
 L’AMENAGEMENT DE L’ILOT DES SALINES 



Investir pour l’avenir de Lons
- Lons-le-Saunier : bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville

- Îlot des Salines choisi comme quartier prioritaire



Objectifs pour le quartier

●Que le quartier devienne un quartier 
paisible  
●Renaturer le cœur d’îlot 
●Développer une offre innovante et 
qualitative de logements
●Développer les liens vers l’hyper centre 
commerçant et vers la zone commerciale



Atouts et fragilités du quartier

- Une proximité avec le centre ville, le centre 
commercial, les stationnements publics

- Le poumon vert du square en cœur d’îlot

- Un bâti ancien dégradé, patrimoine à rénover

- Des constructions annexes désaffectées à 
déconstruire

Un cadre de vie et une identité à reconstruire



Présentation des secteurs d’intervention

1_Aménagement d’espace vert en cœur d’îlot
► Demande des riverains
► Créer de la convivialité/ espace fédérateur 

du quartier
► Renaturer le site (perméabilité, îlot de 

fraîcheur…)
► Biodiversité à l’échelle de l’îlot



2_Aménagement du cours Sully
► Pérenniser & conforter le pôle d’activités et de 

commerces Sully
► Organiser le stationnement sur le cours
► Restaurer la rangée d’arbres 





4- Réhabilitation des immeubles
► Démolir les bâtiments dégradés pour offrir des jardins, 

des balcons ou des terrasses aux logements,

► Restructurer et rénover les bâtiments en front de rue 
en améliorant leur confort (isolation thermique, 
phonique, luminosité, etc.)

► Aménager des appartements traversants, facile à 
ventiler, et offrant des vues variées,

 
► Sécuriser et rendre agréable les espaces communs 



9

44 rue des Salines
Surface habitable  de 245 à 286m² – 5 à 6 logements.  

Préalables à réaliser par la ville :
üDémolition du bâti dégradé sur cours
ü  Discussion  l’arasement des murs sur cours  afin de gagner notamment en 

luminosité.
ü  Réhausse du bâtiment, ravalement des façades et aménagements extérieurs 



10

36 – 38 Rue des Salines

Surface habitable  373m² pour les logements 

et 160m² pour les commerces

Les bâtiments annexes seront démolis



11

34 Rue des Salines
3 niveaux accessibles depuis les coursives

Les bâtiments annexes seront démolis



5- Création de maisons de ville

► Construction de maisons avec 
garage et extérieurs

- 10 et 12 unités, maisons mitoyennes en R+1+ 
comble maxi. 

- Espaces originaux, évolutifs et modulables.

A ce stade le foncier mobilisable s’élève à 2 509 m² .  





Calendrier des opérations

● 7 février - Réunion publique 

● 14 février – Lancement de l’appel à projet : recherche de porteurs 
de projets publics privés

● Juin -  Sélection des investisseurs 



Et pour les personnes habitant déjà dans le quartier ?

● Aide à la réhabilitation des immeubles et maisons
● Aide pour les propriétaires occupants ou bailleurs
● Réhabilitation globale ;
● Réhabilitation thermique ;
● Création d’ascenseur ;
● Démolition de fond de cours.
● Opération façades













- Le soir : moins de 15 résidents impactés mais des places 
disponibles sur le Cours Sully
- En journée : nécessité de décaler le stationnement pour 
25 véhicules sur des parkings plus éloignés
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