
Quartier de Villedieu-Le Puits
Morez (Jura) 5508 Habitants

Un projet ambitieux à l’échelle de la ville

Type de  territoire :
Commune appartenant à un petit pôle

(de 1 500 à moins de 5 000 emplois)

Type d’opération :
renouvellement urbain

Procédure :
Convention ANRU

Le contexte urbain et social du quartier du Puits est lié au contexte démographique et économique de la ville. En effet, la construction 
à la fin des années 70 du quartier du Puits répondait à un besoin important de logements pour accueillir la main d’œuvre de l’industrie 
de la lunetterie : 152 logements sont réalisés  entre 1976 et 1977 puis 92 logements en 80-81.
Les entreprises de lunetterie sont touchées dès 1990 par la concurrence étrangère affectant le quartier Villedieu Le Puits, ce qui 
entrainera une paupérisation et une vacance accélérée du parc de logements.
Afin de mieux répondre à la problématique sociale et urbaine du quartier, la ville de Morez et ses partenaires, ont élaboré un projet de 
transformation profonde, qui s’appuie sur 5 grands principes:
• démarche de gouvernance et pilotage du projet 
• diversité architecturale négociée tout au long du projet, recherche de qualité paysagère, insertion dans le site, travail sur les vues 

et le grand paysage
• réussite dans la qualité des logements (organisation, fonctionnalité intra et extra) et des équipements publics notamment sur 

l’aspect énergétique, utilisation des ressources locales 
• caractère durable du quartier
• accompagnement des populations les plus fragiles

Ce quartier regroupe 35 % de la population communale et 67 % du parc social de la ville de Morez.
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Contexte 
planification

EPCI : CC Haut-Jura ARCADE
Documents de planification :

PNR du Haut-Jura :
Plan d’Approvisionnement 

Territorial Bois
Plan Déplacement Mobilité

PCET et SCoT en cours 
d’élaboration

Révision du POS en PLU en 
cours

Programme

superficie du site : 17 ha

nombre de logements : 
744 logements / 55 000m²

172 démolitions / 
202 réhabilitations

Reconstruction 
34 logts sur site / 29 hors site

commerces/services/
tertiaires : 
 10 000m²

Foyer d’accueil spécialisé 
Centre social 
Gendarmerie

équipements/espaces 
publics : 8 ha : parc paysager 

/ aire de jeux / Terrain de 
sports / bassin

Chaufferie Bois 

Formes urbaines

Hauteurs : R+3 à R+12
Densité : 3500m²/ha - 

44lgts/ha
Morphologie : collectifs et 

intermédiaires.

 habitat dense, aires de 
stationnement mutualisées, 

espaces publics de loisirs : 
parc urbain et jardins 

partagés.

Démarche et processus

Un travail important de coordination

Ce projet urbain a été élaboré en partenariat étroit 
avec les bailleurs sociaux, les services de l’Etat, 
la délégation territoriale de l’ANRU et les autres 
partenaires. Un travail important de coordination 
entre les différents maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre a été mené. Il s‘inscrit  dans des poli-
tiques territoriales plus larges : projet de territoire 
d’ARCADE Haut-Jura, charte du PNR du Haut-Jura, 
plan d’approvisionnement territorial bois, plan de 
déplacement territorial. La gouvernance participa-
tive a été privilégiée afin de rallier tous les acteurs 
de la société civile. La participation citoyenne a été 
aussi très prégnante pour répondre aux besoins et 
aux attentes des habitants en amont, pendant et 
en aval de la phase chantier.
Il s’agissait de promouvoir le principe d’une den-
sité urbaine cohérente avec le contexte de la ville 
de Morez par une utilisation optimale de l’espace : 
un travail de dé-densification dans une réflexion de 
territoire élargi et la reconstitution d’une offre de 

logements adaptée aux besoins actuels et futurs 
(notamment le logement saisonnier lié au tou-
risme). Des opérations lourdes de réhabilitation, 
de résidentialisation, démolition-reconstruction 
ont donc été menées.

Cadre de vie et usages

Le quartier a été réorganisé afin de s‘adapter à l‘ 
échelle et à la morphologie du territoire, avec des 
aménagements plus traditionnels (places, lieux de 
rencontres, logements intermédiaires...).Le projet 
global a permis de recréer et retrouver les liens 
avec le patrimoine naturel environnant (valorisa-
tion des vues, réouverture paysagère et recréation 
d’une trame verte et bleue au sein du quartier) 
gràce à la création d‘un parc urbain de 8000 m². 
Aujourd‘hui, la qualité des réalisations, des res-
tructurations, des réhabilitations et des espaces 
publics permet de donner une nouvelle image et 
un cadre de vie privilégié, valorisant pleinement le 
potentiel du site.
L’éco-quartier Villedieu Le Puits favorise des mixi-
tés sociale, générationnelle et culturelle. L’objectif 
était de proposer une large gamme de logements 
pour favoriser un accès pour tous et lutter contre 
l’exclusion, en accueillant une population socio-
logiquement variée. La présence des services et 
équipements publics au sein du quartier (groupe 
scolaire, maison du Bois Joli, foyer pour personnes 
âgées, gendarmerie...) permet de développer une 
interaction entre l’ensemble des habitants et usa-
gers via des espaces publics de qualité et des lieux 
de rencontre (parc et jardins partagés). La création 
de cheminements piétonniers et une améliora-

tion de l’accès et de la desserte de certains ilots a 
contribué au désenclavement du quartier.

Regagner en qualité de vie
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Principaux 
partenaires

Maîtrises d’ouvrage : Ville de 
Morez
Office Public de l’Habitat du 
Jura 
Foyer Jurassien

Partenaires Financiers et 
Techniques : 
ANRU, CDC, DDT 39
Foncière Logement, 
Conseil Général 39, 
Conseil Régional, ADEME,
Architecte-Conseil DDT

Calendrier

Opération ANRU terminée, 
quartier inauguré en 

septembre 2013

Eléments 
financiers

Montant financier global : 
20 M €, dont 3,8 de 
subventions ANRU

Préservation des ressources et 
adaptation au changement climatique

Une économie territoriale, sociale et solidaire

Le projet répond avec beaucoup d’exemplarité 
aux enjeux de développement territorial, dans un 
contexte où de nombreuses initiatives sont mises 
en œuvre :
 - La création de nouveaux logements qui corres-
pond aux besoins d’une population active aux re-
venus modestes de ce bassin industriel, qui peine 
à trouver un logement de qualité dans un contexte 
où le tourisme et le travail frontalier provoquent 
des tensions foncières. 
- L’utilisation de ressources locales et le dévelop-
pement d’une filière d’approvisionnement en bois 
pour la chaufferie collective avec l’appui du Parc 
naturel régional du Haut-Jura, 
- Le développement d’activités de service, por-
teuses d’emplois pour la population locale, avec la 
réalisation de la Résidence du Bois Joli
- L’économie sociale et solidaire avec la mise en 
place de jardins partagés, l’installation sur le quar-
tier de l’Association de Lutte Contre le Gaspillage,  
le développement d’un tissu associatif pourvoyeur 
d’emplois, la création de la Boutique d’Initiative 
Solidaire et de l’Emploi (BISE) en 2003 ...
La municipalité continue à alimenter cette dyna-
mique en réhabilitant un ancien foyer en un lieu 
de résidence pour travailleurs saisonniers, en lien 
avec les activités touristiques présentes sur les 
autres communes du territoire, qui ne disposent 
pas de foncier ou de structures capables d’accueil-
lir ce public. 
L’attractivité de l’emploi frontalier et l’absence de 
réseaux de transports en commun structuré entre 
la France et la Suisse poussent les ménages à privi-

légier la voiture individuelle pour les déplacements 
domicile-travail. Les solutions mises en œuvre sont 
centrées autour d’alternatives telles que le covoi-
turage (projet INTERREG IV de développement du 
covoiturage transfrontalier) avec la création de 
places de stationnement dédiées à Morez et le dé-
veloppement d’un espace de co-working, inauguré 
en avril 2014.
Pour les déplacements liés à l’accès aux services, 
commerces et équipements, il faut souligner : 
- la mutualisation 
sous la forme d’un 
Pôle « Relais Services 
Publics » de services 
à la population per-
mettant de réaliser 
en un seul et même 
lieu plusieurs dé-
marches
- la possibilité d’accé-
der aux commerces 
du centre ville via 
des sentiers piéton-
niers, réhabilités dans le cadre du projet ANRU. La 
communauté de communes va par ailleurs finaliser 
fin 2014 un schéma directeur des déplacements 
doux afin de favoriser les liaisons avec le centre-
ville de Morez.
 - la mise en place d’un système de transport à 
la demande et de bus scolaires qui desservent le 
quartier, avec le projet porté par le PNR d’étendre 
ce système à un périmètre plus vaste, notamment 
avec la station des Rousses.

Développement territorial

La première étape de la conception environne-
mentale intégrée du quartier a été la réduction 
des besoins en ressources par l’utilisation optimale 
des atouts naturels du site (orientation, position-
nement géographique du quartier). Une attention 
toute particulière a été apportée à la sobriété 
énergétique des bâtiments neufs et anciens pour 
répondre à des enjeux économiques et environ-
nementaux, dans un contexte climatique pourtant 
rigoureux. 
Une diversification des ressources énergétiques 
s’appuyant sur les ressources locales  a été menée  
dans une vision supra-territoriale (PCET et Plan 
d’approvisionnement bois du PNR du Haut-Jura) 
menant à l‘installation d‘une chaufferie bois et 
d‘un réseau de chaleur.
Le projet global de requalification des espaces 

végétalisés permet avant tout de retrouver le lien 
physique et visuel avec les espaces naturels ma-
jeurs environnants. Il permet de réintégrer ainsi la 
nature dans ce quartier jusqu’alors très minéralisé. 
Des espèces locales ont été mises en valeur, elles 
permettent le maintien et le développement d’une 
biodiversité propre au Jura (insectes, oiseaux, pe-
tits mammifères…).
Le parc urbain est traversé par un ruisseau qui per-
met la collecte de l’ensemble des eaux de pluie des 
toitures des nouveaux logements  répondant ainsi  
tant à des obligations réglementaires qu’à des ob-
jectifs paysagers .
Il reste que le site s’insère dans un cadre naturel et 
paysager remarquable, que la collectivité souhaite 
continuer à mettre en valeur avec une opération de 
lutte contre la fermeture des paysages.

S’adapter aux conditions locales
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logo du projet INTERREG IV de développement 
du covoiturage transfrontalier

Le quartier fait la part belle aux 
cheminements piétons qui ont été 
réaménagés. Ils sont très utilisés, 
malgré les fortes pentes.


