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Aides à la rénovation de l’habitat :  

reconstruire la ville sur la ville 
Dix millions d’euros de travaux avaient été effectués lors du précédent programme sur la période 2012-2015.

Cadeau de bienvenue
Pour « reconquérir et embellir le centre-ville », la municipalité a 
d’abord pensé à une prime d’accueil aux nouveaux habitants 
« qui viendraient rénover un logement », explique Jean-Baptiste 
Gagnoux. Celle-ci a inalement été abandonnée pour une éven-
tuelle « offre de stationnement gratuit pendant un ou deux 
ans », actuellement en rélexion. De manière globale, pour le 
député-maire, « pour ceux qui pensent qu’ils ne seront jamais 
propriétaires d’un appartement », c’est le moment de se lancer.

La braderie du Secours  
populaire attire du monde

Pari gagné pour le Secours po-
pulaire du Jura qui organisait 
pour la première fois pendant 
deux jours, une braderie de vê-
tements, mobilier, livres, électro-
ménager, et petit outillage dans 
ses locaux, avenue Aristide 
Briand. Le beau temps a permis 
d’installer dans la cour de nom-
breux articles que les acheteurs 
ont pu découvrir et acquérir à 
un prix très modique. L’ouver-
ture un vendredi a drainé un 
public nouveau en complémen-
taire de celui qui vient régulière-
ment le samedi. Une vingtaine 
de bénévoles ont été mobilisés 
sur cette opération. n

Les stands étaient 
installés dans la cour  

du Secours populaire.

HUGO BLONDEL

« Il y a des gens qui aspirent à 
réinvestir le centre-ville, notam-
ment des jeunes qui veulent des 
services de proximité ». Direc-
teur de Jura Habitat, Claude 
Pecclet fait ce constat sur les 
derniers mois. Avec ses collè-
gues, ils seront pour les années 
à venir les techniciens de l’opé-
ration programmée d’améliora-
tion de l’habitat et renouvelle-
ment urbain (OPAH-RU) lancée 

par la Ville et le Grand Dole pour 
2016-2020. Les logements an-
ciens constituent le cœur de 
cible de l’opération, elle-même 
partie du projet Cœur de Ville, 
même si « tout le territoire est 
concerné par ces mesures », pré-
cise Jean-Claude Lab, élu de 
l’Agglomération délégué au 
projet.

« Boîte à outils »
A Dole, l’objectif est de « réno-

ver au moins une centaine de 

logements », explique Jean-Bap-
tiste Gagnoux, 1er adjoint en 
charge du centre ville. Il en pro-
ite pour rappeler que « 350 à 
400 logements sont vacants, 
dont 180 sur les trois rues princi-
pales ». Les plus curieux, et les 
autres, auront déjà remarqué 
que plusieurs façades du 
centre-ville ont été rénovées et 
continuent de l’être. C’est l’une 
des possibilités offertes par ce 
que Jean-Marie Sermier, dépu-
té-maire, qualiie de « boîte à 
outils ». Entre le plan de sauve-
garde et de mise en valeur 
(PSMV), la loi Malraux, la loi 
Pinel, et l’OPAH-RU, « c’est le 
moment d’investir dans l’ancien, 
les biens sont peu chers et les 
taux très bas », lance sans hési-
ter Claude Pecclet. 

Rénovation  
des communs

Les propriétaires occupants et 
les propriétaires bailleurs sont 
concernés par les aides propo-
sées en fonction du type de ré-

habilitation. Celles-ci s’élèvent 
facilement à plusieurs milliers 
d’euros selon la complexité des 
opérations à effectuer. 
60 000 euros annuels sont 
budgétés sur cinq ans et plus si 
besoin. Les pilotes du projet 
comptent insister sur la rénova-
tion des parties communes « de 
la porte à l’entrée de l’im-
meuble » parce que ce sont « les 
premières impressions lorsqu’on 
visite et souvent cela rebute les 
gens », précise le directeur de 
Jura Habitat.

Point infos
Economiquement, la dernière 

OPAH lancée entre 2012 et 2015 
avait généré 10 millions d’euros 
de travaux pour les entreprises 
locales du bâtiment. Le premier 
adjoint espère que cette manne 
passe à 12 millions d’euros. Un 
point d’information est en ré-
lexion. Il pourrait être mis en 
place dans le centre-ville, de 
façon à traiter les demandes et 
gérer les dossiers. n

Rénovation de façade rue Pointelin, opération pour 
laquelle les propriétaires peuvent solliciter une 
participation au titre de l’OPAH-RU.
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Edouard Martin vient 
parler de l’Europe
Edouard Martin, député euro-
péen, ex-leader syndical des sala-
riés de la sidérurgie en Lorraine, 
sera présent la journée du 27 mai. 
Il rencontrera des élus, visitera 
une entreprise, échangera avec 
des associations sur la probléma-
tique de l’accueil des réfugiés et 
débattra publiquement lors d’un 
café-citoyen. A 18 h au restaurant 
Le Prélot : Quelle Europe demain ? 

Rencontre  
avec Jordi Savall
À l’occasion du concert La 
Musique sacrée au temps de 
Philippe V d’Espagne qui sera 
donné in juin à la Collégiale de 
Dole, une rencontre est propo-
sée avec le musicien Jordi Savall 
de 12 h à 15 h à la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans. Gérard Kur-
djian auteur de Le Grand Livre 
des Musiques Sacrées du Monde, 
sera à ses côtés.

Loi travail : la mobili-
sation continue
Jusque-là, dans le Jura, les mani-
festations contre la loi travail, 
proposée par la ministre Myriam 
El Khomri, ont été relativement 
suivies. Chaque semaine depuis 
le début de la mobilisation, des 
actions sont engagées. C’est à 
nouveau le cas ce jeudi pour un 
rassemblement à 10 h 30 devant 
la sous-préfecture. A Lons égale-
ment à 15 h place de la Liberté.

Régionaux  
d’athlétisme à Bobin
Le Dole Athlétique Club accueille 
ce week-end sur le stade Bobin 
les championnats régionaux 
d’épreuves combinées Franche-
Comté et Bourgogne. Une dizaine 
d’athlètes du DAC seront ali-
gnés pour différentes épreuves 
des minimes aux vétérans.  
Le début des épreuves est ixé à 
15 h 30 le samedi jusqu’à 20 h 30 
et dimanche de 11 à 18 h 30.

Anne Roumanoff  
à la Commanderie 
Aimons-nous les uns les autres, 
c’est le nom du spectacle de l’hu-
moriste. Au fil de ses sketchs, 
Anne Roumanoff entraîne son 
public dans une église pour chan-
ter « Ave, ave, ave pole emploi, on 
continue à croire en toi », fait 
participer à un goûter d’anniver-
saire avec des enfants blasés et 
se moque d’un site internet buzz-
people. De 44 à 48 euros.
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