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Lure, une ville à taille humaine où il fait bon vivre

1 VOTRE QUARTIER

3ème ville de Haute-Saône
Habitants : 8 800 - Les “Lurons”

Une situation privilégiée

Lure en quelques chiffres

A proximité de Belfort-Montbéliard à l’est
A 30 minutes de Vesoul au sud
A 20 minutes de Luxeuil les Bains au nord
Gare SNCF sur la ligne Paris-Bâle 

Des équipements de qualité
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Une ville riche en animation et porte du Parc Naturel 
régional des Ballons des Vosges



1 VOTRE QUARTIER

Une situation idéale dans la ville, un écrin vert au sein de 
la cité

Localisé en limite nord de Lure, ce nouveau quartier est
situé à moins d’un kilomètre du centre-ville et de la gare
avec un accès direct à la rocade (RN19 Vesoul-Belfort)

L’écoquartier : l’art de concilier qualité de vie et respect de l’environnement

3
5

Un aménagement respectueux de l’environnement et des 
usagers

Conception respectant la topographie
Gestion alternative des eaux pluviales
Quartier dessiné autour d’une coulée verte centrale
Création de jardins familiaux
Préservation d’espaces naturels
Des solutions et des prescriptions économes en énergie
Des pieds d’immeubles sans voiture
Une appropriation des lieux par les piétons et les enfants
Des pieds d’habitation largement végétalisés
De multiples liaisons piétonnes



1 VOTRE QUARTIER

Phase 2

Des logements diversifiés et
économes en énergie pour tous

Des maisons individuelles accolées
: elles bénéficient de pièces à vivre
et d’un jardin de plain-pied orienté
au sud. Accolées aux maisons
voisines elle sont plus économes en
énergie pour le chauffage.

Des logements intermédiaires : il
s’agit de maisons individuelles
superposées : un logement de
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Phase 2
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Légende

1 : Habitat en bande
2 : Intermédiaire
3 : Collectif
4 : Jardins familiaux
5 : Pré public
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superposées : un logement de
plain-pied bénéficiant d’un jardin et
d’un logement à l’étage, avec une
terrasse exposée au sud. Chaque
logement dispose d’un accès
totalement indépendant.

Des logements en petites
copropriétés : ceux-ci seront situés à
proximité de la zone verte au sud
du projet.



2 S’Y INSTALLER

Qualité architecturale

En choisissant une architecture bioclimatique et de qualité, vous limitez les
vis-à-vis, vous améliorez l’exposition de votre logement et vous bénéficiez
d’espaces à vivre optimisés.

En optimisant les superficies de terrain privé, vous limitez le budget

Le cahier des prescriptions
urbaines, architecturales,
paysagères et
environnementales permet
d’encadrer l’intervention des
différents constructeurs et
opérateurs par des règles
communes, garantes d’un

Un accompagnement 
pour l’établissement 

du permis de 
construire

Favoriser les économies d'énergie, 
d'investissement et d'entretien

Favoriser la vie de quartier

En construisant en mitoyenneté et en partageant des espaces publics de
grande qualité (parcs, jardins familiaux, etc.), vous créez du lien social entre
voisins et bénéficiez d’une vie de quartier agréable.

En optimisant les superficies de terrain privé, vous limitez le budget
d’investissement, d’entretien et les taxes foncières.

En construisant avec des matériaux de qualité vous faites des économies de
chauffage et vous simplifiez l’entretien de votre maison.

En vous regroupant pour construire, vous mutualisez les coûts et dépensez
moins pour votre logement.

communes, garantes d’un
paysage urbain maîtrisé et
cohérent. Il vient en complément
des règles imposées par le Plan
Local d’Urbanisme et est annexé
à l’acte de vente des terrains.

Pour aider les constructeurs dans
la mise en œuvre de ces règles,
une équipe composée
d’architectes et de paysagistes
est dédiée par la SOCAD pour
accompagner les intervenants
dans le dépôt de leur permis de
construire.
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3 AVEC QUI CONSTRUIRE

Des constructions clés en main

Des projets conçus sur-mesure

Des constructeurs seuls et des groupements constitués par des architectes et constructeurs vous proposent des
solutions clés en main.

Les projets sont établis sur la base de « modèles » personnalisables et choisis par vous.

Suivant vos souhaits et dans la limite des possibilités offertes par le professionnel, la construction pourra vous être livrée à
différents stades (clos-couvert, clos couvert + second œuvre, clos couvert + second œuvre + finitions)

Des architectes et des constructeurs vous proposent une conception sur mesure de votre logement, de manière à
répondre au mieux à vos attentes.

Les projets sont conçus en collaboration avec un professionnel.

Vivre ici, ensemble et autrement …

Des solutions d’habitat participatif

Les projets sont conçus en collaboration avec un professionnel.

Suivant vos souhaits et dans la limite des possibilités offertes par le professionnel, la construction pourra vous être livrée à
différents stades (clos-couvert, clos couvert + second œuvre, clos couvert + second œuvre + finitions)

L’habitat participatif est une démarche qui consiste en l’association de familles souhaitant participer ensemble, à la
définition et à la conception de leurs logements et même d’espaces destinés à un usage commun.

L’association prend alors la forme d’une société capable de construire un ou plusieurs bâtiments et, le cas échéant, 
d'assurer la gestion ultérieure des bâtiments construits. Des architectes proposent d’accompagner techniquement ces 
groupements de personnes.

Enfin, des démarches participatives plus « légères »  (sans création de société) peuvent être envisagées. Dans ces cas 
de figure, les professionnels proposant des solutions clés en main ou sur-mesure pourront également accompagner les 
personnes intéressées.
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4 VOS PARTENAIRES

Clé en main Sur-mesure

CRONOS (Annexe n°6)

BOISSON (Annexe n°4)

F. CAHN + SOGYCOBOIS (Annexe n°7)

Maison CT (Annexe n°8)

ARTEMA (Annexe n°1)

BOISSON (Annexe n°4)

BERGERET (Annexe n°3)

C. BOLE (Annexe n°5)

P. JACQUET (Annexe n°10) Maison CT (Annexe n°8)

Maison FC (Annexe n°9)

SOCOPA (Annexe n°12)

P. JACQUET (Annexe n°10) 

T. BARREAU (Annexe n°14)

R. GARCIA (Annexe n°11)

S. TISSOT (Annexe n°13)

SOCOPA (Annexe n°12)

F. CAHN + SOGYCOBOIS (Annexe n°7)

BATY ARCHITECTES (Annexe n°15)

AYMONIER (Annexe n°2)
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L'entreprise ARTEMA, spécialisée dans la construction bois (ossature bois, charpente, couverture, menuiseries intérieures et
extérieures, terrasses, isolation, ...) et engagée dans une démarche de performance énergétique et d'emploi de matériaux naturels
est capable de répondre à diverses demandes en proposant deux modes d'intervention :

- si votre projet est piloté par un architecte ou un maître d'oeuvre, l'entreprise pourra réaliser des prestations hors d’eau et hors
d’air,

- dans le cas d'un contrat d’entreprise (marché de travaux) directement conclu avec le client, l'entreprise pourra réaliser soit
des prestations hors d’eau, soit hors d’air.

Contact :

ARTEMAAnnexe 1

Présentation

Contact :

ARTEMA Habitat Naturel 
2 imp. du Petit Bois 
39130 SOUCIA

Tel : 06.27.76.65.10 // 03.84.25.85.08
Email : artema_contact@yahoo.fr
Site internet : www.artisancomtois.com/artema



L’entreprise Aymonier Structure Bois, dispose de compétences diverses (Ossature bois, menuiseries, charpente, couverture) lui
permettant de vous accompagner dans la conception et la réalisation de votre construction. Vous pourrez faire appel à l’entreprise
suivant deux modes d'intervention :

- soit votre projet est piloté par un architecte ou un maître d'œuvre et l'entreprise pourra réaliser des prestations hors d’eau et
hors d’air ;

- soit vous confier directement la conception et la réalisation de votre projet à l’entreprise dans le cadre d’un contrat CMI.

Contact :

Aymonier Structure Bois

AYMONIERAnnexe 2

Présentation

Aymonier Structure Bois
4 rue du Mont
25 330 Fertans

Tel : 03 81 86 63 29
Email : contact@aymonier-structuresbois.fr
Site internet : www.aymonier-structuresbois.fr



L’équipe de l’agence d’architectes Bergeret et Associés, vous propose un accompagnement complet dans le cadre d’un contrat
de maîtrise d’œuvre.

Les concepts de développement durable, de qualité environnementale et de bio-climatisme font partie de la démarche générale
de l’agence et sont intégrés à chaque projet.

Les compétences de l’agence permettent d’envisager divers typologies de construction (individuel, intermédiaire, collectif) et de
modes constructifs (ossature bois, maçonnerie, etc.). Enfin, il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux

de second œuvre en auto-construction

BERGERET & ASSOCIESAnnexe 3

Contact :

Présentation

Tel : 03 84 97 17 67
Email : bergeret@ba-archi.com

Contact :

Aude BERGERET PORT / Mary JANUEL / Thierry PORT

105 Rue Baron Bouvier
70000 Vesoul



L’entreprise Boisson Maisons Bois et Chalets, présente deux types d’offres dans le cadre de marchés de travaux :

- gamme « traditionnelle » : il s’agit de maisons bois, sur mesure, en madriers empilés. (Prix indicatif : 850€ /m² TTC hors VRD + 35%
pour la prestation de montage).

- gamme contemporaine NEHOME : il s’agit de maisons bois choisies par le client sur la base de « modèles » personnalisables. (Prix
indicatif :780€ /m² TTC hors VRD + 50% pour la prestation de montage).

Dans les deux gammes, la prestation correspond à la livraison de la construction hors d’eau, hors d’air. Par ailleurs, afin de limiter les
coûts, l’entreprise Boisson propose également ses modèles en auto-construction.

Contact :

BOISSONAnnexe 4

Présentation

Contact :

BOISSON  Maisons Bois et Chalets
295, route du robinet
39570 L'étoile 

Tel. : 03 84 47 33 35 
Email : chalet.boisson@wanadoo.fr 
Site internet : www.chalets-boisson.com



Descriptif :

Contact :

BOLE ARCHITECTURE 

Animée par des enjeux environnementaux et de bien être des occupants des projets qu’elle conçoit, l’architecte Céline BOLE
propose de vous accompagner dans votre projet de construction dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre.

Les compétences de l’agence permettent d’envisager divers typologies de construction (individuel, intermédiaire, collectif) et de
modes constructifs (ossature bois, maçonnerie, etc.).

Enfin, il est possible pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction.

C. BOLEAnnexe 5

Présentation

BOLE ARCHITECTURE 
7 Rue General De Gaulle
25510 Pierrefontaine-les-Varans 

Tel : 03 81 56 08 34
Email : bole.architecture.25@sfr.fr



Membre du groupement Cronos constructeur, l’entreprise ALD Construction Bois, propose de vous accompagner dans votre projet
de construction dans le cadre d’un contrat CMI.

L’entreprise dispose de modèles d’habitat dont la conception intérieure et le choix des matériaux pourront être adaptés suivant
votre volonté et dans la limite des contraintes techniques et financières du projet.

L’entreprise ALD sera votre interlocuteur privilégié et pourra vous accompagner de la recherche de financement à la conception
de votre logement.

Contact :

CRONOSAnnexe 6

Présentation

ALD - Construction Bois
Zone d'Activité Bel Air
39600 Port Lesney

Tel : 03 84 73 73 37
Email : contact@ald-bois.com
Site internet : www.ald-bois.com

Illustrations non contractuelles.



L’équipe formée par l’architecte François-Xavier CAHN et l’entreprise SOGYCOBOIS propose dans le cadre d’un contrat de maîtrise
d’oeuvre, une typologie d’habitat modulaire conçu par l’assemblage de différents modules ossature bois.

Ce principe permet de réaliser des logements du T1 au T5 (voire plus en maison individuel). Chacun des modules ossature bois est
entièrement réalisé en atelier (tous corps d’état confondus) avant d’être livré et assemblé sur place.

Cette technique permet de réduire les durées de chantier et de limiter ainsi le cout de la construction (coût indicatif de 1150€/m²
hors VRD et adaptation particulières au sol).

L’architecte F.X. CAHN sera le contact privilégié pour la conception de votre logement.

Contact :

F.X. CAHN + SOGYCOBOISAnnexe 7

Présentation

Contact :

François-Xavier CAHN
Atelier de la rue neuve
13, rue ronchaux
25 000 Besançon

Tel : 03 81 83 34 35
Email : fx.cahn@free.fr



L'entreprise Maisons CT, basée à Perrigny et certifiée NF démarche HQE, propose une prise en charge de votre projet dans le cadre
de contrat CMI. Deux démarches d’accompagnement différentes peuvent être envisagées :

- Maisons CT vous propose la réalisation de maisons via une gamme de modèles optimisés,

- Maisons CT vous propose également la réalisation de maisons dont les plans sont réalisés « sur mesure » par un dessinateur
selon vos attentes.

Il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction et de choisir les
matériaux de construction (sous réserve de validation du bureau d’étude Maisons CT).

Maisons CTAnnexe 8

Présentation

Contact :

Maisons CT
345 rue de la Lathe
39570 PERRIGNY

Tel : 03 84 47 48
Email : contact@maisonsct.fr
Site internet : www.maisonsct.fr



Contact :

MAISONS FCAnnexe 9

L’entreprise Maisons France Confort, propose une prise en charge de votre projet de construction dans le cadre d’un contrat de
construction d’une maison individuelle (CCMI – Loi 1990).

En plus d’une large gamme de maisons proposées, Maisons France Confort est une entreprise de service avec une offre
complète : prise en charge des démarches administratives, optimisation du financement …

Certaines prestations de finition peuvent être laissées à la charge du Maître de l’Ouvrage.

Présentation

Maisons France Confort
3 avenue de la Découverte
21000 DIJON 

Tel :  03.80.78.91.58 
Site internet : www.maisons-france-confort.fr



Descriptif :

Contact :

Patrice JACQUET 

L’architecte Patrice JACQUET, basé à Vesoul propose un accompagnement technique dans votre projet de construction dans 
le cadre d’un marché de maitrise d’œuvre.

P. JACQUET fait équipe avec un jeune architecte, David JACOB. Leurs compétences permettent d’envisager divers typologies 
de construction (habitat individuel, intermédiaire ou collectif).

Enfin, il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction.

P. JACQUETAnnexe 10

Présentation

Patrice JACQUET 
3 Rue Paul Petitclerc
70000 Vesoul 

Tel : 03 84 76 59 96



Contact :

Les architectes Richard Garcia et Cléo Châtelet, basés à Besançon au sein de l'agence "Carré d'Architecture", proposent de vous
accompagner dans le cadre d'un marché de maîtrise d’œuvre.

Les compétences de l'agence permettent d'envisager divers typologies de construction et de modes constructifs (ossature bois,
maçonnerie, structure métallique, etc.).

De plus, les formations et l'expérience professionnelles constituent le socle garant du savoir-faire des architectes, notamment dans la
conception bioclimatique, l'utilisation de matériaux écologiques et des énergies renouvelables.

L'agence se tient à votre disposition pour un entretien préalable à toute étude de projet.

R. GARCIA, C. CHATELETAnnexe 11

Présentation

Contact :

Carré d'Architecture 
R. GARCIA, C. CHATELET
10 C Rue Midol
25000 Besançon

Tel : 03 81 53 32 76



Descriptif :

Présentation

Contact :

SOCOPAAnnexe 12

L’entreprise SOCOPA, spécialiste de la construction ossature bois, propose de vous accompagner dans la conception et la
réalisation de votre projet de construction dans le cadre d’un contrat CMI.

Deux démarches sont envisageables :

- vous choisissez votre logement parmi des modèles de maisons optimisés, fournis par SOCOPA,
- SOCOPA met à votre disposition un agent technico-commercial pour la mise au point du dossier et avec qui vous pouvez
concevoir votre logement sur mesure.

Les compétences de l’entreprise permettent d’envisager toutes les typologies d’habitat (individuel, intermédiaire ou collectif). Enfin,
il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction.

Contact :

SOCOPA
36 Rue du Breuil
70000 Vesoul

Tel : 03 29 24 78 31
Site internet : www.maisons-socopa.fr



L’ Atelier d'Architecture Sandrine TISSOT, basé à Champagnole, propose de mettre à votre disposition ses compétences techniques
pour vous accompagner dans la conception de votre logement.

Qualifié HQE, l’Atelier Sandrine TISSOT propose une démarche dans le cadre d’un marché de maitrise d’œuvre classique. Par
ailleurs, Sandrine TISSOT est ouverte à l’accompagnement technique de groupements de personnes intéressés par une démarche
de conception participative.

Enfin, il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction.

Contact :

Atelier d'Architecture Sandrine TISSOT Tel : 03 84 52 50 77

S. TISSOTAnnexe 13

Présentation

Atelier d'Architecture Sandrine TISSOT 
38 Chemin de Valentenouze, 
39300 Champagnole

Tel : 03 84 52 50 77
Email : tissotsa@wanadoo.fr



L’architecte Thierry BARREAU et son équipe, notamment constituée d’une jeune architecte diplômée de Lyon (2006), Audrey
LABLANCHE, et d’un économiste, propose de vous accompagner dans votre projet dans le cadre d’un marché de maitrise
d’œuvre

Leur architecture est née, en premier lieu de l’écoute des clients, alliée à une sensibilité environnementale portée sur le bio-
climatisme, la qualité de l’air intérieur, l’utilisation des énergies, ressources et savoirs faire locaux.

Leurs compétences permettent d’envisager divers typologies de construction et de modes constructifs (ossature bois, maçonnerie,
etc.). Enfin, il est envisageable pour chaque projet de prévoir une partie des travaux de second œuvre en auto-construction

Contact :

T. BARREAUAnnexe 14

Présentation

Contact :

Thierry BARREAU
2 rue Blanche de Buxy 
39 100 Dole 

Tel : 03 84 72 04 41
Email : thierry@barreauarchi.fr



Descriptif :

Contact :

Baty Architectes

L’agence Baty Architectes, basée à Besançon propose de vous accompagner dans votre projet de construction dans le cadre
d’un marché de maitrise d’œuvre.

Les compétences du cabinet Baty Architectes permettent d’envisager diverses typologies de construction (habitat individuel,
intermédiaire ou collectif) et différents modes constructifs (ossature bois, maçonnerie, etc.)

Le cabinet Baty Architectes vous permet de définir votre espace en apportant des réponses techniques, spatiales et esthétiques,
tout en respectant votre demande ainsi que les normes et textes en vigueur.

BATY ArchitectesAnnexe 15

Présentation

Baty Architectes
5 Rue de Trepillot
25 000 Besançon 

Tel : 03 81 53 47 51
Email : baty-architectes@sfr.fr
Site internet : www.batyarchitectes.com


