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Vous souhaitez
créer un hébergement

de vacances ?

Venez nous présenter

votre projet sur le salon
MADE IN JURA

les 15 et 16 octobre

650 propriétaires nous font
déjà confiance, pourquoi pas vous ?

03 84 87 08 79 www.gites-de-france-jura.com

sur la visite

conseil

de 50%

et bénéficiez

d’une réduction

Pourquoi Jura Habitat
change de nom ?

« Nous suivons la fusion de
nos fédérations nationales,
Pact et Habitat et Dévelop-
pement. Cette fusion a don-
né naissance en mai 2015 à
Soliha Solidaires pour l’ha-
bitat. Jura Habitat va donc
devenir Soliha Jura le
10 octobre. 

Cette fusion va nous per-
mettre de disposer d’un

seul et même réseau et ne
modifiera pas nos mis-
sions. »
Quelles sont vos mis-
sions ?
« Notre devise est la suivan-
te : « Faire à côté de villes
durablement habitables des
campagnes durablement
habitées ». On accompagne
entre 500 et 600 ménages
par an dans le département
pour la rénovation de leur
maison. On les suit à partir
du moment où le plan de
travaux qu’on élabore avec
eux permet de réaliser au
moins 25 % d’économie
d’énergie. »
On vient vous voir pour
changer des fenêtres…
« Entre autres, oui. Mais le
travail des conseillers con-
siste aussi à dialoguer avec
les particuliers pour voir
s’ils n’ont pas intérêt à faire
d’autres travaux en vue de
baisser leur facture énergé-
tique. Isoler leur toiture par
exemple. Les ménages peu-
vent recevoir des aides al-
lant jusqu’à 70 % du coût
total des travaux. »

Quels sont vos liens avec
les collectivités locales ?
« Soliha Jura aide les col-
lectivités locales dans la dé-
finition et la mise en œuvre

de leurs projets habitat et
urbanisme. Soliha Jura,
c’est également une agence
immobilière sociale qui fa-
vorise l’accès des publics

fragiles à un logement. L’as-
sociation englobe aussi un
bureau de maîtrise d’œuvre,
Sica Jura. »
CONTACT Tel. : 03.84.86.19.10.

J U R A HABITAT

« Jura Habitat va devenir Soliha »
L’association Jura Habitat 
change de nom et devient 
Soliha. 
Explications avec son 
directeur, Claude Pecclet.

nClaude Pecclet reste à la tête de la nouvelle entité 
baptisée Soliha. Photo Maxime COURCHE

Soliha accompagne les
particuliers dans la ré-
novation de leur habita-
tion avec deux thémati-
ques principales : la
réduction des dépenses
énergétique et le main-
tien à domicile. 
L’association compte
17 salariés. Présidé par
Hélène Pélissard, son
conseil d’administra-
tion est composé de 25
membres : élus du con-
seil départemental du
Jura et des profession-
nels issus des filières
avec lesquelles travaille
Soliha.

L’énergie et 
le maintien 
à domicile

} Une présentation
de Soliha a lieu 
ce lundi à 17 heures 
dans nos locaux, 
32 rue Rouget-de-
Lisle. ~

Daniel Pecclet

ARINTHOD

L’accident s’est produit aux alentours de 12 h 30, ce
dimanche 9 octobre, à l’intersection de la RD 80 et de la
route de Néglia (RD 80 E2). Une voiture qui venait d’Arin-
thod et se dirigeait sur Légna en a percuté une autre qui
arrivait en sens inverse à hauteur d’un petit dos-d’âne. Une
dizaine de sapeurs-pompiers venue d’Arinthod, Orgelet et 
Lons-le-Saunier a pris en charge les trois blessés : l’une a 
été dirigée vers le centre hospitalier d’Oyonnax et les deux
autres vers celui de Lons-le-Saunier.

nUn petit dos-d’âne s’est formé sur cette portion
de route. Photo Louis PAGET

Deux automobilistes se heurtent
de front sur un petit dos-d’âne

Un motard âgé de 48 ans a fait une chute dimanche après-midi
peu avant 16 heures sur la RD 60, au lieu-dit le Saut du Mortier,
situé sur la commune de Cernon. L’homme a été dirigé sur le 
centre hospitalier de Bourg - Flériat (Ain) pour y subir des
examens complémentaires. 

C E R N O N
Un motard blessé dans une chute


