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1.1 - Définition
Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ont été instituées par l’article 28 de la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement, repris dans les articles L.642-1 à L.642-10 du 
Code du Patrimoine.
Elles sont régies par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 (articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patri-
moine), complété par la circulaire d’application du 2 mars 2012.
L’AVAP a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces tout en définissant les condi-
tions de mise en œuvre du développement durable.
Elle a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires.
Elle intègre l’approche architecturale, urbaine et paysagère et les enjeux environnementaux en prenant en compte les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le dossier de l’AVAP a fait l’objet d’une concertation avec le public et a été élaboré conjointement par la commune, les 
services de l’État et d’autres acteurs intervenant sur des thématiques en rapport avec les problématiques de l’AVAP (patri-
moine, commerce, etc.).

1.2 Rappel des textes
Il est établi un règlement adapté à un plan de zonage auquel sont applicables les dispositions législatives définies par les 
articles du Code de l'Urbanisme.
Tout travail ayant pour effet de modifier l'état et l'aspect d’un immeuble ou de l'espace, est soumis à une autorisation 
préalable de travaux au titre du code du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement.
Il en est notamment ainsi pour les travaux relatifs :

▶ au ravalement des façades, ou à leur isolation par l’extérieur,
▶ à la réfection de toitures ou à pose de capteurs solaires,
▶ au changement des menuiseries,
▶ aux transformations concernant les locaux commerciaux et artisanaux quand ils échappent au permis de construire et 
en particulier l'apposition d'enseignes, 
▶ aux installations des divers réseaux de distribution ou de production d’énergies renouvelables,
▶ à la pose d'antennes et autres systèmes de réception audiovisuelle,
▶ aux revêtements de sol,
▶ a l'installation d'abris fixes ou mobiles, de piscines,
▶ à l'éclairage et au mobilier urbain y compris la signalisation automobile, que les travaux projetés soient visibles ou non 
du domaine public, etc... 

1.2.1 Législation de l’urbanisme
Les prescriptions et le périmètre de l'AVAP ont valeur de servitude d’utilité publique et sont annexés au PLU conformément 
aux articles L 642-2 du code du patrimoine, modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28 et L 126.1 du code 
de l’urbanisme. 
En cas de contradiction entre les règles de l'AVAP et du PLU, ce sont les plus restrictives qui s’appliquent.

1 - PRÉAMBULE

7  - AVAP de Baume les Dames 

INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1



1.2.2 Législation sur les monuments historiques et les sites
Les travaux sur les monuments historiques qu’ils soient inscrits ou classés restent dans tous les cas soumis aux procédu-
res particulières d’information ou d’autorisation prévues par la loi du 31 décembre 1913 et du code du Patrimoine.
A l’intérieur de l’AVAP, les dispositions architecturales appliquées aux monuments historiques inscrits ou classés peuvent 
le cas échéant différer des prescriptions générales fixées par l’AVAP, si cette adaptation est justifiée par le caractère mo-
numental et architectural particulier de ces édifices. 

1.2.3 - Abords des monuments historiques 
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 
500 mètres.
Lorsqu'un immeuble, non protégé au titre des monuments historiques, fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de 
classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature 
de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
Introduit par la loi « solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre 2000, le périmètre de protection modifié (PPM) 
vise à limiter les « abords des monuments historiques » aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et qui parti-
cipent réellement à l’environnement du monument.

1.2.4 - Législation sur l’archéologie
L’AVAP est sans effet sur la législation en matière d’archéologie.

1.2.5 - Législation sur la publicité et les enseignes
Au titre des articles L 581-1 à L581-45 (modifié N° 2004-1199 du 12 novembre 2004) du Code de l’environnement, la 
publicité est interdite dans les AVAP. Il peut être dérogé à cette interdiction par l’institution de zones de publicité res-
treinte ou de secteurs soumis au régime général (L581 et suivants du code de l’environnement).
Cela prévaut pour les éléments mobiliers provisoires et amovibles, supports de publicité, qui pourraient être placés sur le 
domaine public. Ils sont de fait soumis à autorisation préalable.

1.3 Champ d’application de l’AVAP
Le règlement s’applique sur la partie du territoire de la commune de Baume les Dames délimité sur le P01.

1.4 Autorisations préalables
Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer 
ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architec-
ture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1 du code du Patrimoine, sont soumis à une autorisation 
préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'Urbanisme. Cette 
autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du 
règlement de l'aire (article L642-6 du Code du patrimoine). 

1.5 Établissement des demandes
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Demandes d'autorisations
Tous les travaux en AVAP, sauf ceux concernant les 
monuments historiques classés, sont soumis à une 
autorisation préalable en vertu des dispositions de 
l'article L.642-6 du code du patrimoine. Les régi-
mes d'autorisation de travaux sont :
la déclaration préalable - CERFA-Déclaration préalable 
le permis de construire - CERFA permis de construire 
le permis d'aménager - CERFA Permis d'aménager 
le permis de démolir - CERFA Permis de démolir (par-
ticuliers) 
l'autorisation spéciale en application du code du 
patrimoine, par exemple : travaux de voirie, pose de 
mobilier urbain, etc. 
En AVAP, comme c'était le cas en ZPPAUP depuis 
la réforme des autorisations de travaux entrée en 
vigueur le 1er octobre 2007, tout dossier de de-
mande d'autorisation de travaux contient impérati-
vement une notice présentant la description des 
matériaux qu'il est envisagé d'utiliser ainsi que les 
modalités d'exécution de ces travaux. Cette obliga-
tion prévue en droit de l'urbanisme pour tous les 
travaux en AVAP soumis à formalité au titre du 
droit de l'urbanisme (articles R.431-14 (PC) et 
R.431-36 (DP) du code de l'urbanisme) a été éten-
due par l'article D.642-14 du code du patrimoine 
aux projets de travaux soumis à autorisation préala-
ble en application de l'article L.642-6 du code du 
patrimoine. 
Si un projet d'aménagement soumis à permis com-
porte des travaux de construction qui ne sont pas 
soumis à permis de construire (dépôt d'un PA valant 
PC) mais à déclaration préalable, le dossier du 
permis d'aménager précise les matériaux mis en 
œuvre et les modalités d'exécution prévues pour les 
travaux de construction. 
Tous les travaux de démolition en AVAP sont sou-
mis à permis de démolir en application de l'article 
R.421-28 du code de l'urbanisme sous réserve des 
dispenses prévues à l'article R.421- 29 du même 
code1. Si un projet de construction ou d'aménage-
ment soumis à permis ou à déclaration préalable 
implique des démolitions, un permis de démolir est 
obligatoirement déposé. 
Une déclaration préalable pour un projet de travaux 
comportant des travaux de démolition est irreceva-
ble. Un tel dossier s'il a été transmis à tort à l'ABF 
par le maire est immédiatement renvoyé à l'autorité 
compétente sur ce motif. 



Le dossier de demande d’autorisation de travaux (déclaration préalable ou permis de construire, démolir ou d’aménage-
ment) doit comprendre les pièces exigées par le code de l’urbanisme et du patrimoine. Ces documents doivent permettre 
une bonne appréciation du dossier et refléter la réalité des travaux à réaliser. À cet effet, la notice doit être parfaitement 
renseignée et être la plus exhaustive possible notamment sur la nature des matériaux et leur mise en œuvre afin d’éviter 
toute ambiguité dans la lecture des documents.
Pour tout projet, une prise de contact en amont est toujours recommandée auprès du Maire, de la commission locale de 
l’AVAP et de l’architecte des bâtiments de France, chargés de l’application du règlement.

1.6 Possibilités de dérogations ou d’adaptations
Des dispositions, autres que celles prévues dans le présent règlement, ne peuvent être autorisées qu’avec l’accord con-
joint de l’Architecte des bâtiments de France et du Maire dans le cas de modifications ou d’adaptations d’édifices à carac-
tère public, afin de répondre à des contraintes fonctionnelles fortes et/ou de sécurité des personnes. Toutefois, ces adap-
tations doivent être de nature ne pas dévaloriser la partie d’immeuble concernée. 

1.7 Servitudes
Les servitudes d’alignements, les marges de recul ainsi que tout élargissement des voies prévu et portant atteinte aux 
immeubles protégés (bâtis ou non bâtis) ou aux tronçons de voie situés entre ces immeubles protégés, sont supprimés. 

1.8 Contenu du dossier AVAP
1.8.1 - Rapport de présentation et son annexe : le diagnostic
Ces documents explicitent les particularités du site urbain et paysager et justifient le périmètre et les mesures de protec-
tion prises dans le périmètre de l’AVAP

1.8.2 - Périmètre et documents graphiques associés
Le périmètre correspond à la délimitation de la zone protégée incluant les éléments identifiés du patrimoine ; c’est le plan 
référencé P01 dit « Périmètre général » 
A l’intérieur du périmètre, des secteurs caractéristiques sont localisés ; c’est le plan référencé P02 dit : « Plan de partition 
de l’AVAP » 
 Enfin, là où les prescriptions sont fortes et les spécifications à la parcelle peuvent être demandées, c’est le plan P03 dit « 
Secteurs de l’AVAP à fortes prescriptions ». Il se décline en 7 cartes agrandies : P03.1 à P03.7.

1.8.3 - Présent règlement
Il contient des prescriptions à prendre en compte pour l’établissement des projets afin d’assurer une bonne gestion et une 
mise en valeur des éléments patrimoniaux identifiés
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Sanctions pénales
A l'intérieur d'une aire de mise en valeur de l'archi-
tecture et du patrimoine, les travaux illicites, c'est à 
dire effectués sans autorisation ou en violation de 
l'autorisation délivrée ou de ses prescriptions, peu-
vent être poursuivis sur le fondement des articles 
L.480-1 et suivants du code de l'urbanisme dès lors 
que ces travaux sont soumis à formalité (permis de 
construire, d'aménager ou de démolir, déclaration 
préalable) en application du code de l'urbanisme 
(Livre IV).

Les agents des directions régionales des affaires 
culturelles, notamment les services territoriaux de 
l'architecture et du patrimoine peuvent être commis-
sionnés par le ministre aux fins de dresser procès-
verbal de ces infractions.
Tous les autres travaux ayant pour objet ou pour 
effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un 
immeuble bâti ou non au sein de l'AVAP (voir 6-2-3 
) et soumis à autorisation préalable au titre du droit 
du patrimoine n'entrent pas dans le champ d'applica-
tion du droit pénal de l'urbanisme.
Le législateur ayant supprimé le délit de travaux 
réalisé en infraction autrefois prévu en droit pénal du 
patrimoine, une contravention de la cinquième classe 
a été créée pour pallier cette lacune.
« Art. R. 642-29. − Le fait, pour toute personne, de 
réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine sans l’autorisation 
préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 
642-6 est puni de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue au présent 
article est réprimée conformément aux articles 132-
11 et 132-5 du code pénal». Les agents des DRAC/
STAP ne peuvent pas être commissionnés pour le 
constat de cette nouvelle infraction ou de sa récidive 
en l'absence de fondement législatif

Il convient donc en cas de constatation par un agent 
du service de la commission de cette infraction que 
ce dernier sollicite un officier de police judiciaire 
afin qu'il dresse procès-verbal de contravention, de 
déposer plainte auprès d'un commissariat ou de la 
gendarmerie ou de dénoncer les faits au procureur de 
la République par lettre recommandée avec accusé 
de réception.



2.1 Objectifs au regard du patrimoine
Le rapport de présentation précise les orientations qu’il entend voir mettre en œuvre par le biais du présent règlement. 

2.1.1 Rappels en terme de bâti
▶ protéger le patrimoine de grande qualité,
▶ adapter le bâti obsolète ou dégradé aux exigences contemporaines (adaptation des immeubles, économies des ressour-
ces naturelles : eau et énergie),
▶ maintenir le petit patrimoine dans l’espace public ou privé.
2.1.2 Rappels en termes de paysage et d’aménagement
▶ maintenir la lisibilité de la structure paysagère de part et d’autre du Doubs,
▶ préserver les vides structurants (cours, jardins, terrasses),
▶ valoriser les espaces publics majeurs (places, chemins, trajes...),
▶ assurer la pérennité des perspectives urbaines et paysagères,
▶ favoriser l’accompagnement végétal du bâti et la diversité écologique des plantations,
▶ renforcer la continuité écologique aquatique ou terrestre en limitant des clôtures en bordure du Doubs.

2.2 Objectifs au regard du développement durable
Les dispositions constructives suivantes, portant sur les bâtiments et l’aménagement des terrains ont pour objectif de fa-
voriser le développement durable. Les dispositifs traditionnels doivent être encouragés et ceux faisant appel à des techno-
logies ayant un impact sur l’aspect des constructions et sur le paysage doivent se conformer aux prescriptions détaillées 
du présent règlement. 
2.2.1 Rappels en terme d’impact sur le bâti
▶ Recourir à des mesures correctives en exploitant les qualités du bâti ancien tels que matériaux recyclables et durables, 
bonne inertie, forme et orientation adaptées à l’environnement,
▶ Permettre l’isolation des bâtiments lorsqu’il n’y a pas contradiction avec sa valeur architecturale,
▶ L’emploi de matériaux naturels largement recyclables,
▶ Le choix d’une implantation nouvelle favorisant les économies d’espace en cohérence et dans la continuité du bâti exis-
tant,
▶ La prise en compte des nouveaux modes de vie dans le bâti ancien ;
 2.2.2 Rappels en terme de paysage et d’aménagement
▶ Encadrer la mise en place d’installations d’énergies renouvelables à insérer tels les capteurs solaires et les aérogénérateurs,
▶ Gérer les eaux pluviales en termes de réception, infiltration et écoulement,
▶ Mettre en œuvre des matériaux d’aménagement extérieur perméables favorisant l’absorption des eaux de pluie,
▶ Recourir aux plantations arborées au Sud, rendant moins pertinents les dispositifs de rafraîchissement consommateurs 
d’énergie.
▶ Mettre à profit une végétation judicieuse pour limiter les surchauffes l’été et accueillir la biodiversité.
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Le diagnostic patrimonial, annexe du présent rapport de présentation, met en évidence les caractéristiques fondamentales du 
patrimoine baumois. 
Dans son chapitre «  Synthèse - Fondement  », il cerne les parties du territoire concernées par l’enjeu patrimonial.
Ainsi, trois secteurs retiennent l’attention : 

▶ Les secteurs historiques
- Centre ancien, cœur historique de la ville
- Ancien bourg de Cour

▶ Le secteur périurbain
- Secteurs en mutation aux entrées de ville

▶ Le site de la rivière
- Ensemble naturel où se sont développées autrefois quelques activités industrielles et désormais des activités de dé-
tente et de loisirs 

L’ensemble de ces secteurs forme le contour de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : Plan P01

▶ Caractère de l’aire ZU1 
 Cette aire a pour premier secteur l’ancien rempart primitif figuré en hachures mauves ainsi que les excroissances corres-
pondant aux quartiers des anciennes portes : 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 pré-
sence 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 ha-
chures noires et aujourd’hui disparu. Le patrimoine y est de moindre intérêt, mais il renferme des espaces sensibles à pro-
téger 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 et 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 : c’est l’aire ZU2b.

3 - PÉRIMÈTRE GÉNÉRAL

4 - PARTITION DU PÉRIMÈTRE

11  - AVAP de Baume les Dames 

INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1

4-  CARTE  P02 - LÉGENDE

3- CARTE  P01 - LÉGENDE

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

P

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé
Vallée du Cusancin

Site inscrit
Place Chamars, Rochers Chatard, Moulin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

PATRIMOINE DÉJÀ PROTÉGÉ

P

Vestiges archéologiques

ZRp

ZRa

ZRh

ZRh

Le Doubs

Le Cusancin

ZRp

32

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

P

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé
Vallée du Cusancin

Site inscrit
Place Chamars, Rochers Chatard, Moulin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

PATRIMOINE DÉJÀ PROTÉGÉ

P

Vestiges archéologiques

ZRp

ZRa

ZRh

ZRh

Le Doubs

Le Cusancin

ZRp
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▶ Caractère de l’aire ZP 
 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 néoclassique 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.

▶ Caractère de l’aire ZR
Dans ce vaste ensemble paysager que constitue la rivière et ses berges, on peut identifier quelques embryons d’urbanisation 
dont le développement est en grande partie resté figé, principalement sur la rive droite du Doubs et du Cusancin.
▶ ZRa-ZRh-ZRl - enclaves urbanisées
Les secteurs d’activités (ZRa), d’habitations (ZRh), ou liés aux activités de loisirs (ZRl)  - tourisme et loisirs - constituent 
des enclaves dans le secteur éminemment naturel et paysager.

▶ ZRp - secteur naturel et paysager  
La rivière avec ses berges plantées et domestiquées ses aménagements canalisant l’eau, ses infrastructures ouvragées liées à 
la navigation, constituent le secteur naturel et paysager de Baume les Dames (ZRp)  .
Investi pat l’homme, contrairement au paysage haut en relief. Il s’agit d’un secteur vierge de toute construction et doit le 
rester.
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INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Orientation d'Aménagement Programmé

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer ou à remplacer

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée

P

ANCIENNE PORTE
VUE MAJEURE

SILHOUETTES IMMEUBLES

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité (vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé (vu depuis le domaine public)
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin, terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt commun
 maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé classé
Vallée du Cusancin

Sites inscrits
Place Chamars, Rochers Chatard, Moilin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

AUTRES PROTECTIONS

Ensemble végétatal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la
parcelle. Il n'en reste pas moins que, lors d'un dépôt de dossier de travaux,
l'immeuble ou l'aménagement en question doit être examiné selon la
nomenclature de l'AVAP.

Le Cusancin

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER
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4- CARTE  P02 - LÉGENDE

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

P

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé
Vallée du Cusancin

Site inscrit
Place Chamars, Rochers Chatard, Moulin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

PATRIMOINE DÉJÀ PROTÉGÉ

P

Vestiges archéologiques

ZRp

ZRa

ZRh

ZRh

Le Doubs

Le Cusancin

ZRp
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Le périmètre de l’AVAP renferme des qualités patrimoniales qui justifient un règlement de protection et de mise en valeur au 
titre de l’A.V.A.P. Identifiées dans le diagnostic patrimonial et les documents graphiques, ces édifices, espaces naturels et pay-
sagers font l’objet de prescriptions précises aussi bien pour ce qui concerne les modifications que les reconstructions.

5.1- Urbanisme

5.1.1 - Implantations
Ces immeubles discordants doivent être construits ou reconstruits sur emprises imposées. 
L’indication de l’emprise de construction côté voirie et emprises publiques est d’interprétation stricte.

5.12 - Alignements
 Les alignements précisent la ligne sur laquelle de nouveaux bâtiments doivent être construits. Elle est imposée lorsqu’elle 
diffère de l’actuelle limite du domaine public.

5.1.3 - Espaces en mutation
Les espaces en mutation constituent des entités à fort enjeu urbain en matière de développement et d’aménagement à 
moyen ou long terme. Soit, ils sont situés dans le centre ancien et en co-visibilité avec les monuments historiques ou re-
marquables, soit ils sont situés à l’entrée Ouest de la ville et l’image qu’ils présentent doit être maîtrisée pour valoriser 
cette entrée sur Baume les Dames.

5.1.4 - Passages
 Les passages, les trajes, les ruelles, dont le rôle est de relier entre elles deux rues et de raccourcir un trajet, entrent dans 
la catégorie des espaces publics singuliers. Ils sont soit à maintenir, à créer ou à poursuivre

5.2- Architecture et petit patrimoine

5.2.1 - Édifice remarquable 
La commune de Baume les Dames possède sur son territoire quelques exemples d’une architecture caractéristique de        
l‘époque médiévale, mais également de la fin du XVIIIè et du XIXè siècle. Elles témoignent d’un passé riche que les généra-
tions successives ont su préserver et entretenir.
Au même titre que les édifices classés et inscrits que l’on qualifie de majeurs, les édifices remarquables justifient à eux 
seuls l’intérêt que peut porter la création de l’AVAP.
Par remarquable, il faut entendre fidèle à l’époque historique à laquelle ils appartiennent ou bien fidèle à l’esprit du tissu 
urbain dans lequel elles s’insèrent.
On identifie donc des immeubles remarquables d’époques différentes, sans pour autant hiérarchiser les époques entre 
elles. 
On observe que les immeubles remarquables se situent souvent dans les mêmes lieux que les édifices inscrits et classés.

5.2.2 - Immeuble de qualité
Le repérage des immeubles fait apparaître de nombreux exemples d’une architecture de qualité. Ces immeubles ont su 
traverser les siècles en s’adaptant néanmoins aux usages successifs. 

5- NOMENCLATURE DU PATRIMOINE PROTÉGÉ AU TITRE DE L’AVAP 
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✗

INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1

5.1 - CARTE P03 - LÉGENDE

5.2 - CARTE P03 - LÉGENDE

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenirà créer       , à poursuivre

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

1
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Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

P

1

ZU1a

ZU1b

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

PARTITION DE l'AVAP

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Secteur périurbain

Secteurs urbains denses

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

ZP

32



Ils sont dans le même temps le garant de l’homogénéité des rues et des quartiers, car ils sont en accord avec les lieux et 
créent souvent séquence urbaine homogène.
Ces immeubles ne peuvent prétendre à la classification supérieure, mais leur juxtaposition au sein des rues en fond les 
éléments forts du paysage urbain. C’est pourquoi, tous les immeubles à façade pierre rentrent dans cette classification, 
car ils n’ont pratiquement pas subi de modifications. Il en est de même pour les constructions à pans de bois, ultime té-
moignage parvenu jusqu’à aujourd’hui

5.2.3 - Bâti d’accompagnement
Les immeubles d’une qualité architecturale ordinaire sont répartis dans toute la ville et forment la majeure partie du bâti, y 
compris au-delà de la ville ancienne. 
Leur intérêt peut résider par leur seule présence dans une rue où ils mettent en valeur tel immeuble ou telle séquence ur-
baine de qualité. On qualifie donc ce bâti d’accompagnement.

5.2.4 - Bâti discordant
L’homogénéité du centre ancien, composée des éléments remarquables, de qualité ou d’accompagnement, est cependant 
altérée parfois par des éléments discordants qui rompent l’harmonie générale d’une séquence urbaine ou d’un immeuble 
en particulier. Ces discordances dénotent d’un contresens évident et créent une altération dans l’ambiance ou le paysage 
urbain qu’il convient de réparer. En conséquence, toute intervention sur ces immeubles doit contribuer au rétablissement 
de l’homogénéité du paysage urbain.
Les principales altérations ou discordances repérées sont les suivantes : 

1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiserie, enduit, joints de pierre)  -  2 baie inappropriée  -  3 ajout disgra-
cieux  -  4 hors gabarit

5.2.5 - Petit patrimoine
Ce petit patrimoine concerne les ouvrages de qualité tels que les petits édicules, les monuments mais aussi le mobilier 
urbain, qu’ils soient de nature architecturale, historique, mémorielle, culturelle ou pittoresque. Transmis par les généra-
tions passées, ils contribuent à la qualité urbaine qu’ils soient de nature publique ou privée. Toujours en situations perti-
nentes, ils caractérisent une fonction précise dans un lieu précis et qualifient de surcroit le paysage urbain.

5.2.6 - Patrimoine d’accompagnement
Les murs qu’ils soient de clôture ou de soutènement revêtent un caractère primordial dans l’expression de la limite entre 
l’espace public et privé. Ils sont parfois complétés par des portails « P » de grande qualité nécessitant une conservation.

5.2.7 - Façades commerciales
Les devantures les plus caractéristiques revêtent un caractère architectural qu’il convient de préserver dans la mesure où 
elles contribuent à l’histoire du centre historique pour les plus anciennes d’entre elles. Elles peuvent donc servir de mo-
dèle tout en considérant qu’une expression contemporaine est souhaitable. Dans certains, une restauration ou une copie « 
à l’identique » peut être imposée.

5.2.8 - Ouvrages de génie civil
 Ce patrimoine concerne les ouvrages civils de qualité rencontrés principalement le long et sur du Doubs, le Cusancin et le 
canal. Ils agrémentant le parcours du canal, contribuent à l’animation des lieux. C’est un élément touristique de premier 
ordre à entretenir. 
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ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Orientation d'Aménagement Programmé

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer ou à remplacer

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée

P

ANCIENNE PORTE
VUE MAJEURE

SILHOUETTES IMMEUBLES

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité (vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé (vu depuis le domaine public)
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin, terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt commun
 maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé classé
Vallée du Cusancin

Sites inscrits
Place Chamars, Rochers Chatard, Moilin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

AUTRES PROTECTIONS

Ensemble végétatal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la
parcelle. Il n'en reste pas moins que, lors d'un dépôt de dossier de travaux,
l'immeuble ou l'aménagement en question doit être examiné selon la
nomenclature de l'AVAP.

Le Cusancin

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER

32

INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1

5.2 - CARTE  P03 - LÉGENDE

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.
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ZU1a

ZU1b

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

PARTITION DE l'AVAP

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Secteur périurbain

Secteurs urbains denses

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

ZP
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5.2.9 - Vue majeure sur l’espace urbain
Une vue majeure sur un espace urbain remarquable est un élément patrimonial de première importance. Il comprend non 
seulement le domaine public mais aussi les façades et les toitures des immeubles ; l’ensemble présentant une qualité de 
composition cohérente. Une séquence de façades homogène présente des façades aux caractéristiques majoritairement 
communes en matière d’implantation, de gabarit, de composition et d’architecture. Elles définissent des silhouettes mar-
quantes dans le paysage de la ville qu’il convient de préserver.

5.3- Paysage et aménagements 

5.3.1 - Espaces public, privé à requalifier
Qu’il soit public ou privé, l’espace qui rentre en relation visuelle avec la ville prend une importance telle qu’il peut parfois 
la dévaloriser. Certains d’entre eux ont une relation inachevée ou une discordante du fait d’un traitement au sol pauvre ou 
d’ usage multiples peu qualifiés.
v
5.3.2 - Espace urbain remarquable
A l’inverse des espaces à requalifier, certains lieux, publics ou privés, participent à la valorisation de la ville et des immeu-
bles qu’ils accompagnent. Comme pour les immeubles remarquables, ces lieux doivent rester dans leur configuration sans 
pouvoir être modifiés en profondeur.

5.3.3 - Cours, jardins
Les cours et jardins constituent une respiration lorsqu’elles sont localisées dans des quartiers denses de la ville ancienne. 
Ils constituent dans le même temps un lieu de pour la biodiversité urbaine. Ces structures font l’objet d’une attention par-
ticulière en cas d’extension mineure. Toute extension d’importance est interdite.

5.3.4 - Terrasses végétales
Au même titre que les cours et jardins, les terrasses situées à l’Est de la zone ZU1a constituent un lieu privilégié pour la 
biodiversité. Elles contribuent également à l’image pittoresque de la ville. Situées en premier plan, elles donnent à voir la 
ville ancienne et ses toits de tuiles en terre cuite.  Comte tenu du relief, elles n’ont jamais été construites et doivent rester 
inconstructibles.

5.3.5 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés limitrophes de l’urbanisation sont essentiellement installés sur les reliefs. Ils participent à la valeur 
écologique du territoire.

5.3.6 - Masses végétales d’intérêt paysager
Toutes les masses végétales d’importance repérées dans le paysage urbain appartiennent à la végétation participant au 
paysage immédiat soit le long des rues, ou sur de grandes parcelles  ou à l’entrée de la ville.. Leur maintien et leur entre-
tien est d’intérêt commun.
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INTRODUCTIONRÈGLEMENT
TITRE 1

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Orientation d'Aménagement Programmé

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer ou à remplacer

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée

P

ANCIENNE PORTE
VUE MAJEURE

SILHOUETTES IMMEUBLES

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité (vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé (vu depuis le domaine public)
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin, terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt commun
 maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé classé
Vallée du Cusancin

Sites inscrits
Place Chamars, Rochers Chatard, Moilin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

AUTRES PROTECTIONS

Ensemble végétatal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la
parcelle. Il n'en reste pas moins que, lors d'un dépôt de dossier de travaux,
l'immeuble ou l'aménagement en question doit être examiné selon la
nomenclature de l'AVAP.
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Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.
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Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Secteur périurbain

Secteurs urbains denses
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Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.
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ZRp

PARTITION DE l'AVAP

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Secteur périurbain

Secteurs urbains denses

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

ZP
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5.3.7 - Milieux naturels - Berges
  Les milieux naturels retenus au titre du patrimoine dans l’AVAP sont constitués de zones humides et d’espaces ouverts 
de part et d’autre du Doubs. La conservation et l’entretien de ces espaces fragiles sont les principales règle à adopter.

5.3.8 - Ensemble végétal structurant 
Les plantations structurent l’espace urbain ou marquent le paysage. Ce repérage constitué d’arbres isolés ou d’aligne-
ments n’est pas exhaustif, mais il constitue une base qui peut être enrichie par la connaissance des habitants et des asso-
ciations locales.

5.3.9 - Rivières (et aménagements sur)
La rivière en tant que telle, mais aussi les dérivations, les déversoirs, les aménagements de type barrages font partie inté-
grante de du patrimoine architectural ou paysager. Des aménagements sont envisageables à après avis de la commission 
pour permettre une continuité écologique.

5.3.10 - Cône de vue lointaine, remarquable
Tout lieu d’où la vue permet d’apprécier un paysage au sens large, qu’il soit naturel, urbanisé ou entretenu par l’homme 
et où un détail peut prendre  une importance supérieure à la valeur qu’on lui accorde dans le secteur auquel il appartient, 
est réputé point de vue remarquable.

5.4-  Patrimoine bénéficiant déjà d’une protection

5.4.1 - Édifices majeurs
Ces édifices sont classés ou inscrits au titre des monuments histories, conformément à la loi du 31 décembre 1913. Tout 
travail de restauration sur les Monuments classés o u  i n s c r i t s  doit être conduit sous la responsabilité de l’Architecte en 
chef des Monuments Historiques ou d’un architecte possédant les mêmes références conformes au décret du 19 juin 
2009.

5.4.2 - Vestiges archéologiques
L'archéologie est une discipline qui obéit à des méthodes et à des processus particuliers que l'AVAP ne permet pas, en 
elle-même, de mettre en œuvre mais qui s'appliquent pleinement sur son territoire.
Le site Baume les Dames constitue une réserve archéologique et peut comporter des vestiges enfouis dans le sol ou inté-
grés dans les constructions. 

5.4.3 - Sites inscrits
La création d'une AVAP n'a aucun effet sur l'application des servitudes de sites classés dans lesquels les demandes d'auto-
risation de travaux sont soumises à déclaration ou à autorisation au titre du code de l'environnement. En revanche, la 
création d'une AVAP a pour effet de suspendre, sur le territoire qu'elle concerne, l'application des servitudes de sites ins-
crits.

5.5- Nota bene
L'absence de repérage sur plan d’un élément patrimonial peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle. Il n'en reste 
pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction existante ou un aménagement, « l'objet » doit 
être examiné selon la nomenclature de l'AVAP ci-avant.
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TITRE 1

ZU1a

ZU1b

ZP

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Orientation d'Aménagement Programmé

PARTITION DE l'AVAP

Secteur périurbain

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer ou à remplacer

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée

P

ANCIENNE PORTE
VUE MAJEURE

SILHOUETTES IMMEUBLES

CÔNE DE VUE
ENSEMBLE
PAYSAGER

Secteurs urbains denses

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

1

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité (vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé (vu depuis le domaine public)
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin, terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Masses végétales d'intérêt commun
 maintenues

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Continuité écologique terrestre
clôtures pleines et obstacles interdits

Terrasse plantée favorisant la trame verte
maintenu

Continuité écologique aquatique
modification possible des aménagements existants

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Site classé classé
Vallée du Cusancin

Sites inscrits
Place Chamars, Rochers Chatard, Moilin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

AUTRES PROTECTIONS

Ensemble végétatal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la
parcelle. Il n'en reste pas moins que, lors d'un dépôt de dossier de travaux,
l'immeuble ou l'aménagement en question doit être examiné selon la
nomenclature de l'AVAP.
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Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

TERRITOIRE DE L'AVAP ET BIODIVERSITÉ

Bâti d'accompagnement
conservé, amélioré, remplacé

Immeuble de qualité
conservé ou amélioré

Édifice remarquable
conservé, restauré

Petit patrimoine
lavoir, fontaine, mobilier, escalier, accès cave, monument, chasse-roues
ou borne en pierre, autre

Bâti discordant depuis l'espace public ou cône de vue
à améliorer, à rétablir, selon les dispositions d'origine
1- enveloppe discordante (toiture, façade, menuiseries, enduit, joints)
2- baie inappropriée - 3 ajout disgracieux  4 - hors gabarit

Clôture : mur et/ou grille, conservé
Portail, Porche repéré, conservé

ARCHITECTURE  ET PETIT PATRIMOINE

Façade commerciale
conservée et pouvant servir de modèle

Ouvrage de génie civil
écluse et ses berges maçonnées

Point de vue rapproché, majeur
protégé

URBANISME

Implantation d'immeuble
imposée

Passages piétons ouverts au public
à maintenir

Alignement par rapport aux emprises publiques
à respecter

Empreinte de l'ancien rempart attesté

Rempart attesté visible

Empreinte du rempart primitif  supposé

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Espace privé de qualité, vu depuis le domaine public
maintenu

Espace public, privé, vu depuis le domaine public
à requalifier

AMÉNAGEMENTS ET PAYSAGE

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Cour, jardin végétalisé, favorisant la trame verte
maintenu

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Jardin-terrasse favorisant la trame verte
maintenu

Espace en mutation / N° emplacement réservé
à restructurer, requalifier, densifier à moyen ou long terme

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

P

1

ZU1a

ZU1b

ZU2a

ZU2b

ZRa

ZRh

ZRl

ZRp

PARTITION DE l'AVAP

Secteur Rivières et canal

Centre historique moyenâgeux

Extension fin XVIIIè et XIXè siècle

Cour
Ancien hameau

Friche industrielle

Activités pré-industrielles

Habitat

Loisirs - Détente

Paysages - Milieux naturels - Rivières

Extensions fin XIXè et XXè siècle

Secteur périurbain

Secteurs urbains denses

PÉRIMÈTRE DE L'AVAP

ZP

32

Espaces boisés classés
concernés par l'AVAP

Cône de vue lointaine, remarquable
protégé

Rivières et aménagements (barrages, vannages, déversoirs)
maintenus et aménageables en cohérence avec la trame bleue

Masses végétales d'intérêt paysager
maintenues

Milieux naturels -berges favorisant la trame verte
maintenu

Ensemble végétal structurant
maintenu ou remplacé

NB : l'absence de repérage sur plan peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle.
Il n'en reste pas moins que lors d'un dépôt de dossier de travaux pour une construction
existante ou un aménagement, l'objet doit être examiné selon la nomenclature de
l'AVAP.

Monument classé
au titre des monuments historiques

Monument inscrit
au titre des monuments historiques

Site classé
Vallée du Cusancin

Site inscrit
Place Chamars, Rochers Chatard, Moulin Sicard,
Pont du Crime, rivière du Cusancin

Vestiges archéologiques



6.1 - Structure du règlement
Le Titre 2 dénommé « RÈGLES » se structure autour de trois parties.

6.1.1 - Partie 1 : « RÈGLES D’URBANISME applicables à chaque aire spécifique »
Chaque secteur identifié sur le plan P02 ayant ses caractéristiques propres : centre ancien et historique (ZU1 ZU2), secteur 
périurbain (ZP), secteur de la rivière (ZR), il convient d’en préciser les démolitions, les modes d’implantations, les gabarits.

6.1.2 - Partie 2 : « RÈGLES ARCHITECTURALES applicables à chaque type d’immeuble et à ses prolongements »
Les documents graphiques et plus précisément la planche PO3 (Carte du Patrimoine) et ses déclinaisons P03.1 à P03.7 
identifient toutes les catégories d’immeubles, depuis les monuments historiques jusqu’aux immeubles discordants en 
passant par le petit patrimoine et les cônes de vue. Chaque type d’immeuble est donc régi par un règlement qui lui est 
propre.

6.1.3 - Partie 3 : « RÈGLES PAYSAGÈRES applicables aux aménagements urbains et aires naturelles »
Les règles sur le paysage visent à maintenir cet équilibre entre la rivière et les milieux ouverts. La préservation des cônes 
de vues est primordial.
Les espaces non bâtis repérés au titre de l’AVAP et les espaces publics font l’objet d’une règlementation appropriée.

6.2 - Compréhension et application de la règle
La règle est motivée par les observations et constats croisés issus du diagnostic patrimonial adossé au rapport de présen-
tation et des objectifs du développement durable, vers lequel tout demandeur doit se reporter pour comprendre l’esprit du 
présent règlement.

6.2.1 - Éléments de réflexion
Dans une colonne dédiée, certains articles ont en vis-à-vis des éléments de réflexion qui sont à l’origine de la règle ou qui 
l’explicitent. Il sont énoncés sous la formes d’un constat, d’un objectif ou d’une remarque spécifique ou bien encore d’un 
illustration (à faire x ou ne pas faire x)

6.2.2 - Avertissement:
•Urbanisme : 
Lorsque le règlement de l’AVAP est muet sur une disposition, c’est celui du PLU qui s’applique.

•Architecture, paysage et aménagements :
L’absence de repérage qualitatif sur plans peut être dû à la difficulté d'accéder à la parcelle. Il n'en reste pas moins que, 
lors d'une demande d’autorisation de travaux, l'immeuble, la partie d’immeuble ou l'aménagement en question peut être 
reclassé par la commission AVAP et l’Architecte des Bâtiments de France en s’appuyant sur le diagnostic patrimonial.

6- MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT
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