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Ilot des Salines

Préambule : Présentation sommaire du site

LES ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
Réhabilitation d'un ensemble d'immeubles dégradés en entrée de ville dans un quartier en fin de reconversion.

Contexte urbain
La Ville a  engagé un processus de reconversion d'un ancien quartier  artisanal  et  industriel  dans le but  de renforcer
l'attractivité  résidentielle  d'un  secteur  qui  se  trouve  à  proximité  immédiate  du  centre-ville  et  en  lien  avec  la  zone
commerciale  des  Salines.  La  dernière  phase  de  reconversion  comprend  la  végétalisation  des  espaces  publics  et
l'apaisement de la circulation, notamment sur le cours Sully avec la mise en place d'un jardin public, de cheminements
doux, la construction d'une nouvelle offre d'habitat avec des maisons de ville, et la réhabilitation d'immeubles en front de
rue.

Ambitions Action cœur de ville
La Ville et l'Agglomération souhaitent résoudre les problèmes récurrents de vacance et d'habitat dégradé en mobilisant
des outils incitatifs (OPAH-RU avec un volet renouvellement urbain important) :
• renouveler et adapter l'offre commerciale ;
• développer l'offre de mobilité et sa qualité ainsi que l'accès aux services publics ;
• valoriser les espaces publics et le patrimoine
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1. Présentation générale du site

Présentation du site

A l'échelle de la Ville, le secteur des Salines constitue un pivot autour duquel s'articulent les flux entre le centre-ville
commerçant et la zone commerciale des Salines. 
Cette zone est le nœud de liaison entre le cœur d’îlot et le secteur de la halle du Cours Sully. Ainsi, la transformation des
arrière-cours des immeubles en une cour urbaine piétonne doit permettre le développement des commerces de proximité
en lien avec la halle et favoriser l'attractivité résidentielle des immeubles donnant sur la rue. 
L'opération vise au préalable à réduire le morcellement foncier et à traiter  le bâti  d'arrière-cours pour une meilleure
appropriation de l'espace par  les  piétons  :  un cheminement  doux vers  le  cœur  d’îlot,  et  la  végétalisation  des  pieds
d’immeubles seront aménagés.

- Créer un quartier « paisible » de la ville assurant le lien entre l’hyper 
centre et la zone commerciale 
- Développer une offre innovante et qualitative de logements.
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► Valorisation et reconquête du patrimoine (Cours Sully) avec un soin particulier porté à la requalification de 
l’espace public, minéral et végétal,
► Créer un îlot de biodiversité en cœur d’îlot : parc publics + jardins et assurer la continuité par la plantation des 
voies publiques,
► Programme de logements type maisons de villes (en bande) avec intégration du stationnement au bâti,
► Rationalisation des stationnements en misant sur la mutualisation des capacités à l’échelle de l’îlot
► Cheminement doux de liaison entre le centre-ville et la zone commerciale contemporaine.
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ORT LONS LE SAUNIER
FICHE PROGRAMMATIQUE
SECTEUR ILOT DES SALINES / HABITAT & COMMERCE

SECTEUR C
Les immeubles d’alignements historiques ou neuf 
& les maisons de ville en cœur d’îlot
PLU : secteur UB et Uap2 (à caractère patrimonial)
Foncier : la plupart des parcelles bâties (AH_151, 152, 154, 156,
157, 158, 159, 637, 703, 704) demandent soit une réhabilitation,
soit une démolition/reconstruction.
Quelques parcelles nues ou à démolir (AH_638, 559, 702, 705)
ont vocation à accueillir des espaces publics accompagnant le traje
des Salines et des jardins d’agrément.

Le secteur C est une charnière complexe entre diverses morphologies urbaines et peut accueillir autour du même
cœur d’îlot paysager : des immeubles d’alignement du 19ème à vocation de  commerces  en rez-de-chaussée et de
logements locatifs en étage ; des programmes de maisons de villes accolées dans le prolongement de la résidence
du Jura ; des programmes de copropriétés plus dense le long du cours Sully, incluant également des commerces en
rez-de-chaussée. 

Enjeu urbain : recomposer un front de rue cohérent sur le cours Sully, en gérant les écarts d’échelles. Aménager le
cœur d’îlot dans sa pointe Est pour répondre à plusieurs objectifs : 
► Communiquer avec le petit pôle commercial de proximité de la halle du marché
► Marquer l’entrée du traje des Salines depuis la halle et gérer la différence de niveaux entre la rue et le cœur

d’îlot, plus bas, par des rampes d’accès PMR
► Créer une placette urbaine accessible le jour pour assurer la continuité du traje et sécurisée la nuit pour assurer

la quiétude des riverains. Définir le portage de ces espaces semi-publics/privés.
► Mettre à disposition cet espace semi-public pour les restaurants et bar… riverains, pour animer le cœur de

quartier.

Enjeu activité : maintenir  et  développer  les  commerces  autour  du pôle  encore  fragile  de la  halle  de marché
couvert, notamment accueillir des commerces de proximité type café/restaurant dans les locaux en RDC disposant
d’une vitrine sur rue et de terrasses sur le cœur d’îlot.

Enjeu mobilité : (ER n°30 du PLU) assurer la visibilité, l’accès et la continuité du ‘traje des Salines’ qui constitue
un axe de mobilité douce important pour les déplacements Est/Ouest. Limiter l’intrusion de l’automobile en cœur
d’îlot aux besoins minimum (secours, dépose locale). A terme, supprimer les box en cœur d’îlot pour reporter les
capacités de stationnements sur les voies périphériques et intégrer les stationnements à l’intérieur des constructions
principales d’habitation. 

Enjeu biodiversité : reconquérir des jardins au pied des façades sur cour, par la démolition de bâti sans usages ou
intérêt. Aménager des petites placettes végétalisées le long du traje.

Enjeu Habitat : réoccuper les logements vacants rue des Salines et créer de nouvelles typologies d’habitat en ville,
appartements pour jeunes et ‘maisons de ville’ pour familles.

Enjeu Patrimonial : prendre en compte la règlementation du secteur protégé Uap2 : sont classés « intéressants »
des appentis et extension à l’arrière de la rue des Salines d’intérêt mineur, mais aussi l’immeuble ancien de la
parcelle AH-159, donnant sur le cours Sully. 

5



2.Description du bien
–

2.1 Principales caractéristiques du site

La parcelle est à l’angle de la rue des Salines et du cours Sully. Au n°34. Sa contenance cadastrale est de 189 m².

Actuellement la cour (n° 705) est très minérale (en pavés) est en copropriété avec les propriétaires des parcelles 703 et
159 (qui est en en cours d’acquisition par la Ville). 

Le  bâtiment  en  fond  de  cour  (n°702),  déjà  propriété  de  la  Ville
présente peu d’intérêt. Les bâtiments (n°702 et 159) ont vocation à
être démolis.

Le projet fait parti d’un schéma d’ensemble qui sera mené en
plusieurs phases au gré des acquisitions foncières.

La première consiste en la vente des 3 étages du n°34, objet du
présent cahier des charges.

La 2nde phase consistera en la démolition des bâtiments 159, 702
et 154 pour permettre la construction d’un immeuble en front de
rue et la création du traje piéton.

La parcelle n°703 composée d’appartements, est propriété de 
Juralliance et occupée par des jeunes accompagnés par 
l’association.
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Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée, trois étages de 150m² chacun, un niveau de combles non aménageables, 
et un  sous-sol ainsi qu'une cour arrière. 

Les étages supérieurs sont desservis par un escalier commun et le sous-sol est accessible directement 
depuis la cour arrière du bâtiment par des escaliers extérieurs ou par un escalier intérieur privatif.

Un couloir commun au rez-de-chaussée à l'Ouest du bâtiment permet la liaison entre la rue des  Salines et la cour 
arrière ainsi que l'escalier commun. 
 

La cour est en indivision forcée avec les parcelles cadastrées section AH
numéros 702 et 703. La copropriété détient une part indivise de la propriété de
cette cour, en indivision forcée. 

Analyse des usages

Le RDC, qui n’est pas propriété de la Ville, est occupé par l’Agence Allianz. Il ne fait pas parti du projet de vente.

Le 1er, 2nd et 3ème étages sont propriété de la Ville. Ils étaient initialement aménagés en appartement, mais ont été
rénovés en bureau il y a une dizaine d’années. Ils étaient occupés par les salariés d’une association.
Des travaux de séparation des compteurs d’eau et d’électricité sont à prévoir car tout à été regroupé au 2nd.

Le 1er étage sera loué comme bureau pour une association (accord sur le loyer en cours autours de 8-9 € HT/m²). Il
sera vendu loué.

Le 2ème et le 3ème sont libres de toute occupation.
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2.2 Etat des lieux

Sous-sol : 
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Premier étage

Cet étage comporte plusieurs bureaux dont certains pouvant être utilisés en salle de réunion, 2 toilettes (homme + 
femme) et un espace pour la bureautique. Sa surface totale est d’environ 150 m². Il sera loué à l’association 
Juralliance et vendu loué.
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2ème étage
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3ème étage
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Les qualités :

Le bâtiment et les appartements sont en bon état général et peuvent être occupés assez rapidement. 
Les 3 étages bénéficieront d’un espace extérieur partagé de 7 m de profondeur à l’intérieur de la cour. Le grenier et le
sous-sol sont un plus.
Chaque étage est accessible depuis la coursive qui lui est privative.

Les faiblesses :
L’immeuble reste pour l’instant en co-propriété.

Etudes disponibles annexées au dossier de site  :
- Plans de géomètre (en cours)
- Etude de marché immobilier Bureau d’étude ADEQUATION en janvier 2021
- Etude stationnement Bureau d’étude ITEM en février 2020
- Diagnostic pré-opérationnnel Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

La commune de LONS-LE-SAUNIER est située en zone de sismicité 3, Niveau d'aléa MODÉRÉ.

Diagnostics techniques incombant au propriétaire (plomb, amiante…) 
Les recherches effectuées, conformément à l’article R. 1334-24 de ce code, n’ont pas révélé la présence d’amiante. 
L’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par les termites au sens de 
l'article L.133-5 Page 21 du Code de la construction et de l’habitation.
L’immeuble n’est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article L.133-8 du Code de la 
construction et de l'habitation.

3. Domanialité et occupation actuelles du site 

3.1  Propriété
Propriétaire actuel du site : EPF Doubs Bourgogne Franche Comté
Une procédure de partage du foncier est en cours afin de diviser la cours intérieure.

3.2  Occupation
Le bien a été acheté en 2017 par l’EPF. Le 1er étage sera vendu loué.

4. Dispositifs réglementaires

L’ensemble des documents d’urbanisme sont accessibles sur la plateforme du site de la Ville de Lons le saunier : PLU, 
PPR, Site Patrimonial Remarquable :  ZPPAUP 
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5. Précisions sur le projet souhaité

5.1  Intentions programmatiques générales

La ville souhaite sur ce tènement immobilier :

 Valoriser l’immeuble via une réhabilitation répondant à l’ensemble des normes actuelles.
 Offrir des espaces extérieurs à chaque étage  – un espace extérieur de 7 m de profondeur sera vendu en
même temps que le bâtiment
 Offrir des aménités nécessaires (vélo...)

Une seconde phase permettra la construction d’un bâtiment dans l’alignement de l’existant sur le cours Sully.
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