
1

Ville de Lons le Saunier
Immeuble 36-38 rue des Salines

DOSSIER TECHNIQUE DE SITE

 Préambule                                                                                                                                        2

1. Présentation générale du site.....................................................................................................3

2. Description du bien.....................................................................................................................6

3. Domanialité et occupation actuelles du site.............................................................................12

4. Dispositifs réglementaires........................................................................................................12

5. Précisions sur le projet souhaité...............................................................................................13



2

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.
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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. 

2.Description du bien
–

2.1 Principales caractéristiques du site

Parcelle située 36-38 rue des Salines
Contenance selon plan du cadastre 369 m²
(nota : plan d’arpentage en cours)

Limite du bien 
Bâtiments annexes déconstruits par la 
Ville avant rétrocession
Parcelle mitoyenne (156) comportant 
une servitude de passage pour les 
bâtiments 36  et 38 rue des salines

La parcelle borde la rue des Salines sur une largeur d’environ 10m. 

Bar en activité sur rue 
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Les  bâtiments  annexes  donnant  sur  la  cour  n’ont  d’intérêt  ni
patrimonial,  ni  fonctionnel  et  sont  en très  mauvais  état,  voir  en
ruine pour le bâtiment contre le mitoyen nord-est.
Actuellement  la  cour  est  très  minérale  (hormis  la  végétation
générer par le bâti en ruine) et l’usage unique est le stationnement.
Les bâtiments sur rue présentent deux étages sur rez de chaussée
desservis par une même cage d’escalier et par des escaliers côté
cour.
Les  rez  de  chaussée  sont  occupé  par  un  bar  (anciennement
bar/restaurant)  et  un  local  vacant.  Un  petit  logement  a  été
aménagé côté cour. 
Des caves se situent sous 3 travées, la travée Sud ayant sans doute
servi de porche lors de la construction.

Bâti sur rue 
Le bâtiment sur rue est mitoyen sur ses deux côtés . 
Le  bâtiment  en  pierre  présente  quatre  travées  au niveau rez  de
chaussée et caves et trois travées au niveau des étages.
La façade sur rue est en moellons de pierre enduits avec parties en
pierres de taille.
Les encadrements de baies sont en pierre. La façade a gardé son
caractère patrimonial par la conservation du vitrines en arche sur
la rue.
La façade sur cour présente des balcons, coursives et un escalier
béton hors œuvre.
Les deux escalier pierre desservant le niveau rue ont un caractère
patrimonial intéressant.
Les  accès  aux  caves  sont  ménagés  dans  cette  façade,  avec
escaliers pierres intérieurs de quelques marches. 

Le  niveau de la  cour  est  plus  bas  que celui  de  la  rue  ,  environ
135cm entre les deux façades. 

Les  trois  travées  sont  séparées  par  des  refends  pierre  montant
jusqu’en toiture.
La charpente est constituée par des pannes entre refend. 
La couverture est en tuile sans sous toiture. Mis à part un solin de
cheminée défectueux  elle  semble  en bon état  .  Les  combles  ne
sont pas aménagés.

En  cours  de  rénovation,  les  prestations  des  logements  sont  de
niveaux  divers.   Certains  appartements  ont  été  peu  rénovés,
d’autre en cours et un petit logement terminé.

Du  fait  de  la  rénovation  en  cours  un  audit  des  réseaux  est
nécessaire  :  nombreuses  alimentations  et  tableaux  électriques,
disjoncteurs en hauteur, ..... 
Les réseaux EU sont en partie apparents dans les  caves et d’autres
sont raccordés dans les descentes EP,....

L’alimentation gaz se situe dans la cage d’escalier
Les arrivées AEP se situe dans la cave centrale .

Façade sur cour 
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Accès secondaire du bar 

Réseaux dans les caves 

Logement A0 
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Logement C1 

Logement G2 

Logement D1

Logement E2 
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Analyse des usages

Dans  les  années  1980,  l’immeuble  au  N°38  était  occupé  par  un
hôtel restaurant, avec chambres aux étages. L’accès aux étages se
faisait directement par le restaurant. 
Une  partie  du  rez  de  chaussée  était  alors  occupée  par  un
prothésiste dentaire. 
Escaliers et coursives le long des bâtiments desservaient depuis la
cour  les  logements  du  N°36  et  des  logements  des  bâtiments
annexes sur cour.
Lors  de  la  réhabilitation  de  l’ensemble  pour  la  conversion  des
chambres d’hôtel en logements,  un accès de type couloir  (assez
étroit : 90cm) est créé pour relier l’escalier à la rue, en préservant
au maximum la surface du restaurant. Seul un logement n’est pas
desservi depuis cet escalier commun mais par un escalier béton en
façade sur cour. 
Un  logement  en  bon  état  est  habité  et  un  petit  logement  vient
d’être refait à neuf.

Le  restaurant  a  conservé  seulement  l’activité  bar  du  fait  d’une
remise aux normes des cuisines nécessaire. 
Les sanitaires sont au niveau de la cour, entrée secondaire encore
souvent employée par les habitués.
Cette seconde entrée se situe sous une partie de l’aile à démolir,
ainsi que la salle de repos à l’étage, aménagé en demi-niveau.
Une cave est rattachée à l’activité bar et nécessite une desserte de
la cour pour les livraisons.
La cour se situe à environ 1.35m du niveau de la rue.

Les qualités :
Les  locaux  d’activité  sont  situés  à  proximité  de  la  halle  et  du
marché et le bar pourra bénéficier à terme d’une bonne lisibilité
depuis le traje projeté.
Les  logements  sont  en  général  traversants  et  bénéficient  pour
certains de balcons. 
La  cage  d’escalier  commune  est  agréable,  éclairée  et  ventilée
naturellement. 
Elle met en communication la rue et le cœur d’îlot.
Le vis à vis rue des Salines est en partie un bel immeuble en pierre
de taille, récemment rénové.
Le bâtiment étant en cours de rénovation, certaines menuiseries
ont été remplacées pour de meilleures performances thermiques
et phoniques. On peut cependant regretter la mise en œuvre en
tableau des volets roulants et la suppression des volets bois sur
rue.
Les faiblesses :
Au niveau des locaux d’activité : 
Les sanitaires situés au rez de cour ne permettent pas une mise aux
normes d’accessibilité.  L’entrée secondaire,  assez utilisée,  se fait
par les sanitaires et sous un bâtiment fortement dégradé. 
Le local d’activité vacant a été amputé d’une partie de sa surface et
actuellement n’a pas de sanitaires ni de réserves.

Déserte par coursives 

Escalier commun 
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L’accès au logement niveau 1 du N°36 est d’usage peu facile.
Les  logements  sont  en général  spacieux.  Trois  logements  présentent un séjour/cuisine  de plus  de 35m² pour 2
chambres, rendant le loyer difficile à équilibrer.
La moitié des logements n’a pas d’espace extérieur privatif.

La cour constitue un îlot de chaleur du fait de sa faible végétalisation.
L’état délabré des bâtiments à démolir impose des mesurent d’urgence pour la sécurité des riverains et usagés.
Le logement aménagé au rez de chaussée est très peu éclairé  (sensation aggravée par le traitement de l’ensemble en
triply)
Une occupation de la parcelle ne laissant que peu de place à des surfaces perméables et à la végétalisation.

Diagnostic du bar

Le bar a une entrée principale sur rue mais l’entrée secondaire côté cour est utilisée fréquemment.  Cette entrée,
inconfortable, se fait par la zone «sanitaire» et par un escalier dont l’échappée est à 1.40m au plus bas.
Hôtel  restaurant,  puis  bar-restaurant,  l’activité  actuelle  est  réduite  au  bar  alors  que  l’établissement  est  situé  à
proximité du marché Cours Sully qui se tient le samedi matin. La gestionnaire a la volonté de remettre en fonction la
partie restaurant mais la cuisine est à remettre aux normes, notamment au niveau des circuits propre et sale. L’activité
restauration vu la surface des salles peut être viable.

La partie « sur cour » de la travée Sud-Ouest du bar présente une particularité par rapport à l’ensemble du bâtiment.
Un plancher a été créé en demi niveau pour permettre d’une part un accès de plain-pied niveau cour et d’autre part un
accès au bâtiment annexe dont la démolition est prévue. Il en résulte deux locaux de faible hauteur (2.20m et 2.06m) et
d’accès peu aisé. 
La suppression de ce demi-niveau permettrait de répondre aux objectifs énoncés ci-dessus.
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2.2 Etat de connaissance du site

Etudes disponibles annexées au dossier de site :
- Plans de géomètre (en cours)
- Eude de faisabilité  (relevés architecturaux, études urbaines et techniques)
- 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…) 
Lors de l’achat par l’EPF en 2017, conformément aux dispositions de l’article L.271-4. I du Code de la 
construction et de l’habitation, un diagnostic technique a été établi par un technicien répondant aux critères de
compétence prévus par la loi,
Il fait apparaître des revêtements non dégradés contenant du plomb (classe 1, 2 et 3 ) dans les parties 
communes et local activité non occupé  du RdC  et de certains logements
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, une partie de celui-ci en cœur d’ilot deviendra propriété
de la ville en vue de l’aménagement d’un espace public piéton.

3.2  Occupation
Le bien a été acheté en 2017 par l’EPF. Seul un logement est encore occupé, mais il sera libéré d’ici la vente
au futur opérateur. La démarche de relogement du locataire (personne seule) est en cours. Le local d’activité
bar est loué depuis mai 2021 par une exploitante.
Les bâtiments sur cours seront déconstruits par la Ville de Lons le saunier avant la vente du foncier au futur
opérateur. 

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 :

 Démolir les annexes perpendiculaires vétustes (prise en charge par la Ville) 
 Valoriser l’immeuble via une réhabilitation répondant à l’ensemble des normes actuelles.
 Proposer  un projet  visant la  meilleure performance énergétique et  thermique possible en visant  le
niveau BBC (classe C serait un minimal et éventuellement BBC)
 Pérenniser l’activité bar restaurant en prenant en compte ses besoins (mise aux normes de la cuisine,
des sanitaires, de l'accès secondaire au nord, création d'une terrasse au nord …)
 Maintenir un local commercial au rdc 36 rue de salines (60 m² - accès cave pour stockage éventuel)
 Conserver traversée nord-sud et accès cage d’escalier commune pour tous les résidents
 Privilégier les logements traversants pour faciliter la ventilation naturelle, les expositions diversifiées et
éviter les logements mono-orientés Nord ou Sud
 Offrir des espaces extérieurs (balcons, terrasses ou jardins) à chaque logement (hors T1 bis existant au
niveau 2) – un espace extérieur de 7 m de profondeur sera vendu en même temps que le bâtiment
 Assurer le confort acoustique des logements
 Offrir des aménités nécessaires (vélo...)

NB  :  Possibilité  d’extension  des  appartements  sous  les  combles  uniquement  (pas  d’appartement  seul
indépendant)

5.2 Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation
La ville  souhaite encourager  l’utilisation de matériaux biosourcés,  mise en place de récupérateur  des eaux
pluviales, mutualisation de locaux techniques (garage à vélo, locaux poubelles…), habitat partagé… au choix
de l’investisseur.

5.3 Éléments de connaissance des marchés immobiliers
L’étude habitat « Ilot rue des Salines » a été réalisée par le bureau d’études ADEQUATION en janvier 2021  ( Etude 
jointe en annexe au présent dossier). Elle présente l’état des connaissances du marché immobilier, notamment 
en partie 4 : Analyse des marchés connexes.

5.4 Exemple de réhabilitation (cf étude de faisabilité)


