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Ilot des Salines

Préambule : Présentation sommaire du site

LES ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
Construction des maisons de ville en coeur dîlot

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. L’objectif  est  aussi  de développer une offre de
maisons de ville.
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- 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.

► 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 public + 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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Le secteur E, actuellement composé d’un parking peut recevoir un programme de maisons de villes
accolées dans le prolongement de la résidence du Jura.

Enjeu mobilité : (ER n°30 du PLU) pour le passage Est-Ouest du traje des Salines qui constitue un axe
de mobilité douce important entre le parvis du centre commercial Géant et le centre historique.
La voie de desserte du cœur d’îlot (Rue des frères Larceneux/ Bernard Clavel) est une rue apaisée, de
faible trafic, végétalisée...

Enjeu biodiversité : Cœur d’îlot paysager avec un square public de proximité, qui à terme, constituera
un  petit  réservoir  de  biodiversité  qui  peut  diffuser  sur  les  jardins  proches.  Le  cheminement  des
Salines, par son traitement paysager, devra constituer le couloir de biodiversité nécessaire.

2.Description du bien

2.1 Principales caractéristiques du site

Assiette foncière à céder : 2 500 m²

Parcelles : 
- n° AH 114 – 683 m²
- n AH 761 – parking – 1 720 m²
- n°762 – 18 m²
- n°764 – 88 m²

+ Possibilité d’intégrer éventuellement une partie de la
parcelle 115 (négociation ou échange parcellaire à
mener) – 817 m²

En rouge : traje piéton à créer dans une seconde phase.
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2.2 Etat de connaissance du 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

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

3. Domanialité et occupation actuelles du site

Propriétaire actuel du site : Ville de Lons-Le-Saunier
Une procédure à venir pour fermer le parking

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

5. Précisions sur le projet souhaité

5.1  Intentions programmatiques générales

L’objectif  est  de réaliser  une opération visant notamment  à promouvoir  de nouveaux modes
d’habiter et à développer de nouvelles formes urbaines :

• Adéquation et réponse aux nouveaux modes de vie et nouvelles attentes en matière d’habiter
• Développement de produits immobiliers innovants, adaptés aux besoins (jeunes ménages)
• Recherche de mixité sociale équilibrée.

5.2 Précisions sur les attendus du porteur 

La programmation :

L’objectif serait de développer entre 10 et 12 unités, sous forme de maisons mitoyennes en R+1+
comble maxi. Elles comprendront un espace extérieur attenant, d’un seul tenant. Le stationnement
sera à prévoir dans le bâti en évitant impérativement la ligne de portes de garages côté domaine
public. Des aménités type local vélo, abri… peuvent être proposées pour répondre aux besoins de
stockage, avec éventuellement la mutualisation de locaux techniques à la place des garages.

Le projet pourra proposer des espaces originaux, évolutifs  et  modulables pour répondre le cas
échéant aux besoins des habitants et à l’évolution des parcours résidentiels.
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Volet développement durable

Dans  le  contexte  actuel  de  réchauffement  climatique,  la  présence  du  végétal  est  importante
notamment  dans  les  espaces  extérieurs.  Il  permet  de  disposer  d’ombre,  de  se  dissimuler  par
rapport à l’environnement bâti, et d’être un isolant naturel. D’autre part, il sera important de veiller
au confort d’été.

L’imperméabilisation minimale du sol et la récupération des eaux pluviales pour réutilisation dans
le bâti sont imposées au PLU. 

Volet de desserte, voirie, déplacement
Le site sera accessible par 2 points d’entrée principaux, depuis la Rue des Salines et le cour Sully. La
desserte et  les viabilités  des différentes  maisons s’effectueront  grâce aux équipements  propres
réalisés  par  l’opérateur  retenu.  La conception des espaces collectifs  visera à leur  conférer  une
ambiance apaisée.

D’une manière générale, l’objectif sera de faciliter les circulation modes doux et devra prendre en
compte piétons et cycles dans un cœur d’ilot qui se veut apaisé.

En matière de transport en commun, le site dispose d’une desserte cours Sully (ligne 3). 

Dans une seconde phase, après acquisition immobilière, un cheminement mode doux traversera
au boulevard Duparchy le  site,  reliant la rue des Frères  Larceneux au boulevard Duparchy.  Cet
aménagement sera à intégrer dans la programmation proposée et à terme restitué au domaine
public de la commune.

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.
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