
Coeur du Jura

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE POLIGNY, 
ARBOIS ET SALINS-LES-BAINS
diagnostiC - Comité de pilotage du 21 oCtobre 2021
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Phase 1
diagnostic

Phase 2
stratégie de revitalisation

Phase 3
plans-guide

COPIL 1
Validation du dia-

gnostic

COTECH 1
pré-validation des 

diagnostics

COTECH 2
pré-validation des 
stratégies

Articulation x2
avec le prestataire 
du lot 1

Résidence 1
1 semaine : relevés /vi-

sites / échanges les élus, 
habitants, partenaires

Résidence 2
1 semaine : 

relevés, rdv 
acteurs-clés, 

enquête, réunion 
publique

COTECH 3
définition des modali-
tés précises de mise 
en oeuvre des actions 

COPIL 2
Validation des 

stratégies

organisation et Calendrier

Dates clés et avancement de l’étude

8/ SCHÉMA GLOBAL D’INTERVENTION

• Fiches-Actions / Fiches-Outils

• Dispositifs à utiliser

• Acteurs mobilisables (ciblage et échanges 
concrets)

• Maquette financière globale

• Rapport de synthèse

7/ APPROFONDISSEMENT DU 

PROJET

• Programmation (logements, 
commerces, équipements, 
stationnement, tourisme...)

• Partis d’aménagement contrastés

• Prescriptions architecturales, urbaines 
et paysagères

• Pistes de financements

• Outils réglementaires et opérationnels

• Phasages

6/ RÉSIDENCE #2

• Réunion publique présentation des 
pistes de projet et recueil des réactions

• Entretiens partenaires et acteurs-clés 
pour discuter des actions concrètes 
envisagées

• Concertation sur la base d’un 
questionnaire à réponses libres

5/ ÉLABORATION DES 

SCÉNARIOS

• Orientations contrastées, 
détaillées par thématiques

4/ DIAGNOSTIC / ENJEUX

• Finalisation du diagnostic

• Ciblage des enjeux et invariants

• Premières pistes de projet

• Articulation lot 1

1/ LANCEMENT DE 

L’ÉTUDE

• Première approche du 
territoire sur deux jours

• Visites et échanges 
avec les élus

• Approfondissement 
des objectifs de l’étude

• Identification des bases 
documentaires et per-
sonnes-ressources

3/ RÉSIDENCE #1

• Entretiens

• Concertation (diffusion 
enquête, diagnostic en 
marchant)

• Relevés de terrain

2/ DIAGNOSTIC PRÉALABLE

• Réalisé sur la base des éléments 
transmis et données disponibles

PHASE DIAGNOSTIC
  Comité technique :  13 septembre
  Résidence : du 13 au 25 septembre
  Comité de pilotage :  21 octobre

ATTENDUS 
	 Synthèse et problématisation des 

études précédentes
	 Analyses complémentaires des en-

jeux soulevés sur la base des don-
nées disponibles (INSEE, IGN, ..)

	 Retour	sur	le	travail	de	terrain	effec-
tué durant la première résidence : 
relevés, concertation, entretiens 
complémentaires

	 poser les bases de la phase scénar-
io avec notamment le bilan atouts 
/ faiblesses / opportunités / men-
aces

	 Carte de spatialisation des enjeux

SEPT. 2021JUIL. 2021 NOV. 2021JUIN. 2021 JAN. 2022 FEV. 2022 MARS 2022OCT. 2021AOUT. 2021 DEC. 2021



résidenCe 1
Retour sur les temps de concertation

Une présence de l’agence pendant 2 semaines en septembre 
pour appréhender le territoire :

 Â 9 ateliers thématiques (3 par bourg) avec les habitants 
(et élus)

 Â 3 balades urbaines (1 par bourg) avec les habitants
 Â une présence sur les marchés hebdomadaires
 Â 25 entretiens ciblés avec des acteurs économiques, 

touristiques, associatifs sociaux, etc.
 Â près de 300 questionnaires recueillis

le tout synthétisé dans un recueil de la concertation

Une	spécificité	sur	Arbois	:	une	permanence	à	la	maison	du	
projet (au sein du 13’Ephémère) pendant une semaine

L’ensemble des informations recueillies est synthétisé 
dans un livrable dédié



la synthèse des enJeux

Les enjeux transversaux - la population

Des tendances démographiques à infléchir 
 Â un	solde	naturel	négatif,	dû	à	une	natalité	en	déclin
 Â un solde migratoire négatif ou nul ne compensant 

pas le solde naturel
 Â en conséquence, une population qui décroit sensi-

blement, et vieillit, depuis plusieurs décennies

Faire venir de nouveaux ménages, accompagner le 
vieillissement

 Â attirer des jeunes actifs et des familles : des logements 
adaptés aux besoins de ces deux premières étapes du 
parcours résidentiel, des services enfance et jeunesse 
développés,	une	offre	culturelle	et	de	loisirs	pour	les	
soirs et week-ends pour se poser en alternative aux 
métropoles
 Â accompagner l’avancée en âge des habitants ac-
tuels :	des	logements	accessibles,	des	résidences	sé-
niors,	une	offre	de	services	(dont	santé)	de	proximité

Coeur du Jura hors BC

France (niv2)

Salins
-1700

-900

=
Arbois

Poligny



la synthèse des enJeux

Les enjeux transversaux - le tourisme

Une attractivité touristique indéniable, mais incom-
plète

 Â un environnement naturel et agricole qualitatif et un 
patrimoine bâti riche

 Â des attracteurs singuliers pour chaque bourg, avec des 
projets d’amélioration récents ou en cours,

 Â mais une logique de tourisme de transit / courte durée 
qui limite les retombées

Renforcer l’écosystème touristique 
 Â adopter une logique de parcours et de mise en réseau 
de	l’offre
 Â développer l’infrastructure pour accueillir des pratiques 
en croissance (cyclotourisme, camping-cars)
 Â adapter les hébergements touristiques aux nouvelles 
attentes	(état,	confort,	« expérience »)
 Â exploiter davantage le capital naturel



la synthèse des enJeux

Les enjeux transversaux - l’activité économique

Un tissu économique dynamique en tension
 Â une	bonne	capacité	des	3	bourgs	à	concentrer	 les	

emplois
 Â des	identités	perceptibles	:	vin	et	gastronomie	à	Ar-

bois,	 fromage	 et	 agroalimentaire	 à	 Poligny	 et	 santé	 /	
bien-être pour Salins

 Â un territoire en situation de plein emploi ou presque 
avec	des	difficultés	de	recrutement

Conforter l’attractivité pour les jeunes et les cadres
 Â fluidifier	 le	 recrutement	en	 travaillant	 sur	 l’offre	de	
formation
 Â travailler	l’offre	de	services	(culture,	loisirs,	enfance)	
et de logements pour attirer davantage les cadres et 
les jeunes diplômés
 Â mettre davantage en visibilité et en réseau le tissu 
économique local

Arbois Poligny

indust. manufact., 
extractive et autres

agriculture, sylviculture et 
pêche

commerce, transport et ser-
vices divers

admin. publique, enseign., 
santé et social

construction

Salins Coeur du 
Jura hors 

BC

Zone 
d’emploi



la synthèse des enJeux

Les enjeux transversaux - les mobilités

Une préoccupation récurrente
 Â une empreinte routière marquée dans les centres-

bourgs,	qui	n’empêche	pas	les	difficultés	de	circulation	et	
surtout stationnement

 Â des	flux	lourds	de	transit	générateurs	de	nuisance,	mais	
en partie inévitables

 Â une desserte ferroviaire précieuse, mais des connexions 
vers	Dole,	Dijon	et	Paris	insuffisantes
 Â une	infrastructure	dédiée	aux	mobilités	douces	insuffi-
santes

Rééquilibrer l’offre vers des alternatives à la voiture 
individuelle 

 Â aménager et valoriser les parcours piétons et cyclistes
 Â encadrer la place prise par la voiture individuelle
 Â adapter les hébergements touristiques aux nouvelles 
attentes	(état,	confort,	« expérience »)
 Â connecter au grand paysage



la ConCertation et ses enseignements

Questionnaires - les répondants

Un nombre de répondants très variable
 Â Arbois	davantage	représenté	dans	les	réponses	que	Poligny	et	Salins
 Â dans tous les cas un nombre assez faible de répondants
 Â un sujet sur la représentation de la jeunesse et des familles
 Â une part de 70% de questionnaires remplis sur internet / 30% sur papier





Atouts Faiblesses
Une vie locale et commerciale dynamique et attractive 

un	espace	public	 très	marqué	par	 l’automobile,	une	place	centrale	à	 la	
croisée	de	flux	difficilement	déviables	et	une	offre	de	stationnement	peu	
lisible

Un rayonnement fort de la commune, portée par sa richesse patrimoniale 
et	gastronomique	et	marquée	par	Pasteur Des espaces publics peu adaptés aux mobilités douces et peu accessibles

Des installations récentes de jeunes ménages porteurs de projets Une	offre	de	logements	limitée	pour	les	jeunes	ménages

Des services et commerces touristiques variés Une	offre	éducative	riche,	mais	avec	des	infrastructures	vieillissantes	et	en	
partie inadaptées
Une rétention foncière de certains propriétaires entraînant une vacance 
de logements 

Opportunités Menaces
Des îlots stratégiques maîtrisés : les abords de la Foule, l’ancienne prison Un développement touristique pouvant être réalisé au détriment de la vie 

locale tant en matière de commerces que de logements

Le projet de réalisation d’un giratoire limitant la traversée de la commune Un	vieillissement	de	la	population	à	accompagner	dans	l’offre	de	services,	d’espaces publics, etc. 
Des	projets	de	développement	touristique	:	la	Cité	du	vin	au	château	Pé-
cauld,	l’agrandissement	de	la	maison	Pasteur	et	à	plus	large	échelle	l’amé-
nagement	de	la	liaison	aux	Planches

Un développement des commerces de périphéries (notamment l’exten-
sion ATTAC) pouvant déstabiliser/fragiliser le commerce de proximité du 
centre bourg

Une dynamique de concertation habitante portée par l’équipe municipale Un  risque de congestion du centre bourg en cas de développement du 
trafic	routier

synthèse des enJeux - arbois   
Synthèse AFOM



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

Synthèse des enjeux :

Un bâti en friche qui représente une réelle 
opportunité pour répondre aux besoins locaux en 
plein centre-bourg

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Un secteur de projet central par sa capacité à 
articuler les quartiers et fonctions urbaines

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Des besoins identifiés à intégrer au sein du 
centre-bourg : typologies de logements, espaces 
associatifs, cellules actives...

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

Faramand Champ de Mars

Place de la Liberté

Square Pasteur

Maison Pasteur
Maison Vercel

Tiercelines

RN83

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois
enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois
enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles!

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Les 
Planches

Compléter l’offre touristique, mettre en avant les 
«cartes postales» et développer une 
programmation cohérente pour les locomotives

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Valoriser et compléter les cheminements 
agréables existants en périphérie du 
coeur historique

Les 
Planches

Compléter l’offre touristique, mettre en avant les 
«cartes postales» et développer une 
programmation cohérente pour les locomotives

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Améliorer la polarité vie sociale et citoyenne.

Réorganiser le groupe scolaire en lien avec les 
opportunités foncières et de projets alentour

Valoriser et compléter les cheminements 
agréables existants en périphérie du 
coeur historique

Les 
Planches

Compléter l’offre touristique, mettre en avant les 
«cartes postales» et développer une 
programmation cohérente pour les locomotives

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Définir une programmation pour le patrimoine communal actuellement 
ou prochainement sous-utilisé/vacant

ancienne 
prison

Maison 
Mollié

ancienne 
gendarmerie

Maison 
Vercel

caserne 
pompiers

Améliorer la polarité vie sociale et citoyenne.

Réorganiser le groupe scolaire en lien avec les 
opportunités foncières et de projets alentour

Valoriser et compléter les cheminements 
agréables existants en périphérie du 
coeur historique

Les 
Planches

Compléter l’offre touristique, mettre en avant les 
«cartes postales» et développer une 
programmation cohérente pour les locomotives

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Un bâti en friche qui représente une réelle 
opportunité pour répondre aux besoins locaux en 
plein centre-bourg

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Des besoins identifiés à intégrer au sein du 
centre-bourg : typologies de logements, espaces 
associatifs, cellules actives...

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois



Tiers-lieu ?

Parking
Skate-park

Rond-point

Lycée Friant

Navette ?

Piscine

équiper, rendre plus visibles et vivants les espaces 
publics structurant la vie de quartier

!

Limiter la circulation automobile dans les ruelles! Optimiser les grandes poches de 
stationnement existantes

P

P

P

P

P P P

Affirmer la Place de la Liberté en tant que 
centralité de la vie locale. 

Définir  l’évolution du site Mollié / caserne comme 
un seul projet stratégique

Définir une programmation pour le patrimoine communal actuellement 
ou prochainement sous-utilisé/vacant

ancienne 
prison

Maison 
Mollié

ancienne 
gendarmerie

Maison 
Vercel

caserne 
pompiers

Améliorer la polarité vie sociale et citoyenne.

Réorganiser le groupe scolaire en lien avec les 
opportunités foncières et de projets alentour

Valoriser et compléter les cheminements 
agréables existants en périphérie du 
coeur historique

Les 
Planches

Compléter l’offre touristique, mettre en avant les 
«cartes postales» et développer une 
programmation cohérente pour les locomotives

Encadrer le développement de l’offre 
commerciale dans l’hyper centre

Repenser l'équilibre entre les usages sur la Foule et mettre en 
valeur les alignements d’arbres

Sécuriser et rendre praticables la Grande Rue 
pour tous les usagers

Retravailler le profil de la Grande Rue 
pour laisser plus de place aux usages liés 
aux commerces, réduire la vitesse et 
favoriser les mobilités douces

Faciliter la circulation des modes doux.

Synthèse des enjeux :

Un bâti en friche qui représente une réelle 
opportunité pour répondre aux besoins locaux en 
plein centre-bourg

Affirmer les tiercelines en tant qu’espace public 
majeur d’Arbois

Un secteur de projet central par sa capacité à 
articuler les quartiers et fonctions urbaines

Une foule de casernes : secteur d’avenir 
pour le développement de la commune

Des besoins identifiés à intégrer au sein du 
centre-bourg : typologies de logements, espaces 
associatifs, cellules actives...

Pacifier, équiper et animer les lieux de rencontres, 
et de flânerie, de vie locale, associative ou festive 

Limiter la place de l’automobiliste au profit des 
autres usagers, notamment sur les axes principaux, 
les  entrées de bourg et dans la politique de 
stationnement

Un coeur de ville vivant avec de nouveaux 
usages

S’appuyer sur les atouts d’Arbois pour renforcer 
son attractivité touristique : la Maison Pasteur, 
l’accès à la nature, aux vignes, aux Planches, le 
projet du Chateau Pécaud...

Le logement touristique, un levier de rénovation à 
utiliser et à encadrer.

Une offre de commerces de proximité à 
pérenniser et élargir

Définir un équilibre entre attractivité 
touristique et vie locale

enJeux

Arbois





Atouts Faiblesses
Une	richesse	patrimoniale	à	fort	rayonnement,	avec	la	Saline	comme	at-
tracteur iconique

Un linéaire commercial particulièrement étiré et constitué en partie de 
cellules inadaptées / Un marché hebdomadaire peu dynamique

Une	offre	thermale	renouvelée	et	avec	un		potentiel	de	développement Une morphologie urbaine rendant délicates les connexions interquar-
tiers et freinant les mobilités douces

Un écosystème médico-social particulièrement riche La rue principale : vitrine de la commune dégageant une image dégradée 
-	nuisances	des	flux,	vacance,	état	du	bâti.		

un grand paysage accessible valorisé (la furieuse) ou pouvant l’être avec 
des aménagements limités (cheminements doux existants) Une partie de la population en situation de précarité

le	casino	comme	ressource	pour	les	finances	communales	et	comme	ani-
mateur de la vie locale Un	déficit	d’image	marqué	auprès	des	habitants	du	Coeur	du	Jura

le chemin des Gabelous : connexion apaisée avec Mouchard, porte d’en-
trée du grand territoire

Une	vacance	très	 importante	et	un	marché	immobilier	à	 la	peine	sur	 le	
coeur historique

Opportunités Menaces
Le fort Belin, l’hôpital : des sites clés en cours de mutation / dont la muta-
tion doit être anticipée

Un	décalage	grandissant	entre	l’offre	d’hébergement	et	de	services	et	les	
attentes des touristes/curistes

Des initiatives privées pouvant améliorer l’image de Salins (Visitation, an-
ciens bain-douche, production de sel, etc.)

Des	transferts	d’activités	en	cours	(not.	EHPAD,	hôpital)	ou	réalisé	(thermes,	
…)	à	l’extérieur	du	centre-bourg	qui	pourraient	fragiliser	sa	vitalité

Une richesse patrimoniale pouvant, si elle est mise en valeur, transformer 
l’image de la ville Une	baisse	démographique	à	juguler	/	une	tendance	à	inverser	

La	dégradation	au	fil	du	temps	des	immeubles	vacants	et	des	biens	patri-
moniaux pouvant dégrader l’image de Salins

Un	patrimoine	communal	important	et	pesant	sur	la	capacité	financière	
de la commune

Des régies municipales (Thermes, Grande Saline) fragilisées par le contexte 
pandémique

synthèse des enJeux - salins   
Synthèse AFOM



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Synthèse des enjeux :

Développer les liens entre la Saline et la ville 
(parcours touristes) 

Développer une action coordonnée de mise en valeur 
du patrimoine : de la Grande Saline aux édifices 
privés en passant par l’hôpital ou les anciens thermes

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

Grande Saline

Îlots Princey

Parc des Cordeliers

Fort Saint André

Fort Belin

Thermes

D472

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Synthèse des enjeux :

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Synthèse des enjeux :

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Synthèse des enjeux :

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Pacifier la rue de la République

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Rendre visible la Furieuse et 
valoriser ses abords.

Pacifier la rue de la République

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Dynamiser le marché et en 
faire une composante active 
de la Très Grande Saline

Rendre visible la Furieuse et 
valoriser ses abords.

Pacifier la rue de la République

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Traiter les bâtiments en 
perte de vocation.

Dynamiser le marché et en 
faire une composante active 
de la Très Grande Saline

Rendre visible la Furieuse et 
valoriser ses abords.

Pacifier la rue de la République

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer une action coordonnée de mise en valeur 
du patrimoine : de la Grande Saline aux édifices 
privés en passant par l’hôpital ou les anciens thermes

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins



Visitation
Bains

douches

projet logements 
+ commerces

Maison de 
l’Octroi

Encourager les liaisons douces 
entre la polarité éducative et le 
coeur de bourg

Améliorer les accès et 
compléter les réseaux
de promenade sur les 

coteaux et vers les forts.

!

!

!

!

!

Limiter la circulation 
automobile dans les ruelles 

Pacifier la rue principale du 
nord au sud et y favoriser 
les modes doux

Mettre en valeur le patrimoine et 
rendre visibles les édifices 
disséminés dans le bourg

Réintégrer le parc des 
Cordeliers à la ville.

Repenser la programmation et 
l’aménagement de la place E. 

Zola en lien avec l’évolution des 
bâtiments qui l’entourent.

Princey

garages

BNP

Tour
Oudin

Enclencher / accompagner la 
mutation des lieux 

stratégiques et à fort potentiel

maisons 
vacantes

Mettre en réseau les attracteurs 
touristiques pour étoffer les 
parcours touristiques

Traiter les bâtiments en 
perte de vocation.

Dynamiser le marché et en 
faire une composante active 
de la Très Grande Saline

Rendre visible la Furieuse et 
valoriser ses abords.

Pacifier la rue de la République

Unifier et réorganiser 
les espaces publics.

Très Grande Saline :

Synthèse des enjeux :

Développer les liens entre la Saline et la ville 
(parcours touristes) 

Développer une action coordonnée de mise en valeur 
du patrimoine : de la Grande Saline aux édifices 
privés en passant par l’hôpital ou les anciens thermes

Développer un projet d’espace unifié et élargi autour 
du site UNESCO, intégrant une offre touristique, mais 
aussi dédiée à la vie locale

La “très grande” Saline : intégrer le site à un 
projet urbain complet

Rendre visibles et accessibles les forts et le grand 
paysage comme marqueurs de la commune 

Renforcer et compléter les circuits “modes doux” 
existants (coteaux, Furieuse, etc.) 

Pacifier la rue de la République et créer / renforcer 
des espaces de vie locale déconnectés des flux

Développer une ville apaisée et ouverte sur le 
grand paysage

Recentrer et connecter l’offre d’équipements et de 
service (liaisons, mais aussi Maison des services, etc.) 

S’appuyer sur le patrimoine aujourd’hui cachée ou 
peu visible de Salins  

Redonner une vocation aux bâtiments vacants 
(commerces et logements)

Réinvestir l’espace et l’identité de Salins : 
s’approprier les pièces urbaines délaissées 

enJeux

Salins





Atouts Faiblesses
Une population estudiantine en soutien de la démographie et de la vitalité 
du centre bourg Les	espaces	publics	clés	peu	qualifiés	(place	des	Déportés/champ	de	Foire)

La	zone	industrielle	et	la	filière	laitière,	moteurs	économiques	du	territoire La	N5	:	source	de	flux,	mais	aussi	de	nuisances	

Un	marketing	territorial	autour	de	la	capitale	du	comté	bien	identifié	 Les polarités/équipements périphériques mal reliés : gare, espaces com-
merciaux, zone industrielle 

Des	espaces	publics	du	centre-bourg	en	fin	de	renouvellement	 Des stationnements pas assez visibles et en partie saturés durant la se-
maine

Une bonne connexion aux réseaux ferré et routier, avec en particulier la 
proximité de  l’A39 Une nature peu présente et peu visible dans le centre-bourg

Une	dynamique	de	 requalifications	et	de	créations	d’équipements	déjà	
bien installée

Un	déséquilibre	de	 l’offre	de	 logements	vers	 les	petites	 typologies	étu-
diantes

Opportunités Menaces
Des	actifs	de	Poligny	qui	pourraient	pratiquer	davantage	le	centre-bourg

Des	espaces	de	respiration	dans	le	centre-bourg	à	valoriser	(promenades	
Croichet et des Vignerons). 

Une attractivité résidentielle qui pourrait être découplée de la dynamique 
de	centre	bourg	à	terme

Des	projets	en	cours	d’élaboration	pour	compléter	l’offre	polinoise	:	la	cité	
étudiante,	hébergement	seniors,	Les	Jacobins,	la	médiathèque.	

Une  extension urbaine dorénavant très limitée qui suppose de repenser 
l’attractivité résidentielle

Un besoin locatif permettant une valorisation des immeubles vacants Une	image	réduite	à	l’industrie	et	au	Comté,	dissimulant	les	autres	atouts	
de la commune et empêchant leur développement

La présence sur la commune d’un public particulièrement susceptible 
d’utiliser les mobilités douces (étudiants et lycéens, habitants travaillant 
sur la commune…)

synthèse des enJeux - poligny   
Synthèse AFOM
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les délaissés des grands projets récents (maison 
du Comté, bibliothèque) en tant qu’espaces 
d’opportunité à fort impact sur l’identité et la vie 
locale

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

Place des Déportés

CollégialeChamp de Foire

Mouthier-le-Vieillard

Gare

Croichet

Promenade 
PicquetRN83

RN5

enJeux

Poligny



Ru
e C

ha
rle

s d
e G

au
le

Futur EHPAD

Future
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Future École

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P
Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Future
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Future École

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Future
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Future École

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Future
Médiathèque

Future École

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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!
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Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Future
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Future École

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Future
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Future École

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements. !

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements.

Rénover et améliorer la 
Séquanaise et le camping

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements.

P

P

P

P

P

P

P P P

Hiérarchiser, améliorer la visibilité et l’accessibilité de 
l’offre de stationnement du centre

Rénover et améliorer la 
Séquanaise et le camping

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

Ancienne usine

EHPAD

Ancienne maison
du comté

cité étudiante

Fromagerie Brun

Ancien
théâtre

Bonnottes

Bibliothèque

Shoppi

Investir, animer le patrimoine 
actuellement ou prochainement 

vacant / sous-utilisé

Hôtel de 
Chissey

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements.

P

P

P

P

P

P

P P P

Hiérarchiser, améliorer la visibilité et l’accessibilité de 
l’offre de stationnement du centre

Rénover et améliorer la 
Séquanaise et le camping

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les délaissés des grands projets récents (maison 
du Comté, bibliothèque) en tant qu’espaces 
d’opportunité à fort impact sur l’identité et la vie 
locale

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

Intervenir sur les ilots les plus denses. 

Ancienne usine

EHPAD

Ancienne maison
du comté

cité étudiante

Fromagerie Brun

Ancien
théâtre

Bonnottes

Bibliothèque

Shoppi

Investir, animer le patrimoine 
actuellement ou prochainement 

vacant / sous-utilisé

Hôtel de 
Chissey

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements.

P

P

P

P

P

P

P P P

Hiérarchiser, améliorer la visibilité et l’accessibilité de 
l’offre de stationnement du centre

Rénover et améliorer la 
Séquanaise et le camping

!

!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les délaissés des grands projets récents (maison 
du Comté, bibliothèque) en tant qu’espaces 
d’opportunité à fort impact sur l’identité et la vie 
locale

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny
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Futur EHPAD

Future
Médiathèque

Future École

Traiter l’enjeu d’image en entrée de ville

Intervenir sur les ilots les plus denses. 

Ancienne usine

EHPAD

Ancienne maison
du comté

cité étudiante

Fromagerie Brun

Ancien
théâtre

Bonnottes

Bibliothèque

Shoppi

Investir, animer le patrimoine 
actuellement ou prochainement 

vacant / sous-utilisé

Hôtel de 
Chissey

 Défragmenter  et renforcer le rôle 
de la place des Déportés : rdc actifs / 
vie locale / vitrine et accès au centre

Requalifier le champ de Foire pour conforter ses 
vocations actuelles : lieu vitrine / stationnement 
et flux / évènements

Organiser une gestion 
partagée et
une programmation 
complémentaire entre les 
grands équipements.

P

P

P

P

P

P

P P P

Hiérarchiser, améliorer la visibilité et l’accessibilité de 
l’offre de stationnement du centre

Rénover et améliorer la 
Séquanaise et le camping
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!

!

!

!

!

Faciliter la circulation des modes 
doux. sur les axes structurants

Optimiser le stationnement et
requalifier le parvis de la gare. 

P

Valoriser et compléter les 
cheminements agréables 
transversaux entre le coeur 
historique et les autres 
quartiers 

Mettre en valeur le chemin 
surplombant la Collégiale et les 

points de vue sur la ville

Qualifier les espaces de respiration 
du coeur historique

Équiper, animer et rendre plus visibles 
les parcs urbains. 

Synthèse des enjeux :

S’appuyer sur l’appareil productif pour l’image 
de la commune 

Intégrer la zone industrielle et les activités dans 
le centre bourg

Relier : les lieux, mais aussi les initiatives 
polinoises

Faire dialoguer espaces périphériques et 
centre-ville (gare, quartiers résidentiels) 

Développer une gouvernance partagée de la vie 
locale

Des espaces de vie locale à renforcer : la place 
des Déportés et le champ de foire

Valoriser les espaces et lieux de 
proximité, disséminés dans le centre 
bourg

Les délaissés des grands projets récents (maison 
du Comté, bibliothèque) en tant qu’espaces 
d’opportunité à fort impact sur l’identité et la vie 
locale

Les interstices (passages, cours, etc.) comme 
liens entre quartiers et petits évènements 
dissimulés dans le tissu dense

 Les espaces verts en tant que lieux de 
respiration dans le tissu et d’usages variés 
(repos, pique-nique, jeux, petits évènements de 
quartier)

Renforcer le caractère de ville active et 
dynamique 

enJeux

Poligny


