
Les permanences assurées en août se 
dérouleront au siège des associations 
uniquement.

Vous avez un projet 
de rénovation, 
de construction, 
d’achat, 
d’investissement locatif : 
prenez contact 
avec nos différents 
organismes dont 
la vocation première 
est de vous informer 
et vous conseiller 
en toute objectivité.

Permanences
information

logement
Jura
2019

AJENA

CAUE

SOLIHA

Action Logement

ADIL

Espace Info Energie du Jura 

28, Boulevard Gambetta
39000 Lons-le-Saunier
Site : www.ajena.org
Mail : infoenergie.jura@ajena.org
Tél : 03 84 47 81 14

Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Jura
151, rue regard 
39000 Lons-le-Saunier
Site : www.caue39.fr  
Mail : caue39@caue39.fr
Tél : 03 84 24 30 36

Association Départementale
d’Information sur le Logement 
32, rue Rouget de Lisle 
39000 Lons-le-Saunier
Site : www.adil39.org
Mail : adil.39@wanadoo.fr
Tél : 03 84 86 19 30
Fax : 03 84 86 49 84

SOLIHA Jura
32, rue Rouget de Lisle - B.P. 20460 
39007 Lons-le-Saunier Cedex
Site : www.jura.soliha.fr
Mail : contact@jura.soliha.fr,
Tél : 03 84 86 19 10
Fax : 03 84 86 19 19

Action Logement
49, rue du Commerce - BP 30829
39008 Lons-le-Saunier Cedex
Site : www.actionlogement.fr
Tél : 03 84 24 90 64
Fax : 03 84 24 90 55 



Vous êtes propriétaire occupant et vous             
souhaitez : 
réaliser des travaux d’économie d’énergie ? 
adapter votre logement à votre état de santé, 
à votre âge, ou à un handicap ?
améliorer votre logement ?
Vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous souhaitez louer ?
Nous vous apportons des conseils personnalisés 
sur les plans techniques et financiers, et nous 
vous assistons dans votre montage de dossiers 
(subventions, prêts,... )

 

ARBOIS : 3e mardi de 10h30 à 12h 
Espace Pasteur - rue Notre Dame.

ARINTHOD : 1er mardi de 10h30 à 12h 
Maison des Services - 15, rue des Tilleuls.

CHAMPAGNOLE : le 2e mardi de 10h30 à 12h 
Cité Javel - salle « Les Marronniers ».

CHAUSSIN : 4e mardi de 10h30 à 12h au Pôle d’Accueil 
et de Services - 3, place du Collège.

NOZEROY : 1er mercredi de 10h30 à 12h - à la maison 
de services au public, place des annonciades.

OUNANS : le lundi de 17h à 19 h et le mercredi de 10h 
à 12h, à la maison de services au public. 

SAINT AMOUR : 1er jeudi de 16h à 17h30 
en mairie - 1, place d’Armes.

SALINS-LES-BAINS : 1er mercredi de 14h à 18h et 
3e lundi de 9 h à 12 h, à l’atelier du projet «Salins 2025».

AGENCE de LONS-LE-SAUNIER : 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h 
32, rue Rouget de Lisle  - 03 84 86 19 10.

AGENCE de DOLE : ouverte les lundis, 
mercredis et vendredis de 10h à 12h 
3 avenue Aristide Briand. 

SOLIHA Jura

Des conseils neutres et gratuits 
pour tout savoir sur vos droits et 
devoirs pour louer, acheter, construire
ou encore rénover, connaître les aides financières 
et fiscales pour réaliser votre projet. 
Prenez préalablement rendez-vous en appelant 
le 03 84 86 19 30.

LONS-LE-SAUNIER : 32, rue Rouget de Lisle 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
le vendredi après-midi de 14h à 17h30.
DOLE : 1er et 3e jeudis de 14h30 à 17h, dans les locaux 
de SOLIHA Jura, 3 avenue Aristide Briand (à confirmer)
MOREZ : 1er vendredi du mois de 15h à 17h 
en mairie - 110, rue de la République. 
SAINT-CLAUDE : 2e lundi du mois de 15h à 17h 
au CCAS - 1, rue Rosset.
SALINS-LES-BAINS : 2e mardi de chaque mois de 
14h à 17h à l’Atelier du Projet « Salins 2025 ».

ADIL

Vous êtes salarié(e) ?
Action Logement vous accompagne dans votre 
parcours logement, à chaque étape de votre vie 
personnelle et professionnelle, quels que soient votre 
budget et votre projet.
Vous souhaitez louer ou acheter, vous souhaitez 
faire des travaux, vous avez un projet de mobilité 
professionnelle, vous rencontrez des difficultés 
passagères... parlez-en avec nous car nous avons 
les solutions (prêt à taux avantageux, subvention, 
conseils, etc.).
Ayez le réflexe Action Logement !

LONS-LE-SAUNIER : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
 
 
  

ACTION LOGEMENT
Pour votre projet de rénovation, de construction ou  
pour obtenir un conseil afin de réduire vos factures 
d’énergies, contactez l’association AJENA.
Vous trouverez des informations sur le choix et la mise 
en œuvre des matériaux de construction et d’isolation, 
le chauffage, des listes de professionnels, les aides 
financières mobilisables, etc.
Sur rendez-vous en téléphonant au 03 84 47 81 14

AJENA Espace Info Energie

LONS-LE-SAUNIER  : 
le lundi de 14h à 17h 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

PERMANENCES (sur rendez-vous au 03 84 47 81 14)
DOLE
ARBOIS
POLIGNY
SALINS-LES-BAINS

En amont de tout projet 
de construction ou de rénovation,
un architecte conseiller du CAUE vous apporte 
les informations adaptées sur les aspects : 
paysagers (insertion dans le site), architecturaux 
(implantation, plans et façades, couleurs...), 
réglementaires (documents d’urbanisme...)
Sur rendez-vous en téléphonant au 03 84 24 30 36

DOLE : bâtiment de la visitation - 3 avenue Aristide 
Briand, 1er étage - le 1er mardi du mois de 14h à 16h15.
LONS-LE-SAUNIER  : au siège du CAUE, 151 rue Regard 
les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

- Selon planning et uniquement sur RDV -

Le CAUE vous conseille gratuitement et
en toute indépendance

CAUE


