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COMMENTAIRE INTERNE MPLC

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 ?

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

Comme les nécessités de mobilité sont principalement liées aux déplacements quotidiens

entre habitation et lieu de travail, il doit être privilégié de favoriser le rapprochement entre

ces deux lieux afin de rendre le déplacement faisable à pied ou avec le vélo. L’habitat

lédonien doit permettre d’accepter plus d’habitants intra-muros. Il sera privilégié aussi de

créer une voie de transport en commun plus dense en passages dans le sens Est-Ouest,

sachant que sur la direction Nord-Sud, la voie ferrée existante peut être intensifiée aussi en

fréquence; et sur ces lignes devront être repérées des parkings permettant de rejoindre ces

deux axes depuis les zones plus rurales. Poursuite du zéro pesticide engagé déjà depuis 10

ans.

1. Renforcer l'offre, l'accès et 

l'attractivité des transports en commun 

sur le territoire

OUI
Etablir  un Plan de Déplacement Urbain à l'échelle de l'agglomération

Améliorer l'offre de transports à la demande (Tallis) en concertation avec ECLA

OUI (dans la limite des 

compétences commune / agglo

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 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.

Le versement transport des entreprises doit servir en partie le développement des modes

doux en tenant compte aussi de la question des handicaps.

Lons le Saunier et l’agglomération bénéficient déjà d’un maillage de transport en commun

sur lequel s’appuyer. Il est important d’optimiser l’offre. Des lignes de convergence vers les

pôles d’activités et vers le centre ville doivent être développés en fréquence aux heures de

« pointe »

Oui et c'est même l'une de 

nos priorités

Dès le début de notre campagne, nous avons affiché notre 

volonté dans ce domaine en assurant la gratuité des 

transports en commun. Les expériences conduites montrent 

que la gratuité a un impact très fort sur la fréquentation. la 

gratuité doit donc être vue comme un élément pour élargir la 

fréquentation et non plus comme un élément budgétaire. 

Lors de la prochaine délégation de service public, il est 

impératif de tout revoir. La taille des véhicules, le 

renouvellement du parc avec des véhicules propres, le 

maillage des arrêts, la fréquence...

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

Aménager des voies vélo continues : 

- Établir des liaisons continues entre les quartiers et le centre-ville

- Assurer la continuité de l’ensemble de la trame des déplacements doux et prioritairement celle qui 

permet d’accéder aux équipements de santé, écoles, services sociaux et équipements culturels. 

Développer les cheminements piétons ponctués d'ilots de fraicheur végétalisés et adaptés aux 

Personnes à Mobilité Réduite

Mettre en place un plan de circulation  mieux adapté aux besoins d'accès au centre-ville et 

réaménager les espaces publics

Piétonnisation du centre-ville de manière ponctuelle et régulière et en concertation avec les 

commerçants

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.

La politique de circulation doit conduire à des déplacements apaisés. Le centre ville doit

rester accessible à tous et la cohabitation de l’espace, avec des priorités selon la

vulnérabilité des personnes (Piétons sur vélo, vélo sur voiture), doit être effective. Des

opérations ponctuelles d’espaces délimités de ville sans voiture (périodes ponctuelles ou

fréquentielles) seront engagées et leur pertinence évaluée.

Oui bien sûr dans la 

concertation

Actuellement, les pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées 

ni pertinentes pour les utilisateurs. Nous prévoyons de 

priviligier de grands axes cyclables avec de vraies structures 

de parcs à vélo à tous les abords du centre ville. En ce qui 

concerne la création de zones sans voiture, nous envisageons, 

en concertation avec les commerçants, une saisonnalité de 

fermeture de certaines rues plus grande comme pour les rues 

de Ronde, Perrin et Traversière ainsi qu'un coeur de ville 

piéton lors des nombreuses manifestations prévues dans 

notre programme. Le bien vivre ensemble ne peut atteindre 

son but que dans cette concertation.

3. Limiter la place des véhicules les plus 

polluants en ville
NON 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, notamment pour adapter le transport de marchandises.

Attention à l’inégalité sociale engendrée par ce type d’accès sélectif. Cela ne peut se faire

que si c’est accompagné d’une politique d’envergure menée au niveau national sur le

renouvellement des véhicules des particuliers.

Plutôt que de sanctionner, nous proposons la mise en place de mesures incitatives d’accès

en ville aux véhicules propres : Stationnement gratuit pour les véhicules électriques, box

vélo sécurisés.

Oui 

pour savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris d'un 

point de vue sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. 

Ce sera l'une des nouvelles missions de la police municipale 

renforcée que nous proposons.

4. Limiter l'auto-solisme en incitant au 

covoiturage et à l'auto-partage
OUI

_ Généraliser les offres de transports alternatifs : location de vélo, covoiturage et autopartage, 

péidbus/vélo-bus, équipement des services municipaux en triporteurs/cheval, …

_ Soutien à ECLA pour renforcer le PDIE 

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.

C’est évident, pour une application intra et extra agglo. Beaucoup plus vertueux sur des

trajets de plusieurs km. Pour l’intra muros, l’incitation à l’utilisation de transports en

commun adaptés, le développement des solutions de portage vertueux (ramassage de courses, transport de médicaments, 

formalités administratives…) sont à continuer de

développer. L’auto-partage fait partie de notre projet de mandature 2020/2026.

Oui

il est utile de rappeler que M. Perny, alors Président du 

Département a initié les premiers parkings de co-voiturage, 

mesure quasi abandonnée par la nouvelle majorité 

départementale, en tous cas jamais exploitée par la majorité 

municipale.  Bien evidemment, cette mesure sera reprise et 

élargie à toutes les 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 Développer flotte voitures éléctrique + vélos OUI Cf réponse question 3

Adaptation en type de véhicule mais également en nombre. Politique de transport groupé

pour les élus ECLA. Renouvellement automatique par véhicule à énergie propre, et

développement de la flotte de vélo électrique pour systématiser les déplacements intra

muros par ce biais. Le maire devra montrer l’exemple.

Oui

Il est également prévu dans notre programme, un 

remplacement de la flotte des véhicules municipaux par des 

véhicules plus propres mais pas seulement. En effet, une 

incitation de co-voiturage par exemple doit être menée 

auprès des quelques 250 agents municipaux, ainsi qu'un 

accompagnement pour ceux souhatent utiliser le vélo pour se 

déplacer.

6. Adapter l'aménagement du territoire 

pour limiter les besoins de mobilité
OUI

_ Stoper les extensions urbaines (notamment à vocation commerciale) en zone périrurbaine, 

concentrer la réhabilitation du centre ville (logements et commerces), et ainsi limiter les déplacements 

véhicules vers la périphérie.

_ Concertation avec les grannds employeurs pour chercher à réduire le nombre de déplacements 

domicile/trvail et favoriser la résidence des employés en centre-ville

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

Le territoire actuel est un long héritage du développement de notre ville et de son

agglomération. Il est plutôt bien réparti entre les zones d’hyper centre, les zones d’habitat

collectif, les zones pavillonnaires, industrielles et commerciales.

Plus important que son adaptation, nous devons faciliter l’accès au logement en hypercentre pour les personnes 

désireuses d’être au centre des commodités avec une politique

forte et ambitieuse de réhabilitation et rénovation de l’habitat et de lutte contre la

vacance immobilière.

7. Interdiction de l'usage de produits 

phytos pour l'entretien des voiries et 

axes routiers + respect trame verte et 

bleue

OUI Label zero pesticide 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.

Bien entendu : L’interdiction est déjà prise sur la commune et la poursuite de la

constitution des trames avec les associations compétentes sera assurée d’autant plus que

notre idée est de valoriser l’eau, image de notre ville thermale.

Cette interdiction devra être généralisée à l’ensemble des communes de l’agglomération.

De part la position majoritaire de Lons le Saunier au sein d’ECLA, nous nous engageons à

porter ce projet pour une agglomération propre et vertueuse.

Bien sur (? Attente confirmation)

N°7/8 : Dès le début de notre campagne, nous avons affiché 

notre volonté dans ce domaine en assurant la gratuité des 

transports en commun. Les expériences conduites montrent 

que la gratuité a un impact très fort sur la fréquentation. la 

gratuité doit donc être vue comme un élément pour élargir 

la fréquentation et non plus comme un élément budgétaire. 

Lors de la prochaine délégation de service public, il est 

impératif de tout revoir. La taille des véhicules, le 

renouvellement du parc avec des véhicules propres, le 

maillage des arrêts, la fréquence... N°9 : Actuellement, les 

pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées ni pertinentes 

pour les utilisateurs. Nous prévoyons de priviligier de grands 

axes cyclables avec de vraies structures de parcs à vélo à 

tous les abords du centre ville. En ce qui concerne la 

création de zones sans voiture, nous envisageons, en 

concertation avec les commerçants, une saisonnalité de 

fermeture de certaines rues plus grande comme pour les 

rues de Ronde, Perrin et Traversière ainsi qu'un coeur de 

ville piéton lors des nombreuses manifestations prévues 

dans notre programme. Le bien vivre ensemble ne peut 

atteindre son but que dans cette concertation. N°10 : pour 

savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris d'un 

point de vue sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. 

Ce sera l'une des nouvelles missions de la police municipale 

renforcée que nous proposons.N°11 : il est utile de rappeler 

que M. Perny, alors Président du Département a initié les 

premiers parkings de co-voiturage, mesure quasi 

abandonnée par la nouvelle majorité départementale, en 

tous cas jamais exploitée par la majorité municipale.  Bien 

evidemment, cette mesure sera reprise et élargie à toutes 

les entrées de ville.  N°12 : Il est également prévu dans 

notre programme, un remplacement de la flotte des 

véhicules municipaux par des véhicules plus propres mais 

pas seulement. En effet, une incitation de co-voiturage par 

exemple doit être menée auprès des quelques 250 agents 

municipaux, ainsi qu'un accompagnement pour ceux 

souhatent utiliser le vélo pour se déplacer. N°14 : Bien sur 

Engagement de votre liste sur cette thématique

1) 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.

Ci-joint en complément de nos réponses nos documents de campagne déjà diffusés. Ces

documents présentent la logique globale de notre projet.

Il est impératif de développer les Energies Renouvelables mais il est encore plus urgent

d’économiser les ressources ce qui est le meilleur moyen de réduire les pollutions et l’effet

de serre. La collectivité doit monter l’exemple sur le patrimoine public mais ce sont les

citoyens qui doivent faire les choix vertueux en termes de sobriété pendant que la Nature

laisse encore une latitude. L’impact quantitatif du comportement de la population pèse

bien davantage que l’action des collectivités. Sans ignorer le bilan financier, ce sont les

deux bilans : bilan matières et bilan énergie qui seront les indicateurs orientant notre

politique. (Exemple : même si les carottes qui parcourent 5000 kilomètres arrivent moins

chères que les carottes produites à proximité, la collectivité mais aussi les particuliers

doivent trouver les moyens de choisir la carotte locale)

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.

Le programme de "Changer de Cap Lons" s'articule autour de 3 axes : justice sociale, renouveau démocratique et urgence 

écologique. Ces 3 axes sous tendent toutes les actions qui seront mises en place à Lons-le-Saunier. 

Pour répondre à l'urgence écologique, l'ambition est de faire de Lons une Ville-Nature. Pour cela, développer : 

- Une gouvernance partagée, pour décider avec les habitants comment réduire notre impact environnemental et vivre ensemble 

cet objectif

- Une mobilité choisie et des circulations douces, pour diversifier les déplacements quotidiens et limiter leurs nuisances 

- Une ville en osmose avec la nature, pour l’adapter aux effets du réchauffement climatique et améliorer la vie quotidienne de ses 

habitants et usagers 

- Des pratiques quotidiennes de consommation et d’alimentation centrées sur le respect et la valorisation des ressources 

naturelles 

indicateurs phares envisagés :  nb de citoyens associés aux décisions municipales ; nombre de km de pistes cyclables / zones 

piétonnes ; m² surfaces remises en herbe/eau/culture ; m3/kw consommées dans les batiments publics ; % de l'appro locale dans 

les cantines

Filtre "transition" dans l'esprit de celui envisagé pour ECLA pour la conditionnalité des actions.

Ces indicateurs sont techniques et donnés à titre indicatif. Ils feront l'objet des entretiens d'évaluation de début de mandat entre 

les élus politiques en charge du dossier et les responsables des services dédiés et seront rendus accessibles aux citoyens.

Engagement de votre liste sur cette thématique Engagement de votre liste sur cette thématique Engagement de votre liste sur cette thématique

Réponse JY. Ravier Réponse J. Huet -  ATOUTS LONS Réponse Ch. Bois -  VIVRE LONS Réponse Ch. Perny



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 Oui mais le cas envisagé est peu probable. 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.

Plus que le transport terrestre, le transport aérien est certainement beaucoup plus

générateur des effets de serre, puisque les combustions se font en haute altitude. La

vapeur d’eau reconnue comme six fois plus génératrice d’effet de serre met plusieurs jours

avant de rejoindre le sol. Notons que la question des subventions ne s’est pas posée en 6

ans à la municipalité. Cependant si le cas venait à se présenter, nous insisterons sur la

nécessité d’organiser les déplacements par voie terrestre. La non-subvention des voyages

scolaires par avion est en effet un levier fort d’orientation des politiques d’établissements

scolaires dans la définition de leurs voyages que nous pourrons actionner.

9. Quels outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser ?
- cf question transverse 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.  

Déjà indiqué

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

Comme indiqué plus haut, c’est la rénovation énergétique des habitats qui presse et le

retour d’habitants dans les vieux quartiers réhabilités avec si possible des matériaux et des

procédés biosourcés

Si l’étalement urbain est lié aux productions maraîchères et fruitières, il contribue aussi à

réduire les déplacements puisque le besoin de nourriture assuré sur place limite le besoin

de déplacement.

(attente confirmation mise en page par liste)

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

Engager un programme innovant généralisant la production/réhabilitation d’un habitat sobre en 

énergie et accessible à tous sur tout le territoire de la ville, avec comme cibles principales : 

- L’achèvement des travaux de rénovation des logements engagés dans les quartiers de la Marjorie, des 

Mouillères.

- L’engagement de stratégies adaptées sur l’Argentelle, dans le centre-ville et dans les quartiers 

pavillonnaires.

- L’expérimentation de démarches participatives impliquant propriétaires, artisans et la ville pour 

généraliser l’amélioration thermique des logements.

Engager (avec la Maison des transitions) un programme de responsabilisation des citoyens à la sobriété 

énergétique et à la préservation des ressources dans leur quotidien.

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

Plus que d’accord. Rappelons que l’équipe municipale dont nous assurons la continuité a

équipé la ville d’un réseau de chaleur alimentée par deux chaufferies à bois déchiqueté. La

biomasse a donc déjà remplacé le fuel et les bâtiments municipaux dont les écoles ont

réduit de plus de 40% leurs consommations.

Plan de rénovation assistée (orientations sur les avantages fiscaux nationaux existants +

mise en place d’incitations financières locales) avec choix des matériaux restreint aux

biosourcés et à haute efficacité énergétique. Fourniture et mise en œuvre par des

partenariats locaux négociés.

(attente confirmation mise en page par liste)

11. S'inscrire dans une démarche globale 

de modération de la consommation 

(sobriété), et que la commune soit 

exemplaire à ce sujet.

OUI

Développer une politique de sobriété d’usage des ressources naturelles et d'efficacité énergétique : 

- Exemplarité des services municipaux en matière de consommation et de pollution des ressources 

naturelles (eau, air, énergie) 

- Engager la ville pour un objectif de 100% en énergie renouvelable des bâtiments et éclairage publics.

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).

Toujours plus que d’accord ; la collectivité s’est déjà entouré d’un conseiller en énergie

partagée qui travaille dans cet objectif de sobriété. Le Chèque Ecol’eau d’incitation à la

réduction de la consommation en eau est un symbole. La mise en place d’un kit écol’ight

avec ampoules basses consommation l’est aussi.

(attente confirmation mise en page par liste)

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
Accélèrer l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) en centre-ville :  requalifier le centre-ville, 

de lutter contre la vacance des logements et de revitaliser le commerce de proximité. 
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.

Idem plan de rénovation urbaine et aménagement du territoire. Il est nécessaire construire

ou reconstruire davantage sur le bourg centre Lons le Saunier que sur des villages éloignés

des lieux de travail des personnes.

(attente confirmation mise en page par liste)

13. Imposer une limite d'artificialisation 

des sols lors de la délivrance de permis 

de construire

OUI

Expérimenter une urbanisation limitant l’imperméabilisation des sols par l’accompagnement 

d’installations agricoles (vergers, maraîchage, vignes, micro-fermes, ...) affirmant ainsi la dimension 

naturelle des lisières urbaines de la ville et de l’agglomération.

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.

En particulier du fait que l’imperméabilisation génère des risques aggravés d’inondation et

que la GEMAPI relève de la compétence de nos communautés de communes et

agglomération. Seuil à fixer idéalement au dessus de 60 % de l’espace.

Systématisation des cuvettes végétales de captage des eaux (noues urbaines )en

remplacement des systèmes de collecte bétonnés

(attente confirmation mise en page par liste)

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

Favoriser l'urbanisme transitoire : permettre l'occupation temporaire de batiments publics vacants en 

attente de projet, à des collectifs portant des projets en faveur des transitions écologique, économique 

et sociale !

OUI C’est déjà mis en œuvre dans le mandat précédent et nous le poursuivrons (attente confirmation mise en page par liste)

15. Quelles outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser ?
- cf question transverse OUI Idem chapitre I

Evolution de la part du renouvelable sur le conventionnel. Evolution de la baisse du taux

de vacance.
(attente confirmation mise en page par liste)

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

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 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.

La municipalité sortante dont nous sommes issus s’est déjà fortement engagée dans le bio

local pour protéger aussi la qualité de l’eau. Il est évident que nous poursuivrons et

accroîtrons cet engagement notamment sur le premier plateau avec ECLA.

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 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 .                                  Ambitionner d’être un territoire en 

autosuffisance alimentaire d’ici 2030

La diététique relève de choix personnels ; nous poursuivrons une information vantant tous

les avantages d’une alimentation moins carnée et bio puisque le bilan énergétique de la

nourriture trop carnée est négatif par rapport à une alimentation plus végétale, mais il ne

faut pas ignorer que le pâturage extensif naturel et bocager correspond aussi à un facteur

de biodiversité. Car ce sont les élevages concentrationnaires hors sol qui cumulent les

drames environnementaux, énergétiques et sanitaires…. Bien sûr nous accentuerons

l’autonomie alimentaire régionale.

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 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. 

Si cela est gérable et équitable avec les associations qui le porteront et la restauration

privée, nous pourrons en effet promouvoir ce bonus.

Nous pouvons envisager de créer un label bio et local administré et controlé par une

association locale dont le cahier des charges sera négocié conjointement avec la

municipalité. Le but étant d’orienter le consommateur sur des choix de prestataires de

restauration avec une démarche bio et locale systématique sur le champ des possibles.

Les consommateurs sont demandeurs de ce type d’alimentation. Le choix sera systématisé

si la valeur ajoutée supplémentaire est limitée en terme de coût. Il faut donc plutôt prévoir

un bonus financier à destination des prestataires qui pourrait permettre de faire le choix

du bio et local en conservant les mêmes niveaux de prix à la revente finale. Ceci leur

garantirait les niveaux de vente et serait vertueux pour l’économie circulaire locale.

Mesure à associer avec un développement des transactions circulaires soutenues par la

PIVE.

3) 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.

N°7/8 : Dès le début de notre campagne, nous avons affiché 

notre volonté dans ce domaine en assurant la gratuité des 

transports en commun. Les expériences conduites montrent 

que la gratuité a un impact très fort sur la fréquentation. la 

gratuité doit donc être vue comme un élément pour élargir 

la fréquentation et non plus comme un élément budgétaire. 

Lors de la prochaine délégation de service public, il est 

impératif de tout revoir. La taille des véhicules, le 

renouvellement du parc avec des véhicules propres, le 

maillage des arrêts, la fréquence... N°9 : Actuellement, les 

pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées ni pertinentes 

pour les utilisateurs. Nous prévoyons de priviligier de grands 

axes cyclables avec de vraies structures de parcs à vélo à 

tous les abords du centre ville. En ce qui concerne la 

création de zones sans voiture, nous envisageons, en 

concertation avec les commerçants, une saisonnalité de 

fermeture de certaines rues plus grande comme pour les 

rues de Ronde, Perrin et Traversière ainsi qu'un coeur de 

ville piéton lors des nombreuses manifestations prévues 

dans notre programme. Le bien vivre ensemble ne peut 

atteindre son but que dans cette concertation. N°10 : pour 

savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris d'un 

point de vue sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. 

Ce sera l'une des nouvelles missions de la police municipale 

renforcée que nous proposons.N°11 : il est utile de rappeler 

que M. Perny, alors Président du Département a initié les 

premiers parkings de co-voiturage, mesure quasi 

abandonnée par la nouvelle majorité départementale, en 

tous cas jamais exploitée par la majorité municipale.  Bien 

evidemment, cette mesure sera reprise et élargie à toutes 

les entrées de ville.  N°12 : Il est également prévu dans 

notre programme, un remplacement de la flotte des 

véhicules municipaux par des véhicules plus propres mais 

pas seulement. En effet, une incitation de co-voiturage par 

exemple doit être menée auprès des quelques 250 agents 

municipaux, ainsi qu'un accompagnement pour ceux 

souhatent utiliser le vélo pour se déplacer. N°14 : Bien sur 

N°16 et 17 : voir documents N°18/19 : Nous souhaitons que 

les batiments publics soient générateurs d'énergie, en les 

équipant ou l'intégrant lors de nouvelles constructions. Nous 

souhaitons privilégier la construction bois, développer le 

photovoltaïque, initier un projet d'envergure en matière de 

méthanisation, et mettre en place un partenariat avec les 

propriétaires privés pour végétaliser un maximum de 

batiments dans la ville. N°20 : Notre volonté assumée est de 

libérer de l'espace car Lons le Saunier a besoin de "respirer", 

de retrouver des poumons verts, avec donc une priorité 

affichée : celle ne rénover, rénover et encore rénover. Le 

doublement en 10 ans de logements vacants interroge sur la 

politique menée en la matière et il est clair pour nous que 

les méthodes doivent changer. La loi prévoit la création de 

parkings pour toute nouvelle construction et bien nous 

souhaitons la création d'espaces verts pour tout nouveau 

projet.  N°22 : Nous avons identifié des besoins récurrents 

de logements quasi inexistants sur la ville et auxquels nous 

répondrons (nous avond d'ores et déjà identifiés 3 

batiments le permettant) :  il s'agit de logements 4 et 5 

chambres pour les familles, des logements meublés pour les 

jeunes accédant à un premier emploi ou en stage et des 

logements permettant la co habitation des séniors pour le 

maintien à domicile. D'ailleurs nous misons sur la mixité de 

ces logements et la mixité des moyens privé/public pour 

que ce "vivre ensemble'" soit réalisé dans les meilleurs 

délais. L'accès à ces logements pour les jeunes fera l'objet 

de conditions facilitées pour qu'enfin cela soit effectif. Le 

cahier des charges de rénovation sera extrêmement stricte 

sur les économies d'énergies (végétalisation obligatoire, 

isolation performante, utilisation du bois etc) pour que non 

seulement les économies soient réelles mais que les 

bénéficiaires de ces nouveaux logements, plutôt 

précaires,aient le moins de charges possibles. 

2) 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. 

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée 

avec la cantine municipale. Nous réserverons plusieurs 

hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré sur 

des marchés locaux.

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée 

avec la cantine municipale. Nous réserverons plusieurs 

hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré sur 

des marchés locaux.

Cultiver la ville : 

- Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, 

espaces verts vivriers

- Donner aux habitants des permis de végétaliser l’espace public et végétaliser les espaces publics et 

les abords des bâtiments publics en utilisant la filière Végétal local

- Mobiliser les jeunes en favorisant l’installation, dans les établissements scolaires de potagers et 

vergers pédagogiques

 Développer les espaces de production maraîchères en lien avec ECLA :  

- Favoriser l’installation de maraîchers : espaces test-agricoles, zone d’activités maraîchères

- Contribuer à la structuration des filières paysannes bio de l’agglomération

- Développer l’agriculture urbaine sociale et solidaire ayant un objectif de production alimentaire tout 

en créant des emplois d’insertion et/ou des filières solidaires : éco-pâturage

- Soutenir des expérimentations de cultures agricoles en milieu urbain : ferme urbaine, murs végétaux, 

productions maraîchères sur les toits...

Poursuivre la politique en matière d’alimentation durable engagée par la ville  

- Favoriser les circuits courts dans la commande publique. 

- Renforcer encore le pourcentage de bio et local à la cuisine centrale

- Développer la promotion de l’alimentation végétarienne 

- Limiter le gaspillage alimentaire 

- Combattre la « malbouffe » : pas de Burger-King au carrefour de l’octroi par ex...



19. 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 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.

Des solutions de compostage sont déjà réalisées au niveau du restaurant municipal qui est

déjà très performant en matière de réduction des déchets. Nous promouvons déjà le

compostage des déchets organiques des particuliers en ayant obtenu du SICTOM, (qui

assure la compétence déchets), qu’il refuse de recueillir depuis 2019 les tontes de gazon

afin que le compostage sur place soit assuré et qui, en contre partie, promeut le

développement de composteurs individuels subventionnés pour les particuliers.

Dans le cas du développement du compostage individuel ou collectif, son développement

doit être systématisé. Sur les zones d’impossibilité, la mise en place d’une collecte

différentielle doit être étudiée. Elle doit prendre en compte la différenciation entre le

gaspillage de denrées comestibles valorisables auprès d’un public socialement vulnérable

avec l’appui du tissu associatif local et la collecte des déchets organiques qui devra être

séparée du tout venant pour pouvoir être composté à grande échelle ou méthanisé.

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

Qualitativement nous avons déjà réalisé des points positifs depuis 30 ans à une époque où

la préoccupation n’était pas autant partagée. Mais encore à ce jour, beaucoup

d’agriculteurs, 75%, n’ont toujours pas supprimé le recours aux pesticides de synthèse qui

contaminent l’eau, puisque les analyses de l’eau retrouvent ces substances. Nous

poursuivons l’effort de conviction et de sécurisation économique des exploitations

agricoles qui suppriment les produits polluants, tant que la réglementation nationale

n’interdira pas l’utilisation de ces substances à risques, en amont des captages d’eau à

destination humaine. Cela bénéficiera aussi dans ce secteur aux milieux aquatiques.

Quantitativement, parmi les nombreux projets de lutte contre les excès d’inondation et de

sècheresse puisque les deux sont liées, l’un des principaux objectifs en liaison avec tous les

propriétaires de toiture sera d’exiger le stockage sécurisé pour usage, de ces eaux

pluviales de toiture. La diminution de l’arrivée des eaux claires aux stations

d’assainissement améliorera de plus les résultats de l’épuration par les stations

d’assainissement.

20. Protéger la ressource en eau, en 

assurer une meilleure qualité et un 

accès garanti à toutes et à tous. 

OUI

- Conserver la gestion en régie publique du petit cycle de l’eau (eau potable, assainissement), en lien 

avec ECLA (structure compétente) ;

- Maintenir un niveau d’exigence élevé sur la qualité des eaux ;

- Augmenter, dans la mesure du possible, le rendement du réseau d’eau potable (actuellement pour 10 

litres produits, 2 litres se « perdent » dans les réseaux (fuites) ;

- Mettre en application une tarification progressive de l’eau : elles ont beau se ressembler comme 

deux gouttes d’eau, elles n’ont pas la même valeur : l’eau qui coule du robinet pour remplir un pichet 

et celle qui alimente la piscine de la maison de vacances peuvent avoir un prix très différent dans les 

villes ayant adopté la tarification progressive.

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. 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.

C’est bien notre objectif et justement la possession d’un stockage d’eau de toiture peut

assurer une sécurité et une légère économie de coût sur une longue durée. De plus cela

nous amène tous à reprendre une responsabilité dans la gestion de ressources naturelles,

tout en participant à une démarche d’utilité publique.

OUI

21. 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 

et locaux ; cette politique fait rayonner 

la Ville de Lons nationalement. 

OUI voir "Alimentation et agriculture" OUI
Cf ci-dessus.                                                                                                                                   

Envisager la structuration d’une filière « chanvre » depuis la zone de 

captage.

Notre liste issue de la majorité sortante continuera bien évidement la politique vertueuse

mise en place depuis déjà longtemps.

L’objectif étant de la rendre encore plus ambitieuse notamment sur la part d’agriculture

biologique en restauration collective, sur la protection des zones de captage en eaux et sur

son économie.

OUI

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

22. Garantir une gestion durable de la 

forêt  et des habitats sylvicoles
OUI

D'une façon générale la gestion des parcs et espaces verts existants ou à créer, si petits soient ils, doit 

être pensée sur le long terme et permettre la protection et le renforcement de la biodiversité.  

Dispositif à travailler avec les associations de protection de la nature. 

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

Pour protéger au mieux, la notion de milieu et d’habitat est essentielle à connaître.

La recherche de rentabilité rapide a poussé les forestiers à planter des monocultures en

particulier de résineux. Or que ce soit vis-à-vis des insectes, des bactéries et maintenant du

feu, ces monocultures sont plus fragiles que les forêts d’espèces variées. Les milieux

homogènes favorisent les propagations des fléaux par manque de biodiversité.

L’arbre lui-même est en effet un puits de carbone, mais l’humus aussi lorsqu’il est accru ou

réduit dans le sol, favorise ou non le stockage de carbone dans le complexe argilo-humique

; et ce carbone lié à l’argile, lui n’est pas combustible.

La gestion consistera donc à planter et régénérer des forêts d’essences variées sur ECLA

avec prédominance de feuillus dont les feuilles et les rémanents accroissent la teneur en

humus du sol. Cet humus étant hydrophile, maintient davantage d’humidité dans le sol qui

à son tour permet à l’arbre de mieux résister, lors des périodes de sècheresse, et de

canicule. Mais pour lutter contre les risques d’incendie il sera nécessaire de limiter la

présence de broussailles inflammables en les broyant. Leurs débris rejoindront d’ailleurs

l’humus et au lieu de devenir un facteur d’inflammation elles contribueront à stocker aussi

du carbone et à mieux garder l’humidité en temps de pluie. Cette rétention amplifiée sur

de grandes surfaces s’avère aussi particulièrement utile lors des pluies torrentielles pour

atténuer les ruissellements facteurs d’inondations.

Nous proposons de planter 1000 arbres durant le mandat. 

Par ailleurs tout nouveau projet immobilier devra intégrer, 

comme pour les places de parking, un nombre d'arbres par 

logement.

Nous proposons de planter 1000 arbres durant le mandat. 

Par ailleurs tout nouveau projet immobilier devra intégrer, 

comme pour les places de parking, un nombre d'arbres par 

logement.

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

23. Jardins, végétalisation, lutte contre 

les îlots de chaleur
OUI

Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, 

espaces verts vivriers

Végétaliser les cours d'école : avec un atelier participatif dédié à la végétalisation des espaces publics, 

la ville établira le planning de plantation des cours d’écoles. 

Développer les cheminements piétons ponctués d'ilots de fraicheur végétalisés et adaptés aux 

Personnes à Mobilité Réduite

Donner au Parc des Bains une dimension écologique forte avec l’accueil de bassins de filtration 

paysagers. 

Donner au futur Parc Antier l’occasion de passer de référent botanique du XIX° siècle, à référent bio-

climatique du XXI° siècle en intégrant l’eau dans sa composition.

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

Opération de curage des arrières cours du centre ville avec végétalisation obligatoire de

l’espace. Optimisation des espaces verts pour y créer des lieux de repos et de rencontre

sociale. Développement de la végétalisation hors sol sur le thème de la vigne qui doit

devenir un symbole pour la ville. Le développement de la végétalisation verticale de pans

de murs rendra la fréquentation de la ville agréable l’été en cas de forte chaleur.

OUI

24. Limiter voire supprimer la publicité 

dans l'espace public pour une meilleure 

maîtrise des pollutions paysagère, 

énergétique et environnementale

OUI

Dans l'immédiat : faire respecter les exigences légales notamment en matière d'extinction nocturne 

des publicités lumineuses et exiger le retrait du panneau Magellan. Communication large et 

pédagogique sur les types de publicité et leur réglementation

Aller vers le 0 publicité en 2 temps pour libérer l'espace public et développer, en remplacement, des 

lieux d'expression citoyenne  :

- Révision du Règlement Local de Publicité pour construire un cadre légal réaliste vis à vis de l'existant 

tout en intégrant les objectifs des grenelles de l'environnement et en diminuant fortement la pression 

publicitaire. Mise en œuvre rapide de ce nouveau RLP.

- A 3/5 ans : nouvelle révision du RLP pour atteindre l'objectif sus-cité.

Travailler avec les communes voisines pour aller vers une diminution, voire suppression des dispositifs 

de publicité dans les entrées de ville.

Engager un véritable travail de concertation avec les citoyens, commerçants, entreprises, 

établissements publics et associations pour :

- Structurer la Signalétique d'Information Locale et la signalétique des commerces et des entreprises.

- Structurer les espaces d'expression citoyenne.

NON
Pas engagement sur une suppression. Limitation souhaitée en suivant 

l’impulsion législative et règlementaire sur le sujet.

Notre position n’est pas encore arrêtée sur le sujet car la publicité génère aussi des

revenus à la collectivité suite à la taxation opérée lors du mandat qui se termine. Une

réduction de l’affichage reste cependant souhaitable.

Limiter oui, supprimer non  (? Attente confirmation)

25. Limiter la pollution lumineuse 

(éclairage public et commercial ) par 

souci de sobriété énergétique et de 

protection de la biodiversité

OUI

_ Le maire à le pouvoir de police en matière de respect de la loi pour l'éclairage des publicités, 

enseignes et pré-enseignes lumineuses qui doivent être éteintes enre 1h et 6h du matin. Mise en 

œuvre de ce droit après période de sensibilisation et rappel à la loi aux commerces et entreprises 

concernées

_ engager la reflexion avec les citoyens pour diminution de la présence lumineuse (extinction partielle 

et/ou diminution de l'intensité des éclairages publics)

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

Continuer à développer et à étendre les mesures en place. Accélérer la transition sur LED.

Respect de la législation sur l’extinction obligatoire des vitrines. Arrêt des éclairages

d’ornement entre 1h et 7h. Baisse de l’intensité lumineuse des éclairages de voirie la nuit

en heures creuses.

OUI

26. Améliorer la gestion des déchets 

pour réduire, réutiliser, trier, 

réemployer, recycler et revaloriser un 

maximum de déchets

OUI

- Appuyer les initiatives du SITCOM en matière de tarification incitative à la réduction des déchets, 

d’accompagnement des particuliers et des entreprises à la réduction de leurs déchets et de tri à la 

source.                                                                                                              _ accompagner les particuliers à 

réduire leur bio-déchhets : compostage de proximité dans tous les quartiers, actions de sensibilisations

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.

Idem plus haut.

Travail sur le développement du tri sélectif aux déchets organiques afin de limiter leur

collecte en tout venant et ainsi réduire les énergies nécessaires à l’incinération des déchets

et créer une matière valorisable localement pour nos sols

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée 

avec la cantine municipale. Nous réserverons plusieurs 

hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré sur 

des marchés locaux.

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée 

avec la cantine municipale. Nous réserverons plusieurs 

hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré sur 

des marchés locaux.

N°40 : Limiter oui, supprimer non. N° 46 : Etude sur 

l'efficacité de ces monnaies locales.

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.

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

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.

Cultiver la ville : 

- Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, 

espaces verts vivriers

- Donner aux habitants des permis de végétaliser l’espace public et végétaliser les espaces publics et 

les abords des bâtiments publics en utilisant la filière Végétal local

- Mobiliser les jeunes en favorisant l’installation, dans les établissements scolaires de potagers et 

vergers pédagogiques

 Développer les espaces de production maraîchères en lien avec ECLA :  

- Favoriser l’installation de maraîchers : espaces test-agricoles, zone d’activités maraîchères

- Contribuer à la structuration des filières paysannes bio de l’agglomération

- Développer l’agriculture urbaine sociale et solidaire ayant un objectif de production alimentaire tout 

en créant des emplois d’insertion et/ou des filières solidaires : éco-pâturage

- Soutenir des expérimentations de cultures agricoles en milieu urbain : ferme urbaine, murs végétaux, 

productions maraîchères sur les toits...

Poursuivre la politique en matière d’alimentation durable engagée par la ville  

- Favoriser les circuits courts dans la commande publique. 

- Renforcer encore le pourcentage de bio et local à la cuisine centrale

- Développer la promotion de l’alimentation végétarienne 

- Limiter le gaspillage alimentaire 

- Combattre la « malbouffe » : pas de Burger-King au carrefour de l’octroi par ex...



27. Maintien des commerces et services 

de proximité, lutte contre la 

désertification, soutien à l’économie 

locale et limitation des déplacements

OUI

Etablir un Plan de sauvegarde du commerce de proximité : 

- Développer le commerce de proximité. 

- Améliorer le confort climatique des passants par la végétalisation des abords.

- Veiller à la dynamique commerciale en apportant un soutien technique et financier. 

- Utiliser l'ORT pour demander de stopper le développement des centres commerciaux en périphérie 

de la ville.

Mettre en place une Conférence du commerce de proximité :

- Instance d’écoute et de débat réunissant les commerçants et la municipalité sur l’adaptation du 

commerce de proximité dans le cadre de la restructuration du centre-ville et de la venue du grand 

musée.

- Chargée de l’établissement d’orientations favorables au maintien et au développement du commerce 

de proximité avec un agent dédié

OUI

Recrutement d’un coordinateur chargé d’accompagner les 

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

Création d’un service à la personne permettant d’appuyer des démarches individuelles et

de lutter contre la fracture numérique.
OUI.

28. Développer les énergies 

renouvelables pertinentes par rapport 

aux ressources du territoire et en accord 

avec la population

OUI

C'est un enjeu important qui sera traité au niveau des quartiers en liaison avec Ecla (ambassadeurs de 

la transition écologique) et des bâtiments communaux. La recherche des économies d'usage sera le 

premier objectif de l'action. Elle sera complétée par la recherche de l'énergie renouvelable la mieux 

adaptée aux besoins recensés. La mise en oeuvre de solution collective (frutière d'énergie) localisée 

sera recherchée. 

- -

Déjà évoqué. Plan de rénovation de l’habitat individuel incluant également un

développement des énergies renouvelable en photovoltaïque dans le possible ainsi que

l’autosuffisance des bâtiments municipaux par le même procédé.

29. 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

Nous étudierons l'installation d'une Maison des transitions ouverte aux citoyens. Cette Maison 

permettra : 

- L’élaboration participative des projets que l’équipe municipale mettra en œuvre. 

- Le rassemblement des moyens d’informer, de débattre et de former aux enjeux du développement 

durable.

- La co-construction de projets collectifs.

- L’expérimentation de solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

- L’évaluation de l’action municipale. 

OUI Axe essentiel : Cf point 3 de la réponse à la question « transverse » Prévu dans le cadre du fonctionnement de la maison de l’habitat.

30. 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

Adhésion de la ville et ECLA à la MLC Régionnale "La Pive" et soutien au groupe local présent à Lons.

En lien avec ECLA, travail avec la trésorerie pour permettre le paiement en PIVE du restaurant 

municipal, cantine scolaire, médiathèque, centre Aquarel, etc

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 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

Oui et avec son intégration incitative dans la démarche du label bio-local. Travail de

sensibilisation avec l’appui de l’association PIVE auprès du tissu associatif afin de leur

permettre de systématiser les appels à cotisation avec la PIVE.

Au niveau municipal, nous prônons la mise en place d’une partie de l’indemnisation des

élus municipaux en PIVE (modalités techniques à creuser). Cette mesure doit pouvoir être

incitative auprès des acteurs économiques locaux à engager le même type de démarche.

Lons le Saunier doit pouvoir devenir une référence régionale pour la PIVE et une place

commerciale d’échange forte afin d’y favoriser la dépense en PIVE des jurassiens et francscomtois et ainsi 

renforcer l’attrait de notre commerce local .

Etude sur l'efficacité de ces monnaies locales.

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

31. Inclure des dispositions sociales, 

environnementales et locales (sources 

de financement éthique des projets)

OUI
En utilisant systématiquement les possibilités ouvertes par les clauses dans les marchés publics et en 

revoyant la politique d'achat de la ville
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.

Oui avec une part surcotée au niveau des appels d’offres et gestion au mieux disant

systématique et en réduisant les montants des appels d’offre pour faciliter les petites

entreprises locales.

Oui chaque fois que cela est possible, les marchés publics 

doivent privilégier la proximité et le développement 

durable.

Oui chaque fois que cela est possible, les marchés publics 

doivent privilégier la proximité et le développement 

durable.

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

32. Accueil et accompagnement des 

personnes vulnérables, soutien aux 

initiatives solidaires, citoyennes et 

associatives favorisant le lien social pour 

toutes et tous 

OUI
Nous soutiendrons les associations sur le plan logistique et financier dans tout projet de soutien 

solidaire
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.

Voir plus haut avec les services afin de lutter contre la rupture numérique et l’isolement

des personnes dans leurs démarches du quotidien.

33. Garantir l’accès à un logement 

abordable et décent pour toutes et tous
OUI

C'est une compétence principalement de l'Etat. Nous accompagnerons et faciliterons toutes ses 

initiatives dans ce domaine
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

Poursuite de la politique de rénovation du logement social et lutte contre l’insalubrité et la

vacance des logements en gestion privée par la taxation incitative.
OUI mais qui va dire non ?

Nous proposons l'instauration d'un CHEQUE RENOVATION 

de 1000 euros en bons d'achat pour permettre aux 

locataires de refaire eux-mêmes leur logement. Une 

opération à conduire avec l'OPH du Jura et/ou des 

structures d'insertion.  (? Attente confirmation)

34. Aménagement de l'espace public 

assurant l'usage de toutes et tous 
OUI

Développer les cheminements doux adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite et plus généralement à 

toute personne en situation de handicap (psysique, sensoriel, mental ou psychique). Ce travail sera co-

élaboré avec les associations concernées

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 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.

Oui conformément à la loi sur le handicap.

Egalement nouveau plan de circulation apaisée pour remettre piétons et cyclistes en haut

des modes prioritaires.

Développement du réseau cyclable en voie propre.

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un engagement 

sur cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur 

cette thématique

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

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

Prenez-vous un 

engagement sur cette 

mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre 

liste sur cette thématique

N°40 : Limiter oui, supprimer non. N° 46 : Etude sur 

l'efficacité de ces monnaies locales.

Nous proposons l'instauration d'un CHEQUE RENOVATION 

de 1000 euros en bons d'achat pour permettre aux 

locataires de refaire eux-mêmes leur logement. Une 

opération à conduire avec l'OPH du Jura et/ou des 

structures d'insertion.

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

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

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



35. 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 étudierons l'installation d'une Maison des transitions ouverte aux citoyens. Cette Maison 

permettra : 

- L’élaboration participative des projets que l’équipe municipale mettra en œuvre. 

- Le rassemblement des moyens d’informer, de débattre et de former aux enjeux du développement 

durable.

- La co-construction de projets collectifs.

- L’expérimentation de solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

- L’évaluation de l’action municipale. 

La ville mettra aussi à la disposition des habitants des moyens financiers pour développer des projets 

participatifs dans les quartiers, par des budgets participatifs :

- Financement d’actions à réaliser dans l’environnement proche. 

- Décisions prises par la population locale en fonction d’expression de besoins propres au quartier et 

dans le cadre d’une implication citoyenne pérenne (dans la gestion par exemple).  

Avec les acteurs économiques locaux (entreprises, commerçants, artisans, institutions) des solutions 

partagées en matière d’habitat, de commerce et de mobilité seront recherchées lors de conférences  

dédiées à ces sujets:

- Conférence des grands employeurs sur l’habitat et la mobilité

- Conférence du commerce de proximité 

- Commission du «temps long» : Instance réunissant des citoyens émanant de chaque quartier et de 

différents domaines d’activité, représentant les intérêts de la nature et des générations futures par 

l’analyse de la prise en compte des enjeux de long terme et de développement durable (écologiques, 

sociaux et climatiques) dans les projets municipaux.

OUI

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

Mise en place de deux budgets participatifs dont un réservé au moins de 25 ans.

Réalisation d’appels à projet si besoin. Appui sur l’énergie des membres associatifs pour

faire bouger la participation à la vie communale.

OUI

Création de conseils citoyens avec des citoyens tirés au sort 

dans chaque quartier. Ces conseil citoyens proposeront des 

projets avec un financement au conseil municipal chaque 

année.

Création de conseils citoyens avec des citoyens tirés au sort 

dans chaque quartier. Ces conseil citoyens proposeront des 

projets avec un financement au conseil municipal chaque 

année.

OK

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.

La liste J AIME LONS, qui comporte 33 noms (3 personnes ayant été élues et 30 personnes 

primo engagées par intéret sincère porté à leur ville, se veut la seule liste citoyenne et non 

encartée pour faire du sujet "écologie" une priorité de politique écologique pragmatique et 

réaliste. Nous avons à coeur d'obtenir le label "VILLE AMIE DES ANIMAUX" en proposant 

plusieurs mesures comme la création d'un parc à chiens, mener des campagnes de 

stérilisation des chats en partenariat avec la SPA, installer 6  canisites (2 en ville et 4 répartis 

dans les autres quartiers). Ces sujet sont liés pour que le Bien Vivre Ensemble prenne tout 

son sens.

Expression libre


