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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

SOliHA, rédacteur
32 rue Rouget de Lisle BP 20460 
39007 LONS LE SAUNIER CEDEX 
Tél 03 84 86 19 10

SEDIA, mandataire
6, rue Louis Garnier
25000 BESANCON

Etude 36.38 rue des Salines à Lons le Saunier
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Développement d’une offre de logements îlot des salines à Lons le Saunier 

Maîtrise d’Ouvrage
Ville de Lons le Saunier
4 avenue du 44ème RI
39000 LONS LE SAUNIER 
Tél 03 84 47 29 16
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1_ Enjeux urbains du site

Enjeu historique
La forme urbaine est très marquée par ses limites : 
la rue des Salines (pénétrante historique) et le cours 
Sully (exploitation des Salines), puis par le boulevard 
Duparchy. Le cœur d’îlot a connus des mutations 
fortes et radicales qui ont réinitalisé à chaque fois 
le plan d’ensemble. Jardins potagers, industrie du 
sel, artisanat, commerce de gros... Ces diverses oc-
cupations successives n’ont en revanche pas remis 
en cause la morphologie «en atoll» qui marque les 
fronts de rues en triangle. 

Enjeu de densité - Enjeu urbain
Après les acquisitions-déconstructions du cœur de 
l’îlot, la ville de Lons a disposé d’un formidable po-
tentiel pour recomposer un îlot peu dense et jardiné, 
protégé par un front de rue plus dense et plus haut. 
Malheureusement, les orientations posée dès 2010 
dans le cadre de l’Orquad n’ont pas été suivi d’effet 
sur les divers projets réalisés. L’enjeu consiste à pro-
téger et mettre en valeur le dernier potentiel de «cité 
jardin» de ce site, en contiguïté du parc central en 
étant extrêmement attentif à la répartition des pleins 
et des vides.

Enjeu d’équilibre économique
A mi-chemin des deux pôles économiques princi-
paux de l’agglomération, ce quartier peut jouer un 
rôle pour favoriser la chalandise entre le centre com-
merçant historique et le centre commercial Géant-
arc-en-sel. L’intensité commercial du centre ancien 
vient mourrir aux portes du site, 
La placette du marché Sully marque la fin de la vita-
lité commerciale du cenntre. recréer ici un petit pôle 
d’attractivité et de services pour les riverains peut 
permettre de réactiver à terme une forme de chalan-
dise sur la partie nord de la rue des Salines.

Enjeu de mixité des équipements
Aucun équipement structurant sur ce quartier, en de-
hors d’un futur parc public ; par contre une grande 
proximité avec les équipements culturels du bœuf 
sur le toit, Juraparc et sportifs, le stade Dumas. Ces 
proximité si peuvent agir sur la vocation du bâti au 
nord-Ouest du site.

Enjeu des flux motorisés
Comme la capacité actuelle de stationnement est 
très importante sur ce secteur ouest de la ville (en-
viron 2000 places, à confirmer par une étude locale 
stationnement), on peut envisager une revalorisation 
de certaines emprises foncières dévouées au station-
nement en cœur d’îlot.

Enjeu de mobilité douce
Le site est traversé par un itinéraire piéton au sein 
d’un cœur d’îlot sécurisé. Ce lien aménagé de la ma-
nière la plus confortable possible entre les deux prin-
cipaux pôles commerciaux assure une chalandise 
importante et la sécurité de tous les usagers, locaux 
ou visiteurs.

Enjeu de biodiversité
Préserver et développer un cœur de biodiversité en 
ville sous forme de pas japonais sur les domaines 
publics et privés. Développer un îlot de fraîcheur en 
coeur du quartier, pour le confort des riverains. Favo-
riser la sociabilité par la pratique du jardinage, des 
jeux en plein air... Préserver l’actuelle perméabilité 
relative des sols par des aménagements adaptés.

Enjeu de l’habitat
Possibilité d’accueillir des typologies variés de loge-
ments pour répondre à des besoins divers et assurer 
in finé une diversité immobilière et sociale du quar-
tier. adaptée avec locaux communs, terrasses et jar-
dins.

le site des Salines s’inscrit dans le programme plus vaste 
de l’ORT à l’échelle de l’agglomération lédonienne. Les 
enjeux et orientations d’aménagements de l’ORT qui 
concernent l’îlot des Salines sont ici rappelés...
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Rappel  historique

1925 photographie aérienne de Lons le Saunier

1981 Axonométrie du site (Yves Perrin, arch.)

1981 Front bâti périphérique (Yves Perrin, arch.)2019 photo aérienne IGN

 ▷ Faubourg ouest de la ville de Lons le Saunier, ce 
site est longtemps resté en friche, malgré la proxi-
mité de la rue des Salines, pénétrante Sud depuis 
la route de Lyon. 

 ▷ Au cours du 19ème siècle, ce quartier a céder peu à 
peu sa vocation maraîchère pour des activités arti-
sanales, pré-indsutrielles.

 ▷ Depuis 1990 où ces activités ont périclité, c’est un 
quartier en mutation, avec un foncier privé mais 
également fortement investi par l’OPH du Jura et 
la Ville de Lons le saunier ( Ville +  EPF). 

 ▷

1818 Plan géométrique de Lons le Saunier

 ▷ Le poids du foncier de l’OPH a pesé lourdement 
sur l’aménagement du site, et induit la nécessité 
d’échanges continu avec le bailleur social afin d’as-
surer la cohérence  et la mutualisation des moyens 
et des équipements (par ex parking).

 ▷ Ce quartier stratégique, bordé par un axe d’ac-
cès au centre-ville au sud et à proximité d’équi-
pements culturels au Nord , se positionne entre 
l’hyper-centre et la zone d’activité récente. Son 
caractère paisible permet de développer une offre 
innovante et qualitative de logements.
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2_ Orientations d’aménagement
 ▷ 1 - Délimiter l’îlot 

par une couronne 
bâtie protectrice, 
haute, dense, sim-
plifiée et aéré (fond 
de cours).

 ▷ 2 - Habiller la péri-
phérie de l’îlot par 
des boulevards, 
des cheminements 
doux et des cours 
arborés

 ▷ 3 - Limiter les voies 
d’accès internes à 
l’îlot à leur besoins 
stricts de desserte.

 ▷ 4 - Créer un pou-
mon vert en cœurs 
d’îlot 

 ▷ 5 - Ménager un tra-
je de déplacement 
doux  Est-Ouest tra-
versant l’îlot

 ▷ 6 - Encapsuler et 
mutualiser les offres 
de stationnement 
de proximité

 ▷ 7 - Programmer une 
offre d’habitat inter-
médiaire en cœur 
d’îlot

 ▷ 8 - Sanctuariser le 
cœur d’îlot pour les 
usages prioritaires : 
piétons, enfants, sé-
niors.

Situé dans le secteur 3 du dispositif Action Cœur de 
Ville, le quartier des Salines est à l’étude depuis 2012.  
SOLIHA, puis TOPOSCOPE ont établi des orientations 
d’aménagement en intégrant les attentes des usa-
gers sur la base de diagnostics, d’enquêtes  et d’ani-
mations.

C’est un quartier en mutations depuis de longues 
années avec un foncier privé mais également forte-
ment investi par l’OPH du Jura et la Ville de Lons le 
saunier ( Ville +  EPF). Le poids du foncier de l’OPH 
induit la nécessité d’un débat avec le bailleur social 
afin d’établir un projet commun, cohérent, continu et 
mutualisé.

Ce quartier stratégique, bordé par un axe d’accès 
au centre-ville au sud et à proximité d’équipements 
culturels au Nord , se positionne entre l’hyper-centre 
et la zone d’activité récente. Son caractère paisible 
permet de développer une offre innovante et quali-
tative de logements.
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Schéma global de composition

Créer des placettes, des parvis, 
des jardins, des boulevards... favo-
risant chalandise et convivialité.

Assurer la continuité du chemine-
ment piéton à travers l’îlot pour 
rejoindre le centre ville historique 
et le centre commercial Géant/
Arc-en-Sel

développer le potentiel de biodi-
versité déjà existant à l’échelle de 
l’îlot. 

Renaturer le site en favorisant la 
perméabilité des sols, les îlots de 
fraîcheur, les habitats, la continuité 
des surfaces, les jardins vivriers po-
tagers, les ‘pas japonnais’...

Intégrer le stationnement aux 
constructions, de manière non in-
vasive et encapsulée, limitée aux 
besoins stricts du secteur

Limiter au maximum la pénétra-
tion des véhicules des riverains sur 
le site (hors véhicules de sécurité)

Maîtriser les nuisances des 
déplacements

Renaturer le site Salines

Remodeler le bâti pour créer 
un esprit de cité jardin

Faciliter & sécuriser les mobi-
lités douces en coeur d’îlot

100 m

N

Cours Sully
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Rue des Salines

Réhabiliter et conforter le front ur-
bain sur les axes structurants, en 
proposant des logements de ville 
équipés de jardins côté cour.

Valoriser les derniers potentiels 
constructibles de cœur d’îlot pour 
réaliser des opérations neuves 
exemplaires ou innovantes du 
point de vue de la typologie et de la 
performance environnementale
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La parcelle du numéro 44 rue des Salines étroite et profonde doit 
être profondément remaniée  :
> en valorisant l’immeuble de rapport sur la rue
> en démolissant les anciens ateliers de part et d’autre de l’ancien 
traje
> en valorisant un potentiel dans le gabarit urbain de la résidence 
du jura, voisine

Cette stratégie vise à affirmer les pleins et les vides du site, en dé-
gageant de nouveaux espaces de vie, de nouvelles aménités.

Orientation d’aménagement

Etat actuel
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Redistribution parcellaire 
Elements de l’étude de 2016

Nota : En 2022,  le foncier «COMMARET  a été acquis 
par l’EPF
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3_ Audit du site

La parcelle borde la rue des Salines sur une largeur 
d’environ 10m. 
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( ancien-
nement 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 construc-
tion.
Le bâtiment sur rue est situé dans la zone 2 du SPR.

Analyse des usages

Dans les années 1980, l’immeuble au N°38 était oc-
cupé 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 desser-
vaient 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 conver-
sion des chambres d’hôtel en logements, un accès de 
type couloir ( assez étroit : 90cm) est créé pour relié 
l’escalier à la rue , en préservant au maximum la sur-
face du restaurant. Seul un logement n’est pas des-
servi depuis cet escalier commun  mais par un esca-
lier béton en façade sur cour. 
Un logement en bon état est habité et un petit loge-
ment vient d’être refait à neuf.

Le restaurant a conservé seulement l’activité bar du 
fait d’une remise au norme des cuisines nécessaire. 
Les sanitaires sont au niveau de la cour, entrée se-
condaire encore souvent employée par les habitués.
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Cette seconde entrée se situe sous une partie de l’aile 
à démolir, ainsi que la salle de repos à l’étage , amé-
nagé 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 bénéfi-
cient 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 im-
meuble 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 ce-
pendant 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 sani-
taires et sous un bâtiment fortement dégradé. 

• Le local d’activité vacant a été amputé d’une par-
tie de sa surface et actuellement n’a pas de sani-
taires ni de réserves.

L’accès au logement niveau 1 du N°36 est d’usage 
peu facile.
Les logements sont en général spacieux . Trois loge-
ments présentent un séjour/cuisine de plus de 35m²  
pour 2 chambres, rendant le loyer difficile à équili-
brer.
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 végétali-
sation.



Faisabilité_programme de renouvellement urbain / édité par Soliha le 17 novembre 2022 2:44_page 13

Le bâti sur rue 

Le bâtiment sur rue est mitoyen sur ses deux côtés . 
Le bâtiment en pierre présente quatre travées au ni-
veau rez de chaussée et caves et trois travées au ni-
veau 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 .Elle a gar-
dé 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 fa-
çade, 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 re-
fend. 
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 loge-
ments sont de niveaux divers.  Certains appartements 
ont été peu rénovés, d’autre en cours et un petit loge-
ment terminé.

Du fait de la rénovation en cours un audit des ré-
seaux 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 .
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EU

Arrière salle

HSP 2.20

12.40 m²

Cuisine

HSP 2.20

12.10 m²

Bar

HSP 3.03

25.10 m²

Bar - salles

HSP 2.34

61.70 m²

HSP 2.60

Ancien commerce
28.70 m²

Couloir
12.20 m²

Compteurs
elec

StudioCommuns
20.80 m²

HSP 2.42

HSP 2.61

HSP 2.38

Lgt A0
26.60 m²

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Plan niveau Rez de chaussée

5m0 10m

Rue des Salines

Cour

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Plan niveau caves

5m0 10m

EU

12.07

5.56

EU

Arrivée AEP

EP+EU

Sanitaires bar

HSP 2.06

6.60 m²

Cave 1

HSPlancher  2.50

37.60 m²

Réserve
4.30 m² Cave 2

62.80 m²

Vide sanitaire

Cave 3
64.20m²

Accès secondaire du bar

Accès secondaire du bar/sanitaires

L’accès secondaire du bar se situe sous un 
bâti très endommagé .
Les sanitaires sont accessibles depuis le bar 
par un escalier dont l’échappée est ponctuel-
lement de 1.40m. 

Logement A0

Studio actuellement accolé à l’aile de bâti-
ment en ruine . L’accès arrière et le balcon 
sont impraticables. 
Les nombreuses portes donnant sur la pièce 
de vie rend son aménagement difficile. 
Pas d’isolation thermique visible par rapport 
à la cave.
Menuiseries neuves avec VR pour fenêtre , an-
cienne en bois pour porte fenêtre.
Son aménagement défavorise la viabilité du 
local d’activité. 
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Chambre 2
11.90 m²

Cuisine/séjour
35.70 m²

HSP 2.65

Chambre 1
11.90 m²

CH

HSP 2.22

Tableau elec.

Entrée
6.00 m²

0.80 m²

3.40 m²

Lgt D1
69.70 m²

EU

Chambre 1
12.10 m²

Cuisine
15.50 m²

Séjour
19.30 m²

3.80 m²

2.20 m²

Lgt C1
52.90 m²

Lgt B1
79.50m²

Cuisine/séjour
38.10 m²

Chambre 1
15.60 m²

Chambre 2
11.80 m²

0.90 m²

6.80 m²

Entrée
4.00 m²

2.30 m²

Balcon

6.50 m²

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Plan niveau 1

5m0 10m

Logement B1
Ce logement communiquait avec le bâtiment 
annexe en retour voué à démolition.
Les menuiseries sur rue sont en bois avec 
double vitrage et VR. 
Le logement est globalement en état  ( sols à 
refaire - WC de 1.07m de profondeur) . 
Les disjoncteurs sont placés en partie haute,
difficilement accessibles . 
Les eaux usées de la cuisine sortent en façade 
avec les EP.
La porte d’entrée ne semble pas aux normes 
d’isolation phonique et acoustique.
Plafond à sonder et à reprendre ponctuelle-
ment suite à un dégât des eaux.

Logement C1
Logement en état de travaux non achevés.
Pas de porte palière ni de traitement des cloi-
sons contre la cage d’escalier.
Menuiseries extérieures à changer.

Logement D1
L’accès au logement est très dégradé. Il se fait 
actuellement uniquement par l’extérieur en 
façade sur cour.
La partie centrale ( cuisine) est très sombre et 
une chambre sur rue de 2.30m de largeur.
Le sanitaire présente une profondeur de 
86cm.
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Chambre 1
11.50 m²

Chambre 2
7.90 m²

CH

Cuisine/séjour
27.10 m²

Chambre 3
20.00 m²

Entrée
6.00 m²

5.20 m²

Lgt E2
77.70m²

CE

HSP 2.63

Cuisine/séjour
19.20 m²

HSP 2.63

Chambre
7.60 m²

Lgt F2
31.50m²

2.00 m²

2.70 m²

Chambre 1
9.50 m² Dgt

4.90 m²

marche 14cm

marche 11cm

HSP 2.58

HSP 2.46

HSP 2.44

HSP 2.45

Chambre 2
11.80 m²

Balcon

Cuisine/séjour
47.30 m²

2.70 m²

Entrée
7.50 m²

Lgt G2
84.50m²

0.80 m²

6.30 m²

CH

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Plan niveau 2

5m0 10m

Logement E2
Le logement est globalement en état , mais 
l’isolation thermique est mal assurée : pas 
d’isolation par rapport au grenier, murs exté-
rieurs,  cage d’escalier.
Un dégât des eaux a endommagé le plancher 
de la cuisine , un diagnostic précis de l’état 
des solives devra être fait. 
La répartion des pièces montre un désé-
quilibre entre les chambres : 7.90m² pour le 
chambre 2 et 20.00m² pour la chambre 3. 
Le sanitaire placé dans l’espace bains est peu 
viable pour un T4.
Le tableau et disjoncteur électrique est placé 
en hauteur. 

Logement F2
Le logement a été refait récemment . 
Chauffage électrique  performant et isolation 
des murs ( supposée mais non précisée)
Le tableau et disjoncteur électrique est placé 
en hauteur. 

Logement F2
Le logement est actuellement occupé  . 
Le logement est globalement en état , mais 
l’isolation thermique est mal assurée : pas 
d’isolation par rapport au grenier, murs exté-
rieurs,  cage d’escalier (avec notamment  une  
porte palière très vétuste)
Le sanitaire  est peu viable dans sa configu-
ration.
Le balcon et son garde-corps présente une si-
tuation dangereuse pour le locataire.
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2.06

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Coupe transversale sur Bar

5m 10m0

6.51

Bar

Local personnel bar

Sanitaires bar

Bâti annexe à démolir

Logement B1

Logement E2

rue des Salines

Etat des lieux
Bilan des surfaces habitables (  Bâtiment sur rue uniquement)

Caves 164,60 m²

Cave 1 37,60 m²
Cave 2 62,80 m²
cave 3 64,20 m²

Grenier 219,00 m²

Commerces 150,90 m²
Ancien commerce vacant 28,70 m²
Bar Restaurant 122,20 m²

Communs et divers 45,80 m²

Couloir immeuble 36 rue des salines 12,20 m²
Commun niveau rez de chaussée 20,80 m²
Communs niveau 1 6,50 m²
Communs niveau 2 6,30 m²

Logements 422,40 m²
Logement  A0 26,60 m²
Logement  B1 79,50 m²
Logement  C1 52,90 m²
Logement  D1 69,70 m²
Logement  E2 77,70 m²
Logement  F2 31,50 m²
Logement  G2 84,50 m²
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Les atouts :
Cette  parcelle en évolution s’intègre dans le pro-
gramme de revitalisation avec un réflexion de ré-or-
ganisation à l’échelle de l’îlot

L’organisation actuelle permet des démolitions de 
bâtiments annexes nécessaire pour la végétalisation. 
La conservation des accès sur rue et sur le cœur d’îlot 
pour les résidents offre  un accès aisé aux commerces, 
aux parkings publics, au parc central,......

Le parcellaire devra être redistribué de façon à amor-
cer le futur espace public et sa végétalisation.

Enjeux et orientations :

Restaurer l’attractivité résidentielle et la mixité so-
ciale du quartier en intégrant les enjeux de biodi-
versité et de ville durable dans les réhabilitations.

Poursuivre la végétalisation du cœur d’îlot (jardin 
public) par la végétalisation de la parcelle.

Offrir des logements de qualité pour ancrer la popu-
lation  locale attirée par les communes périphériques  
▶ Dé-densification du cœur d’îlot pour améliorer 

l’apport lumineux
▶ Proposer pour chaque logement des espaces ex-

térieurs privatifs: terrasses/balcons ouverts sur le 
pôle de fraicheur du jardin, et communs ( cour, 
jardin , abri vélos, ... et liaison piétonne vers les 
commerces et le jardin public.

▶ Améliorer le confort thermique ( hiver/été) et le 
confort acoustique

▶ Conserver une double orientation des logements 
permettant une ventilation suffisante et des ap-
ports solaires variés

Maintien des activités en rez de chaussée pour 
consolider le petit pôle de services de proximité aux 
logements.

Orientation d’aménagement de la parcelle 

4_ Scénario d’aménagement

Scénario d’aménagement de la parcelle 

Après démolition des bâtiments sur cour, les orienta-
tions d’aménagement sont : 

1 - Parcelle en indivision avec droit de passage
2 - Futur traje des salines
3 - Limite du futur espace public envisagé
4 - Parcellaire à conserver par la Ville, à aménager en 
espace vert  avec plantation d’arbres pour créer un 
îlot de fraicheur 
5 - Possibilité d’implanter un local vélos mutualisé
6 - Emplacement pour livraisons du bar
7- Accès terrasse du bar
8 - Réserves possibles sous terrasse
9 - Suppression du sanitaire existant.
10 - Cave du café restaurant
11 - Caves, locaux techniques et locaux containers 
poubelles ( percement dans mur de refend à créer et 
plafond CF 1H00 à mettre en œuvre)
12- Accès au jardin privatif du logement 1
13- Reprise des réseaux EU

L’espace réapproprié permet  :
> L’amorce du futur aménagement de cœur d’îlot : 
traje et espace public végétalisé
> la valorisation du bâti existant sur la rue des Salines 
par un traitement qualitatif côté cour/jardin.

Nota : la présence de parkings publics très proches 
permet de ne pas prévoir de stationnement sur l’em-
prise foncière.
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Scénarios d’aménagement du bâti sur rue
Scénario 1
Aménagement des logements

Cette proposition propose de conserver la desserte 
verticale existante  et de créer un escalier depuis le 
hall pour desservir le logement actuellement isolé. 
Le studio au niveau rez de chaussée est partiellement 
redonné au local d’activité pour en assurer sa viabili-
té.
La différence de niveau du rez de chaussée avec le 
trottoir ne porte pas à la mise en place d’un ascen-
seur.
Les combles ne sont pas aménagées , vu la difficul-
té d’isoler ce type d’espace notamment pour la sur-
chauffe en période estivale, la mise en place de lu-
carnes et le surcoût important pour la création d’un 
espace extérieur ( tropézienne).
L’isolation thermique est traitée par une isolation 
intérieure ( 180mm en façade), une isolation des 
combles (400mm) .
Ce scénario vise à conserver au maximum la distribu-
tion générale existante 

La majorité des logements sont traversants  et 
ouvrent sur des espaces extérieurs privatifs.

36-38 rue des salines
Scénario 1    -  Plan niveau RdC

0 10m

Arrière salle

HSP 2.20

12.40 m²

Cuisine

HSP 2.20

12.10 m²

Bar

HSP 3.03

25.10 m²

Bar - salles

HSP 2.34

61.70 m²

HSP 2.60

Compteurs électriques à
déplacer

Communs
20.80 m²

Lgt 1
T3-60.60 m²

si ERP : traitement du
coupe feu en cloison s et
plafond

Jardin privatif

Entrée
1.80 m²

Création d'un escalier
pour accès au logement
niveau 1

reprise du palier

Gaine EU créée

Création d'une colonne
montante

Local d'activité
59.40 m²

1.40 m²

limite futur espace public

Eléments modifiés

Eléments déposés

Scénario 1
Bilan des surfaces habitables et annexes  

Surface des logements ( 6 logements ) 373,30 m²

T3 logement 1  Niveaux RdC/1 60,60 m²
Terrasse 10,00m²

T4 logement 2  Niveau 1 75,50 m²
Terrasse 8,70m²

T2 logement 3  Niveau 1 48,60 m²
Balcon 2,50m²

T4 logement 4  Niveau 2 75,10 m²
Terrasse 8,70m²

T3 logement 5  Niveau 2 82,00 m²
Balcon 6,90m²

T1bis logement 6  Niveau 2 31,50 m²
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Cuisine/séjour

EU

Chambre

Chambre 2
11.10 m²

Entrée/Dgt

21.50 m²

Terrasse créée
7.30 m²

Gaine EU créée

Cellier Bains

Chambre 1

Chambre 2

1.80 m²

4.10 m²

5.30 m²

3.00 m²

Dgt

10.90 m²

12.20 m²

Cuisine/séjour
23.40 m²

Lgt 3
T2- 48.60 m²

Bains/WC
5.30 m²

Cellier
4.10 m²

11.50 m²

Entrée
4.30 m²

Chambre 2
10.40 m²

Cuisine/séjour
25.80 m² 1.40 m²

7.60 m²

Cellier
0.90 m²

Bains
5.10 m²

Chambre 3/bureau
13.20 m²

Terrasse créée
8.70 m²

Création
d'une
colonne
montante

Lgt 2
T4- 75.50 m²

Balcon créé
2.50 m²

36-38 rue des salines
Scénario 1    -  Plan niveau 1

0 10m

Eléments modifiés

Eléments déposés

5m

Chambre 1

Chambre 2

Cuisine/séjour

Entrée
7.50 m²

Lgt 4
T4-75.10m²

CE

Cuisine/séjour
19.20 m²

HSP 2.63

Chambre
7.60 m²

Lgt 6
T1bis 31.50m²

2.00 m²

2.70 m²

Chambre 1
Dgt

4.30 m²

marche 14cm

marche 11cm

HSP 2.58

HSP 2.46

HSP 2.45

Chambre 2

6.20 m²

Balcon

Cuisine/séjour
45.50 m²

Entrée

Lgt 5
T3-82.00m²

6.30 m² Gaine EU créée

CH

Déplacement du WC
et de la douche

tableau élec dans WC
à déplacer

Réfection du balcon existantRéfection de l'entrée
et de la chambre

Logement conservé
en l'état

Isolation en façade

Logement ponctuellement modifié

9.50 m²
11.80 m²

3.10 m²

1.60 m²

Chambre 3/bureau

10.90 m²

13.10 m²

25.40 m²

10.70 m²

Bains
6.10 m²

Terrasse créée
8.70 m²

1.40 m²

6.90 m²

36-38 rue des salines
Scénario 1    -  Plan niveau 2

0 10m

Eléments modifiés

Eléments déposés

5m
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Scénarios d’aménagement du bâti sur rue
Scénario 2
Le scénario propose une variante sur le niveau 1 pour 
la création de deux logements T2 en remplacement 
du logement T4. 
L’aménagement propose 2 logements traversants 
avec terrasse  à partager.
L’accès au logement T2 situé contre le mitoyen Sud-
Ouest sera aménagé depuis le demi-palier de l’esca-
lier commun par le balcon faisant coursive .
Cela permet de remplacer un logement familial par 
deux petits logements au dessus de l’activité «bar».
Nota : cette variante n’est pas proposée au niveau 
2, la coursive à créer se situant plus en hauteur ( de 
l’ordre de 8 mètres)

36-38 rue des salines
Scénario d'aménagement  -  Plan niveau 1

5m 10m

EU

Cuisine/séjour

Chambre

Gaine EU créée

Chambre

Cuisine/séjour
23.40 m²

Bains/WC
5.30 m²

Cellier
4.10 m²

11.50 m²

Entrée
4.30 m²

Balcon créé
2.50 m²

Lgt 3
T2- 48.60 m²

Création d'une
colonne montante

Cuisine/séjour
21.50 m²

Cellier Bains

Chambre 1

Chambre 2

1.80 m²

4.10 m²

5.30 m²

3.00 m²

Dgt

10.90 m²

12.20 m²

Terrasse créée
10.00 m²

Terrasse créée

Bains/WCBains/WC
Dgt

18.50 m²

3.70 m²
4.50 m²

10.90 m²

Lgt 2A
T2- 37.60 m²

Cuisine/séjour
19.30 m²

4.20 m²Dgt
3.80 m²

Chambre
10.30 m²

Lgt 2B
T2- 37.60 m² Création d'un accès

au lgt T2B

12.60 m²

Scénario 2 - Variante sur T4 niveau 1

0

Eléments modifiés

Eléments déposés

Scénario 2
Bilan des surfaces habitables et annexes  

Surface des logements ( 7 logements ) 373,00 m²

T3 logement 1  Niveaux RdC/1 60,60 m²
Terrasse 10,00m²

T2 logement 2A  Niveau 1 37,60 m²
Terrasse 6,30m²

T2 logement 2B  Niveau 1 37,60 m²
Terrasse 6,30m²

T2 logement 3  Niveau 1 48,60 m²
Balcon 2,50m²

T4 logement 4  Niveau 2 75,10 m²
Terrasse 8,70m²

T3 logement 5  Niveau 2 82,00 m²
Balcon 6,90m²

T1bis logement 6  Niveau 2 31,50 m²
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Scénarios d’aménagement du bâti sur rue
Aménagement partiel du bar

Objectifs:
 ▶ Répondre à l’accessibilité aux personnes handi-

capées
 ▶ Remettre en route l’activité «restauration»
 ▶ permettre l’installation d’une terrasse côté jardin, 

futur espace public : activité du bar visible depuis 
le futur traje et animation de cet espace.

Diagnostic
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 ac-
tuelle 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 re-
mettre 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 sur-
face 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 ni-
veau cour et d’autre part un accès au bâtiment an-
nexe 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 ré-
pondre aux objectifs énoncés ci-dessus. 

Une discussion avec la gestionnaire des lieux serait 
nécessaire sur la base de cette proposition

2.06

36-38 rue des salines
Etat des lieux   -  Coupe transversale sur Bar

5m 10m0

6.51

Bar

Local personnel bar

Sanitaires bar

Bâti annexe à démolir

Logement B1

Logement E2

rue des Salines
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Scénarios d’aménagement du bâti sur rue
Aménagement du local d’activi-
té vacant 

Objectif:
Redonner  au local les commodités nécessaires à sa 
viabilité

Diagnostic
Le local est actuellement composé d’une seule pièce 
de 28.70m² sans local annexe ni sanitaires.
Le niveau de sol du commerce est plus haut que la 
rue . La réfection de la vitrine devra permettre la créa-
tion d’un palier par la mise en œuvre en recul de la 
porte . 
Une demande de dérogation pour l’accessibilité de-
vra être demandée si besoin ( nécessaire ou non se-
lon type d’activité). 
Les travaux à prévoir  concernent : 
- Démolition partielle des cloisons et  mise en œuvre 
d’un poteau métallique si besoin pour support du 
plancher haut
- Déplacement des compteurs et reprise de l’électrici-
té dans l’ancien couloir et pièce sur rue 
- Reprise des sols et traitement du dénivelé entre 
l’avant et l’arrière ( en fonction de l’activité prévue)
- Traitement du coupe feu avec l’entrée du logement 
1 et en plafond
- Remplacement de la vitrine . Une vitrine bois per-
mettrait de redonner une attractivité  à ce local au-
jourd’hui très austère.

0

Compteurs électriques à
déplacer

gt 1
0.60 m²

si ERP : traitement du
coupe feu en cloison s et
plafond

Entrée
1.80 m²

Création d'un escalier
pour accès au logement
niveau 1

reprise du palier

Gaine EU créée

Local d'activité
59.40 m²

1.40 m²

Eléments modifiés

Eléments déposés

5m

Remplacement de la vitrine

Vue de la vitrine actuelle Exemple de vitrine bois avec porte en retrait


