ex-communes rattachées en améliorant 
l'accessibilité et la dignité des logements anciens disponibles. 

32 / Aménagement de l'espace public assurant 
l'usage de toutes et tous.  
 
 

OUI  
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9) DEMOCRATIE : Comment comptez-vous impliquer le citoyen dans la gestion des biens communs fondamentaux ?  
 

Mesures identifiées 
 

Engagement 
OUI / NON 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette 
thématique 

 
33 / Démocratie participative : mise en place de 
dispositifs de participation, d'initiatives 
citoyennes, de co-construction de la politique 
communale. Politique associative locale 
volontariste. 
Exemple: budget participatif, création de 
structure de gouvernance partagée pour les 
biens communs fondamentaux (type SCIC,EP, 
SPL, SEML).  
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI Nous mettrons en place toutes les instances de participation nécessaires : 
commissions extra-municipales, conseils de quartiers, commissions dans 
les anciennes communes rattachées, conseil municipal enfants/jeunes, 
référendums locaux, ateliers du développement durable... 
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Champs libres complémentaires : 
 

 
 
 
 

 


