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NOM DE LA LISTE ATOUTS LONS (John HUET) 
 

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 ? 

Dans le respect de la répartition des compétences  ville/agglo :  
1. Adapter la gouvernance communale aux impératifs environnementaux (prise en 
compte systématique de l'impact environnemental dans les délibérations, adaptation 
de la commande publique, co-construction des politiques publiques avec élu.es, agents, 
habitant.es, intégration du "temps long" pour les projets structurants)  
2. Accompagner la transformation des services communaux vers la règle de sobriété / 
efficacité énergétique, préparer les moyens de l’action publique à la neutralité carbone 
dans les 30 ans à venir, formation des agents.  
3. Développer actions de sensibilisation de la population, notamment jeunesse (écoles, 
centres de loisirs) par des partenariats / soutien des acteurs associatifs compétents sur 
les différents sujets environnementaux. 

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 (dans la 
limite des 
compétences 
commune / 

Incitation à l’utilisation des TC par une offre d’abonnement à 12 
euros l’an (Le coût des trajets à l’unité dissuade l’utilisateur 
occasionnel. Au contraire l’abonnement à bas coût favorise la 
souscription, même pour l’usager occasionnel. Il facilite 
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 agglo) l’appropriation du mode de transport trop peu familier à Lons, puis la 
généralisation de l’usage). Révision  du tracé des lignes et 
dimensionnement des véhicules en lien avec le délégataire, 
notamment pour les scolaires.  
Développement offre TC accessible aux PMR ; et expérimentation de 
navettes électriques reliant des zones de stationnement au centre, 
ainsi qu’un transport solidaire réservé aux seniors. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI (en lien 
avec agglo) 

Mise en place d’un plan vélo à 5 ans : Organisation de l’intermodalité 
depuis le pôle gare (aire stationnement auto-vélo à proximité des 
liaisons bus), traitement des discontinuités et sécurisation pistes 
cyclables, création espaces stationnement sécurisés pour vélo en 
centre-ville (nuit pour habitants et journée pour travailleurs centre-
ville), création d’une maison des mobilités douces pour animations / 
sensibilisation des habitants par des partenaires associatifs et 
organisation dispositif co-voiturage dans l’espace de l’agglo. en lien 
avec ECLA. 
Révision du plan de circulation et stationnement centre-ville à 3 
ans : Généralisation du stationnement 20mts hors parkings, 
traitement du stationnement des habitants et commerçants du 
centre-ville (parking réservé avec abonnements), gratuité du 
stationnement sur les parkings collectifs le samedi en périodes 
d’animations, création espaces de circulation partagés en hyper-
centre : piéton/vélo/auto : priorité piétons. Piétonisation ponctuelle 
et partielle du centre-ville en lien avec animations. 

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

OUI / NON Nous nous engageons à réaliser un audit du parc automobile et 
utilitaire de la Ville et, selon le besoin, à le faire évoluer vers une 
motorisation propre dans la durée du mandat en fonction des moyens 
disponibles.  Nous soutiendrons tout projet associatif de comptage 
des véhicules utilitaires et PL  dans le périmètre du centre-ville pour 
analyse et adaptation des mesures à prévoir selon le résultat, 
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notamment pour adapter le transport de marchandises. 

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

OUI Dans le cadre du traitement de l’intermodalité : cf réponse question 2. 
Poursuite des actions de sensibilisation des employeurs publics et 
privés dans le cadre du Plan de Déplacement Inter-Etablissement et 
des journées de la mobilité. 

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

OUI Cf réponse question 3 
 
 

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

OUI / NON L’action de la ville sera limitée sur l’aménagement du territoire dont le 
niveau d’urbanisation et d’équipement est à la fois limité par la 
dimension du territoire communal et proportionnellement élevé par 
rapport à cette dimension. Nous pensons qu’il faut plutôt agir sur les 
moyens de la mobilité locale, tout en réinstallant des foyers en 
centre-ville avec un tissu commercial préservé, limitant ainsi les 
déplacements périphéries/centralité du quotidien. 
Notre priorité sera également de réhabiliter les logements vacants en 
centre-ville, en priorité avec des éco-matériaux, pouvant limiter le 
volume de déplacements des véhicules en cœur de ville. 
Mettre en œuvre le dispositif de « télétravail » pour les agents de la 
ville-ECLA et développer les réunions avec organismes par l’usage de 
la visioconférence 

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

OUI Nous poursuivrons l’action de la ville, déjà engagée sur la suppression 
de l’usage des produits phytos et pesticides pour préservation de la 
ressource en eau et qualité des sols. 

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 
fonction 
 

OUI Nous n’avons pas connaissance de voyages scolaires en avion qui 
auraient été subventionnés par la Ville, ni de déplacement des 
équipes municipales par ce mode de transport. 
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9/ Quels outils d'évaluation de la politique 
publique allez-vous mobiliser ? 
 
 
 

OUI Désignation d’un collège d’élu.es et d’agents référent.es en charge 
du suivi des mesures. 
Mise en place d’un comité consultatif du « temps long » composé 
d’habitants, associations et personnalités compétentes.   
Les deux structures seront mises en place avant 12/2020 et définiront 
les outils d’évaluation et de prospective.   

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 1. Conduire une politique de reconquête des logements vacants : soit 
par incitation des propriétaires à la rénovation, soit par acquisition 
pour rénovation (intégration des critères efficacité énergétique) / 
revente en partenariat avec structure mixte / office logt social. 
Préalablement, recensement de tous les logements vacants centre-
ville et identification propriétaires pour concertation et plan action à 6 
ans.  Les rénovations se feront principalement en éco-matériaux issu 
par exemple d’une structuration de la filière locale du chanvre sur la 
zone de captage de Villevieux 
2. Audit des bâtiments publics communaux pour plan de rénovation 
thermiques et passage à la gestion énergétique numérique, 
programme à adapter aux moyens de la ville. 
3. Formation des agents et structures occupantes de lieux publics à 
la sobriété énergétique. Désignation de référents par lieu. 
4. édition d’un guide des aides énergétiques à destination des privés, 
en lien avec les organismes compétents 
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11 / S'inscrire dans une démarche globale de 
modération de la consommation (sobriété), et 
que la commune soit exemplaire à ce sujet. 

OUI/NON Objectif qui ne peut être atteint que par une mobilisation collective 
ne reposant pas seulement sur les élus.  
La Ville ne peut s’inscrire que dans une politique de sensibilisation et 
formation à ces sujets en s’appuyant sur les expert.es et associations 
spécialisées. La rénovation des bâtiments communaux sera faite avec 
le souci premier de l’exemplarité énergétique (via notamment 
l’utilisation d’éco matériaux comme le chanvre) et toute nouvelle 
construction aura été pensée avec cet objectif (l’ensemble des 
décisions municipales étant soumise à l’étude de l’impact 
environnemental). 

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 
tenant compte de la desserte possible en 
transports en commun et vélo.  

OUI / NON Pour la rénovation cf question 10. 
Pour le PLU : En l’absence de PLU Intercommunal, le PLU actuellement 
en cours de révision s’applique. Nous sommes favorables à la 
limitation de la densification et à l’ajout de la prise en compte des 
déplacements doux. Il faut toutefois préciser qu’en l’absence de 
Foncier disponible à Lons et de parcelles faiblement dense pouvant 
être démolie (à quelques exceptions près), l’impact de cette mesure 
sera relativement modéré. Nous accompagnerons ces propositions 
dans le cadre de la rédaction future du PLUI qui deviendra à terme 
une obligation légale. 

13 / Imposer une limite d'artificialisation des 
sols lors de la délivrance de permis de 
construire 

NON Le PLU étant en cours de révision et l’évolution probable vers un PLUI 
interdit toute forme d’engagement. La proposition est intéressante 
mais mérite un approfondissement adapté à la situation locale. 

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 ? 

OUI Idem chapitre I 
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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 1. Poursuivre la démarche déjà engagée par la ville sur ce point pour 
assurer initialement la protection de la ressource en eau. Démarche 
qui a permis le développement et le soutien de la filière « bio » locale 
par l’offre de débouchés sur la cantine municipale (pain 100% bio 
pour 5000 repas /jour – idem viande bovine).   
2. Soutenir la production agroécologique locale par l’achat public et 
l’offre de débouchés : Organisation d’animations en partenariat avec 
les producteurs, type marché producteurs + animation festive 
saisonnière. 

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/NON 1. Prioriser le soutien des filières locales dans leur diversité et 
l’évolution agroécologique de la production, plutôt que la sélection 
alimentaire.  
2. Renforcer les relations avec la représentation consulaire agricole 
locale pour rester à l’écoute des besoins, projets et difficultés des 
filières agricoles locales.    
3. Mettre en œuvre le projet de pépinières maraichères en lien avec 
les organismes locaux de formation, et les structures 
d’accompagnement à l’émergence de projets 
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Ambitionner d’être un territoire en autosuffisance alimentaire d’ici 
2030 
 

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 ...) NON 

Ce type de charte nous paraît vertueuse dans le principe. Une 
municipalité peut l’accompagner en facilitant les échanges entre les 
partenaires (commerçants, syndicats de filières, consommateurs, 
producteurs), mais nous pensons que ces acteurs doivent être à 
l’initiative d’un tel processus. La municipalité doit aussi respecter la 
législation sur la concurrence et il lui sera donc toujours difficile de 
favoriser l’activité commerciale d’un acteur privé en concédant des 
avantages tarifaires à ses clients.  
 

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 Ce type de démarche existe déjà, notamment sur le compostage 
collectif. Nous pensons qu’elle se renforcera par l’éducation et la 
sensibilisation des plus jeunes et nous favoriserons tous les 
programmes éducatifs de ce type susceptibles d’être proposés par les 
partenaires spécialisés, du milieu associatif notamment. Nous 
poursuivrons, en lien avec l’installation de jardins partagés en ville 
pour inciter au maraichage citoyen et solidaire, la création de 
composteurs collectifs en ville. 

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 
toutes et à tous.  

OUI Rappel L.1321-4 du Code de la Santé publique : La qualité de l’eau est 
une obligation et une responsabilité pour le gestionnaire de la 
ressource qui doit justifier des moyens mis en œuvre. 
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A Lons : Poursuivre la démarche engagée par la municipalité depuis 
1992, protection des zones de captages / évolution des modes de 
cultures céréalières en lien avec la Ch. d’Agriculture / distribution en 
régie directe. 

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.  
 
 

OUI  
Cf ci-dessus. 
 
 
Envisager la structuration d’une filière « chanvre » depuis la zone de 
captage. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

Préserver la RNR de la Côte de Mancy. 
Réaliser un inventaire forestier lédonien en lien avec les travaux de 
l’IGN pour améliorer la connaissance de la ressource communale, 
concevoir un programme de valorisation / protection du plateau de 
Montciel. 

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 Engager un programme de réduction de la minéralisation des places 
en centre-ville, notamment place la liberté, place de la comédie, place 
de Verdun.  Développement également de jardins partagés 
(intergénérationnels pour certains) et ouverture d’un nouveau parc 
(« Antier ») situé entre les quartiers de la Marjorie et des Mouillères. 

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

NON Pas engagement sur une suppression. Limitation souhaitée en suivant 
l’impulsion législative et règlementaire sur le sujet. 

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

OUI Revoir la gestion des éclairages nocturnes du centre-ville en amorçant 
l’évolution vers la gestion numérique – après validation préalable de 
l’impact énergétique et faisabilité financière.  
Limiter les éclairages commerciaux en respectant les règles. 
Demander à l’Etat une évolution des textes pour garantir les 
éventuelles implantations en sollicitant une étude d’impact sur la 
sécurité des flux de véhicules 

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

OUI Le traitement local du sujet est déjà de bon niveau. Il peut être 
amélioré par la révision des conventions avec les associations 
d’insertion pour soutien à l’enlèvement et au tri. Egalement repenser 
l’enlèvement des déchets gros volume (électroménager, 
ameublement) sur les quartiers haute densité d’habitation  
Encourager la gestion des bio déchets auprès des entreprises et des 
établissements scolaires. 
Candidater à nouveau dans la démarche territoire 0 déchet, 0 
gaspillage 

26/ Maintien des commerces et services de OUI Recrutement d’un coordinateur chargé d’accompagner les 
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proximité, lutte contre la désertification, 
soutien à l’économie locale et limitation des 
déplacements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commerçants dans l’organisation  d’animation et développement de 
projets (plan FISAC obtenu par J.HUET). Incitation à la création 
d’associations d’animation par rues ou groupes de rues en centre 
ville (regroupant commerçant et habitants). Aide à l’installation des 
commerçants par des pépinières spécialisées et boutiques 
éphémères. Mise en valeur du bâti en lien avec les Bâtiments de 
France (Notamment arches de la rue du commerce, façades latérales 
du Théâtre). Création d’un guichet unique de services aux 
entreprises et porteurs de projets désireux de s’installer dans la 
commune regroupant les informations utiles (aides à l’installation, 
disponibilité foncière, locative, offre de logement, crêche, écoles, 
transports…). 
Installation de panneaux dynamiques en entrée de villes pour 
indiquer le nombre de places disponibles dans les parkings collectifs 
et réduire ainsi l’engorgement au centre-ville pour les véhicules 
recherchant une place de stationnement 

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  
Axe essentiel : Cf point 3 de la réponse à la question « transverse » 

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 
 

NON Nous pensons que les monnaies locales dynamisent l’économie locale 
et le lien social sur leur territoire.  
Néanmoins la comptabilité publique ne connaît que les euros. Les 
collectivités territoriales peuvent les encaisser dans certaines 
conditions, mais elles ne peuvent pas régler leurs dépenses avec les 
MCL à ce jour. Nous sommes ainsi favorables à l’instauration d’un 
échange sur les services communaux qui pourraient être réglés en 
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MCL, mais nous ne pouvons pas prendre d’engagement sur ce sujet. 
Nous encouragerons l’initiative associative et les commerces 
volontaires souhaitant s’engager dans cette démarche 

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 Le décret du 12/12/2019 relève le seuil de dispense de procédure 
pour la passation des marchés publics à 40000,00 euros HT et la 
refonte du code de la commande publique est en vigueur depuis le 1er 
avril 2019. La nouvelle équipe municipale devra ainsi porter une 
attention particulière à ces nouvelles règles qui redonnent une plus 
grande liberté aux collectivités pour inclure des critères sociaux et 
environnementaux dans leurs marchés publics.  
Nous poursuivrons l’achat de produits en circuits-courts pour le 
restaurant municipal. 
Nous continuerons à inclure des clauses d’insertion dans les marchés 
publics de travaux et de prestations de services. 
Lorsque cela sera possible, comme pour un lot du marché de 
propreté, nous proposerons des marchés réservés aux opérateurs 
économiques qui emploient des travailleurs handicapés et 
défavorisés, et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, dans 
le respect du code des marchés publics. 
 

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

OUI 1. Soutien aux personnes vulnérables : En complément des actions 
engagées par le CCAS en direction des personnes les plus vulnérables : 
favoriser l’implantation d’une halte-répit à Lons le Saunier pour les 
familles des personnes présentant des T.S.A. (troubles du spectre de 
l’autisme) ou malades d’Alzheimer. Développer des points d’accès au 
numérique pour permettre à tous les habitants en difficulté  sur ce 
sujet d’être accompagnés pour les formalités en ligne. 
2. Soutien aux initiatives favorisant le lien social : Création d’une 
« bourse aux bénévoles » pour soutenir les activités évènementielles 
des associations et élargir la pratique associative. Création d’un 
service municipal dédié aux associations pour accompagner les 
démarches, évènements, accès aux salles municipales. 
 

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

OUI Le logement social relève principalement de la compétence des 
bailleurs sociaux. La municipalité doit les accompagner pour les 
actions spécifiques à destination des populations les plus vulnérables, 
notamment sur les questions d’accessibilité pour les PMR. 
Nous négocierons avec l’Etat un nouveau programme ANRU pour 
améliorer le logement social des quartiers 
 

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

OUI 1. Réhabilitation des espaces collectifs des quartiers Marjorie-
Mouillères en co-construction avec les représentants des habitants 
(conseils citoyens) et en appui avec le dispositif « chantier-jeunes ». 
2. Valorisation des artistes locaux en relation avec les acteurs 
culturels par l’organisation de scènes ouvertes mensuelles et création 
d’un parcours d’arts urbains avec atelier ouvert et expositions 
temporaires. 
3. Création d’un parcours touristique balisé sur le thème « Nature en 
ville » reliant le centre-ville aux points « verts » de la ville (Parc des 
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Bains, Parc Antier Puits Salé, Plateau de Montciel, Plateau de Mancy). 
4. Rendre accessibles les espaces publics et rues où cela n’est pas le 
cas aujourd’hui. 
 
 

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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÒUI 1. Mise en œuvre d’une charte de démocratie municipale définissant 
les engagements de la future majorité sur l’éthique des élus, 
l’assiduité, les relations avec la minorité, l’utilisation des outils de 
démocratie locale permettant d’instituer des mécanismes de 
coopération élus-agents-habitants (conseils citoyens, comités 
consultatifs) et d’associer les habitants aux décisions structurantes 
(consultation citoyennes et référendum locaux). 
2. Création d’un comité consultatif spécial du « temps long» 
 composé d’associations, d’habitants et de personnalités compétentes 
pour analyser l’adaptation des projets structurants de la municipalité 
aux enjeux environnementaux et renforcer la prise en compte du 
« vivant »  dans les décisions municipales (+ encourager l’installation 
d’une structure identique au niveau d’ECLA). 
3. Soutenir l’initiative citoyenne en faveur de l’environnement par une 
politique de subventionnement des projets associatifs pédagogiques 
orientés sur cette thématique (outre faciliter l’accessibilité aux salles 
municipales et logistique de la collectivité). 
4. Soutenir le fonds de dotation territorial de Lons Le Saunier créé en 
2017 et permettant de faire appel au mécénat pour accompagner des 
projets d’intérêt général 
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Champs libres complémentaires : 
 

 
Elaboration et adoption d’une charte municipale de la laïcité et des valeurs de la République en partenariat avec les associations, 
entreprises et les établissements d’enseignement : Objectif : sensibiliser tous les acteurs institutionnels à l’importance de laïcité en tant 
qu’outil de cohésion sociale et construction d’un guide de l’action municipale dans ses relations avec les tiers. 
 
Ratifier la charte européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie locale pour sensibiliser tous les acteurs de la 
gouvernance à l’idée que la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un préalable de toute société 
démocratique. 
 
Etendre le conseil municipal des enfants en l’ouvrant aux mineurs plus âgés, notamment collégiens et lycéens qui ne sont pas 
actuellement représentés. Objectif : initiation à l’engagement citoyen et aux règles démocratiques. Enrichissement de la réflexion des 
adultes par le regard des jeunes générations. 

 
 
 

 


