
Appel à Manifestation d’Intérêt 

Revitalisation du centre-bourg

Salins les Bains





2014 – phase candidature
Lancement de l’AMI par le Ministère (302 Centres-Bourgs 

sélectionnés), 54 lauréats dont Salins

2015 – phase pré-opérationnelle

Définition des 
enjeux de 

revitalisation pour 
la Ville

Lancement des études 
pré-opérationnelles 

(volets habitat et 
urbain)

Recrutement du 
cheffe de projet et 

chargée de 
communication



2016 – phase de 
concrétisation et 
communication

Signature de la convention 
de revitalisation avec l’Etat 
& lancement des dispositifs 

habitat (OPAH, façade, 
prime d’accueil)

Le plan-guide comme fil 
conducteur

Création de l’atelier du 
projet, changement de la 

« marque Salins » 

Priorisation des projets 
d’espaces publics, adhésion 

à l’EPF



2017 – lancement de l’opérationnel

Contexte de 
fusion des CC

Lancement des études 
sur les espaces publics 
& concertation avec les 

riverains

Démarrage des projets 
immobiliers et 

mesures coercitives 
sur l’habitat



2018 – premières réalisations

Premiers chantiers immobiliers par les particuliers (2 
restructuration d’immeubles), ravalements de façades, 

Et chantiers d’aménagement du territoire (1 carrefour, 1 glacis et 1 
rue réaménagés)

Objectifs 2025 : 200 habitants supplémentaires et changement de 
morphologie de la pop, meilleure image de la ville, bâti rénové et 

valorisé, …



Dispositifs HABITAT

- Rénovation de l’habitat

- Opération façades

- Prime d’accueil

- Mesures coercitives



 Point avancement OPAH-RU

1,8 millions de crédits 
d’aide à la pierre

Subventions pour :

-propriétaires occupants

- ou bailleurs (logements 
conventionnés)

Précarité énergétique, 
autonomie de la personne, 

sortie d’insalubrité

Dérogation pour 19 logements  à 
loyer libre



 Point avancement Opération Façades
1 périmètre – 6 secteurs

Fondation du patrimoine

Nuancier revisité 



 Prime d’accueil et d’installation

14 primes, soit 36 nouveaux 
habitants (et 10 enfants)



 ORI (mesures coercitives) – Etat d’avancement 

2006

2015

Objectifs : 
Obliger un propriétaire à 
réaliser des travaux pour 
rendre le bien habitable

Constat : 
« Procrastination » des 
propriétaires face à une 

situation de vacance et de 
dégradation du bâti, biens 

inhabitables, …



 Projets immobiliers Projet en Autopromotion 
Habitat, commerces et services 



 Projets immobiliers 

Objectifs : création de logements haut de gamme, 

mise en valeur du patrimoine, 
Projet de partenariat 
public-privé : avec les 

professionnels de 
l’immobilier, les 
entreprises locales …



Le 2ème mardi de 14h00 à 17h00
Conseils juridiques pour toute 
question relative au logement

les 1ème mercredis, de 14h00 à 18h00
les 3ème lundis, de 9h00 à 12h00

Renseignements, aide au montage de 
dossier pour les dossiers OPAH

Sur Rendez-Vous
Conseils personnalisés pour donner des 

grandes orientations sur certains projets de 
rénovation (phase avant-projet)

Les 4ème mercredis, de 14h à 17h
Conseils juridiques, financiers, et solutions 

liées à l’énergie dans le logement

 Récapitulatif des permanences à l’Atelier du Projet 

Atelier, 8 rue de la République
Ouvert au public : 

lundi AM et jeudi matin



Projets d’espaces publics

- Aménagement de la rue de la Liberté

- Aménagement du Carrefour Barbarine

- Aménagement du glacis au pied du Rempart Barbarine

- Valorisation des Berges de la Furieuse 

- Aménagement du Parc des Cordeliers







Aménagement de la rue de la Liberté



Co-maitrise d’ouvrage avec la CC 
Maitres d’œuvre : ARTELIA & Carnets Verts

Objectifs : 
- Valorisation de la biodiversité de la 

rivière, gestion du risque inondation
- Création d’un cheminement le long des 

berges, repris plus largement à l’échelle 
de toute la Ville 

Calendrier : 
- 2017 et 2018 : études / demandes 

réglementaires sur l’eau / concertation :
 Prochaine étape : validation de 

l’avant-projet en janvier
- Été 2019 : travaux 

Valorisation des berges de la Furieuse



Aménagement du Parc



Concertation citoyenne

- Ateliers avec les universitaires

- Une journée Portes Ouvertes du Projet



Objectifs : CO-CONSTRUCTION 
- Impliquer les citoyens dans les enjeux 

qu’ils jugent prioritaires en ville
- Tester des aménagements concrets 

avec les habitants 

Lancement de 3 ateliers thématiques sur :

LES CHEMINEMENTS          LES JARDINS           LES VITRINES VIDES

 Ateliers avec les universitaires de la MSHE et les habitants

Constitution d’un 
« comité d’enquêteurs » 

avec les habitants et 
acteurs du territoire



Journée « Portes Ouvertes SALINS 2025 »

A réitérer tous les ans
En partenariat avec les commerçants… 

Un grand MERCI aux commerçants qui ont participé ! 
(notamment P. Regaldi, J. DeGrandis et P. Deschamps)



Merci de votre attention.


