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L’un des axes fort de développement de la commune pour les années à venir porte sur la
redynamisation de son centre ville.
Ce projet se décline autour de plusieurs enjeux :
- Rendre attractif le centre ville en créant un espace cohérent et attractif
- Apporter un traitement qualitatif aux espaces publics et privés
- Attirer les habitants sur le centre ville
- Conforter l’offre de services
- Définition du commerce de centre ville et développement de l’activité
- Identifier et valoriser les entrées au centre ville
- Valoriser et protéger le patrimoine urbain et naturel

ELUS (8)

A
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Mr MARTHEY Arnaud, Maire

E

COMMUNE

Ce dernier axe a été arrêté sur la base du constat du patrimoine présent au centre ville. Ce
Mr CHAMPROY
Bernard, adjoint
Bernard.champroy@baumelesdames.org
patrimoine riche transcrit l’identité de la commune mais demeure peut mis en valeur malgré quelques

P

projets de valorisation engagés les dernières années (restauration de l’Abbaye, aménagement de la
médiathèque dans l’ancien tribunal).

COMMUNE
COMMUNE

La commune
compte six bâtiments
classés ou inscrits au titre
des monuments historiques
Mme MARBOEUF
Sylviane,
conseillère
Sylviane.marboeuf@baumelesdames.org
(totalement ou partiellement) :
- Abbaye des Bénédictines : Eglise abbatiale classée depuis 1886.
L’ensemble des façades et des toitures des bâtiments, l’ensemble des sols et des sous-sols avec les
vestiges archéologiques qu’ils comprennent et les parties suivantes, en totalité, de l’Abbaye des
bénédictines : l’entrée de l’Abbaye, la sacristie sud de l’église, la cave voûtée des communs, la partie
du logis abbatial 2 place de l’Abbaye et les maisons 6 et 8 place de l’Abbaye sont inscrits sur
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Mr VIGREUX Thomas conseiller
Cahier des charges - élaboration d'une AVAP
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Durée de réunion
Début: 14H30 Fin: 17H00

Présentation
La commission consultative locale s’est réunie, ce jour 04 Mai 2016, pour débattre du règlement de’lAVAP et plus
particulièrement sur son chapitre «Règles d’urbanisme»
Avant le débat portant sur le règlement proprement-dit, et à la demande de la commune, il est d’abord rappelé
1- le périmètre de l’AVAP et ses différents secteurs,
2- la procédure de l’AVAP et l’état ‘avancement de l’étude
3-l’ impact du dispositif de l’AVAP

Exposé du chargé d’étude
1- Périmètre de l’AVAP et ses différents secteurs
Le C.E rappelle les grandes lignes de l’AVAP qui ont été énoncées à la CRPS du 26/11/2016 (compte-rendu en
attente) et expose, ce jour à la commission, le découpage précis et exhaustif du périmètre de l’AVAP composé de
trois zones.
▶

Les différentes zones ébauchées lors de la dernière réunion de la commission AVAP ont fait l’objet d’une synthèse (cf
annexe3) pour ne retenir que trois zones (ZU - ZP - ZR); à savoir :
ZONE ZU : Zone Urbaine historique dense qui se partage en deux sous-zones
Caractère de l’aire ZU1 :
Cette aire a pour premier secteur l’ancien rempart primitif figuré en hachures mauves ainsi que les excroissances
correspondant aux quartiers des anciennes principales : c’est l’aire ZU1a.
Au cours du temps, la ville s’est construite puis densifiée sur-elle même. Elle a gardé toute sa singularité grâce à
la présence du rempart protecteur jusqu’à la fin du XVIIIè siècle.
Le second secteur a pour périmètre l’espace contenu entre l’ancien rempart primitif et le rempart attesté, figuré en
hachures noires et aujourd’hui disparu. Le patrimoine y est de moindre intérêt, mais il renferme des espaces
sensibles à protéger de toute construction : c’est l’aire ZU1b.
Caractère de l’aire ZU2 :
Cette aire a pour périmètre l’ancien hameau de Cour dans ce qu’il possède de plus urbain et homogène,
renfermant notamment la typologie rurale de la fin des XVIIIè et XIXè siècles : c’est l’aire ZU2a.
Mais il est aussi caractérisé par l’implantation d’un ancien site industriel partiellement en activité: c’est l’aire ZU2b.
ZONE ZP : Zone Péri-urbaine ( les faubourgs et les premières extensions hors les murs)
Caractère de l’aire :
Cette aire constitue un grand secteur dont l’intérêt réside principalement dans sa covisibilité et parfois sa
confrontation avec le centre ancien. Le patrimoine varié qu’il contient n’est cependant pas dépourvu d’intérêt
architectural et paysager.
C’est le faubourg Ouest le plus en confrontation et le plus affecté par des espaces en mutation à moyenne et longue
échéance. On y remarque également un patrimoine architectural néo-classique d’intérêt.
Dans sa partie Est, cette aire pavillonnaire est en covisibilité avec le centre ancien.
Dans sa partie Sud, elle témoigne, pour partie, d’une courte période historique où une expression architecturale s’est
faite jour. Le foncier qui supporte ces constructions peut devenir l’enjeu d’intérêts immobiliers contradictoires avec
le patrimoine qu’il porte.
ZONE ZR : Zone de la Rivière (Le Doubs, le Cusancin, leurs berges bâties ou non)
Caractère de l’aire:
Dans ce vaste ensemble paysager que constitue la rivière, le canal et les berges, on peut identifier quelques
embryons d’urbanisation, principalement sur la rive droite du Doubs et du Cusancin, dont le développement est
en grande partie resté figé.
ZRa-ZRh-ZRl - enclaves urbanisées
Les secteurs d’activités (ZRa) , d’habitations (ZRh) , ou liés aux activités de loisirs (ZRl) - tourisme et sport constituent des enclaves dans un secteur éminemment naturel et paysager.
ZRp - secteur naturel et paysager
La rivière, le canal et les berges plantées, avec leurs aménagements canalisant l’eau, leurs infrastructures
ouvragées liées à la navigation, constituent le secteur naturel et paysager à prendre en compte. C’est le secteur
(ZRp). Il s’agit avant tout d’un secteur vierge de toute construction et doit le rester.
Concernant les contours de secteurs, cette présentation ne fait pas l’objet de remarques particulières de la part des
membres de la commission.
-AVAP de BAUME LES DAMES
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▶

2- la procédure de l’AVAP et l’état d‘avancement de l’étude

2.1 Procédure de l’AVAP
Le CE rappelle les différentes étapes de l’AVAP à l’aide d’un document édité par et joint en annexe 1 «ANABF».
•Les représentants de la commune font part de leur intention de terminer l’AVAP fin 2016 et avant la reprise du PLU
par l’intercommunalité.
•Le CE indique que cela ne pose pas de problème pour la production des documents (cf 2.2.)
•Le représentant de la DDT/planification- fait remarquer qu’une modification du PLU est nécessaire pour mettre en
cohérence PLU et AVAP. En effet, le PLU doit être «grenellisé». S’il ne l’était pas, un permis de construire pourrait être
légalement contesté.
2.2- État l’avancement de l’étude.
Après la remise du diagnostic patrimonial fin mars, l’étude se poursuit avec la rédaction du règlement qui est soumis
à l’avis des membres de la commission pour débats en séances du 4 mai et 8 juin. Après quoi, le CE rédigera le
règlement final et une dernière présentation du règlement et de la cartographie définitive interviendra fin juin/ mijuillet.
Après quoi, la mission du CE e poursuivra par la production du rapport de présentation ( synthèse du diag) et des
documents pour la concertation.
▶

3- Impact du dispositif de l’AVAP

L’AVAP,dans son diagnostic, fixe des objectifs en termes patrimoniaux, de cadre de vie. Lors des échanges au sein
de la commission locale de l’AVAP, il est ressorti des axes prioritaires :
Rappel :
▶

Valoriser et protéger le patrimoine urbain, architectural et naturel,

▶

Développer un cadre de vie lié aux usages domestiques et commerciaux

▶

Remédier aux altérations constatées sur le patrimoine urbain et architectural,

▶

Valoriser l’ entrée Ouest vers le centre-ville, (secteur en mutation)

▶

Prendre en compte les enjeux environnementaux et accompagner l’évolution des technologies,

▶

Disposer d’un outil fiable au travers d’un règlement de protection patrimoniale aux règles précises.

▶

Réaliser des documents pédagogiques afin de faciliter la concertation auprès des publics concernés.

•L’AVAP, à ce jour, se substitue au PLU et facilite l’instruction des dossiers de travaux pour les règles qui concernent
l’AVAP.
•L’AVAP participe à dynamique du centre ancien en termes d’accompagnement du traitement de l’espace public et du
«paysage commercial»
•L’AVAP participe à la mise en valeur du paysage de la rivière en termes d’accompagnement du traitement de l’espace
naturel
•L’AVAP institue une « commission AVAP » Commission locale de suivi de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine.
•L’AVAP est un outil de valorisation du patrimoine en termes règlementaire et fiscal
(fondation du patrimoine par exemple - Loi Malraux)

Débat sur le règlement d’urbanisme
Le CE rappelle en avant-propos, la structure générale du règlement. Le règlement est ainsi constitué :
1ère partie Règlement urbain (par secteur)
2ème partie Règlement architectural ( par type de bâtiment existant et neuf)
3ème partie Règlement paysager (par élément de valeur)
Il a été remis à chaque participant avant la réunion le contenu du règlement pour une 1ère lecture. Celui-ci est
synthétisé dans deux tableaux (annexe 2) que le CE commente.
Peu de remarques sont soulevées, mais les débats portent principalement sur le secteur historique ZU1.
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SECTEUR ZU1
ZU1a - Îlot Saint-Vincent - (remarques sur la démolition demandée)
▶ L’article 2.3.2 est rédigé comme suit
•(…) Les immeubles de la rue du Crieur et de la rue Saint-Vincent ne présentent pas valeur patrimoniale.
La commission note que le CAUE est chargé par la commune d’une mission sur la restructuration de la partie de l’îlot
Saint-Vincent est qui n’est pas concernée par le projet de démolition/reconstruction
ZU1b - Cas de reconstruction d’une immeuble (mauvaise rédaction)
▶ L’article 3.2.2 est rédigé comme suit :
•Tout immeuble principal est reconstruit selon l’implantation initiale s’il existe une mitoyenneté. Dans ce cas
contraire, la règle générale s’applique.
ZU1a et ZU1b - Profils des toitures Règle générale ( remarque sur la notion de pente sensiblement à 45°)
▶ L’article 5.1.1 est rédigé comme suit :
•Les toitures adoptent un profil à deux pans qui s’adapte aux profils mitoyens lorsque ceux-ci ne sont pas
discordants. Elles déterminent un faitage parallèle à la façade donnant sur le domaine public. (…).
A noter que cette ré-écriture vaut également pour les articles des secteurs ZU2a - ZP - ZRh
Madame Marbœuf fait remarquer que pour valoriser le cœur d’îlot Saint-Vincent,, il serait souhaitable que la volumétrie
puisse s’assouplir pour permettre le percement des façades arrières des immeubles de la rue Savoyarde.
Le CE fait remarquer que l’emploi de toitures terrasse peut répondre à cette problématique et qu’elles sont autorisées à
l’article 6.3.2.
A noter que l’étude menée par le CAUE permettra de valider ou non la pertinence du règlement sur ce point.
ZU1a - Îlot Saint-Vincent - (remarques sur les notions de toitures terrasses végétalisées et plantées))
▶ L’article6.3.2 est rédigé comme suit :
•Les toitures terrasses, considérées comme éléments singuliers et pertinents, uniquement en cœur d’îlot,
peuvent déroger à la règle à condition d’être plantées.(…).
A noter que la notion de toitures terrasses plantées, très «grenello-compatible» de par l’inertie qu’elle apporte,
permet à ce type de finition d’être accessible alors qu’une toiture terrasse végétalisée ne le permet pas.

Débats sur les espaces en mutation
Le débat port en suite sur les secteurs qualifiés de «en mutation» dans le diagnostic.
Le règlement provisoire évoque les secteurs en mutation (en majorité en ZP) qui pourraient faire l’objet d’un
positionnement règlementaire par l’AVAP.
Le CE fait remarquer que ces secteurs repérés ne font pas l’objet d’une attention particulière dans le PLU de 2010 mis à
part un E.R. N°32 et dont le contenu programmatique n’est pas connu à séjour.
Le CE précise qu’il souhaite que ces secteurs en mutation à moyen ou long terme rentrent dans le cadre d’opérations
d’aménagement programmées et sur lesquelles l’AVAP pourrait se positionner de façon plus précise et plus qualitative.
La modification du PLU évoquée plus pourrait être l’occasion dans l’attente le règlement de lAVAP reste muet et s’en
tient aux prescriptions générales des articles 5.3 de chaque secteur. «restructuration urbaine» ou «densification/
Requalification des parcelles - Espaces en mutation»

Débats sur la cartographie provisoire
Le règlement général est accompagné dune cartographie qui renseigne le degré de «protection» accordé à chaque
immeuble. A ce jour la cartographie est provisoire et incomplète.
Le représentant des commerçants fait remarquer que l’identification de certains immeubles à caractère commercial sont
repérés comme discordants. Il ne souhaite pas leur démolition.
Le CE précise que l’AVAP ne peut pas imposer la démolition d’une construction, mais d’une façon générale fait
remarquer qu’un immeuble discordant peut l’être pour partie, pas nécessairement dan sa totalité et que s’il est remédié
à la discordance dans le cadre d’un dossier de travaux, celui-ci disparaîtra de la nomenclature. Le règlement
«architecture» sera très clair sur ce sujet.
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Documents remis

Décisions du CPL AVAP

En attente de décision du CPL-AVAP et du C.M.
Validation du contour et des secteurs
Règlement «urbanisme» mis à jour et annexé au présent compte-rendu

Prochaine réunion
8 juin2016 - 9H00
Ordre du jour:
▶ Retour synthèse sur le règlement «urbanisme»
▶ Débat sur les règlements «architecture» et «paysage»
▶ Débat sur les Plans de Protection Modifiée (P.P.M.) - Avis de l’ABF

Diffusion
La diffusion des PV aux membres du comité de pilotage est assuré par la commune.
Le chargé d’étude rédige le compte-rendu de chaque réunion et l’adresse par courriel au référant pour le projet
d’AVAP : monsieur Jonathan Pourcelot chargé des projets d’aménagement et de développement de Baume les Dames.
Fait à Besançon , le 17 Mai 2016
Le chargé d’étude
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ANNEXE 1

Fin juin/mi-juillet 2016
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ANNEXE 2
ARTICLE / SECTEUR

ZU1a - ZU1b

ZU2a - ZU2b

1 - CONDITIONS ATTACHÉES AUX DÉMOLITIONS
DE TOUTE NATURE

Démolition exceptionnelle pour tout immeuble de qualité et
remarquable

ZU2a - Démolition exceptionnelle pour tout immeuble de qualité
ZU2b autorisée si processus de reconversion

2 RESPECT DU FRONT BÂTI SUR L’ESPACE PUBLIC
ET LES RUES

Implantation en limite des voies publiques

ZU2a - Implantation en limite des voies publiques
ZU2b - projet selon articulation avec parcelles voisines

3 - RESPECT DE LA CONTINUITÉ URBAINE

ZU1a-Tout immeuble s’appuie sur deux limites

ZU2a-Tout immeuble s’appuie sur deux limites

ZU1b - Tout immeuble s’appuie sur au moins une limite

ZU2b- Règle du PLU avec restrictions/église

Hauteur maximale = hauteur moyenne des mitoyens
R+2+C sauf rue de Derrière les Murs R+1+C

ZU2a - Hauteur maximale = hauteur moyenne des mitoyens avec R
+1+C
ZU2b- selon reconversion avecR+1+C

5 - PROFIL DES TOITURES

Deux pans s’adaptant au profil mitoyen sauf discordance faîtage parallèle à la rue

Zu2a- Deux pans s’adaptant au profil mitoyen sauf discordance faîtage parallèle à la rue

6 - TOITURES-TERRASSES

Non autorisées sauf cas particulier

Zu2a - Non autorisées
Zu2b - autorisées en cœur d’îlot

7 - EXTENSION DES CONSTRUCTIONS
EXISTANTES

Toute extension accolée à la façade donnant sur le D.P. N’est
pas autorisée si perturbation de la façade

Toute extension accolée à la façade donnant sur le D.P. N’est pas
autorisée si perturbation de la façade

Toute extension accolée à la façade arrière autorisée sous
conditions
Cas des terrasses
Terrasse autorisée comme élément de raccordement adossé à
un mur pour dissimulation

Toute extension accolée à la façade arrière autorisée sous
conditions
Cas des terrasses
Terrasse autorisée comme élément de raccordement adossé à un
mur pour dissimulation

8 - ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU
RELIEF NATUREL

Les constructions s’adaptent au terrain

Les constructions s’adaptent au terrain

9 - IMPLANTATION DES MATÉRIELS DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

L’implantation des éoliennes quelque soit leur hauteur est
interdite

L’implantation des éoliennes quelque soit leur hauteur est interdite

L’implantation des capteurs solaires dissociée des
constructions est interdite

L’implantation des capteurs solaires dissociée des constructions est
interdite

Équipements techniques (climatiseurs aérogénérateurs)
autorisés si non vus depuis le D.P.

Équipements techniques (climatiseurs aérogénérateurs) autorisés si
non vus depuis le D.P.

La géothermie est autorisée sous condition
Pas d’impact sur les éléments patrimoniaux

La géothermie est autorisée sous condition
Pas d’impact sur les éléments patrimoniaux

MIS A JOUR le 04/05/2016

4- GABARIT DES CONSTRUCTIONS

ZP

ZR

1 - CONDITIONS ATTACHÉES AUX DÉMOLITIONS DE
TOUTE NATURE

Démolition exceptionnelle pour tout immeuble de qualité et
remarquable

ZRa admise

2 RESPECT DU FRONT BÂTI SUR L’ESPACE PUBLIC ET
LES RUES

Selon alignement ou règle PLU

Selon PLU et PPRI

3 - RENFORCEMENT DE LA CONTINUITÉ URBAINE

Tout immeuble s’appuie sur au moins une limite si une mitoyenneté
existe sauf espace vert repéré ou cas d’espèce

Selon PLU

4- GABARIT DES CONSTRUCTIONS

Selon PLU

ZRa : selon chaque immeuble ZRh ZRl selon PLU

ARTICLE / SECTEUR
MIS A JOUR le 04/05/2016

ZRh ZRl autorisée

ZRp sans objet

R+2+C sauf rue de Derrière les Murs R+1+C

5 - PROFIL DES TOITURES

Deux pans principaux

ZRa : selon les profils existants ou profils adaptés selon programme
ZRh deux pans à 45° ZRl tout type de toiture

6 - TOITURES-TERRASSES

Autorisées sous condition : <12m2 et finition dallage ou manteau
végétal

ZRa : non autorisées ZRh ZRl autorisées sous condition

7 - EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Toute extension accolée si elle ne nuit pas à la lisibilité et aux
dispositions d’origine des volumes majeurs de l’immeuble

Toute extension accolée à la façade donnant sur le D.P. est autorisée si
elle valorise la façade

Cas des terrasses : voir 6

Toute extension accolée à la façade arrière autorisée sous conditions
Cas des terrasses
Terrasse autorisée comme élément de raccordement adossé à un mur
pour dissimulation

8 - ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU RELIEF
NATUREL

Les constructions s’adaptent au terrain naturel

Les constructions s’adaptent au terrain

9 - IMPLANTATION DES MATÉRIELS DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

L’implantation des éoliennes quelque soit leur hauteur est interdite
rues du Gal Leclerc Verdun JF Kenedy, Derriere les Murs, Frères
Grenier Promenade Breuil
L’implantation des capteurs solaires dissociée des constructions est
interdite

L’implantation des éoliennes quelque soit leur hauteur est interdite sauf
en ZRl

Équipements techniques climatiseurs aérogénérateurs) autorisé si
non vu depuis le D.P.

Équipements techniques climatiseurs aérogénérateurs) autorisé si non vu
depuis le D.P.

La géothermie est autorisée sous condition :
Pas d’impact sur les éléments patrimoniaux

La géothermie est autorisée sous condition :
Pas d’impact sur les éléments patrimoniaux
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ZU1

ANNEXE 3

ZU2

Le Doubs
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ZP
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ZR

Le Doubs
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CARTE DE L’AVAP

32

ZPa

24

ZU1a
ZU1b
ZU2a

ZPa

ZU2b
ZPa
ZPb
ZRa
ZRb
ZRl
ZRp
Espace boisé classé

Espace végétal remarqu

Espace en mutation au t
(emp
AVAP - SAUC - PLU

Orientation d'Aménagem

Rempart primitif suppo
Rempart attesté

Point de vue lointain, re

Point de vue rapproché,

Le Doubs

-AVAP de BAUME LES DAMES
11

CR BLD-CR08-04052016.pages

p11/

