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1. OBJET DE LA COMMANDE
Propos introductifs et quelques rappels
Rappel de l’article L631-1 du Code du Patrimoine :
« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou
quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en
valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique,
artistique ou paysager, un intérêt public.
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment
avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles
de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».
L’objectif du projet est d’élaborer parallèlement deux plans de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (PVAP) pour les communes d’Arbois et de Poligny
disposant respectivement d’une ZPPAU approuvée par arrêté préfectoral du 26 janvier
1994 et d’une ZPPAUP approuvée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2000, sous
la compétence de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins cœur du Jura.
Le dossier attendu sera constitué :
- D’un diagnostic,
- D’un règlement (écrit et document graphique).

Simultanément, 3 Périmètres Délimités des Abords de monuments historiques (PDA)
seront proposés pour validation à l’Architecte des Bâtiments de France et soumis à
l’enquête publique en même temps que le PLUi. Il s’agit des monuments historiques
situés sur les communes de Cernans, Saint Lothain et Vaux sur Poligny.

A prendre en compte
-

Textes de référence :
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine.
Décret d’application n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial,
aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.
Code du Patrimoine articles L631 et R 631 et suivants.

-

Conduite de l’étude et validation en concertation permanente entre l’autorité
compétente et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
notamment l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)
en la personne de l’Architecte des Bâtiments de France ou son représentant.
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L’accord commun entre l’autorité compétente et la DRAC ou UDAP sur le projet
de PVAP, sa justification, ses enjeux et ses règles conditionne l’avis du préfet
de région lors de l’approbation.
-

Une commission locale unique (CLSPR) a été instituée (voir composition en
annexe 2). Celle-ci sera réunie tout au long de la procédure d’élaboration du
PVAP.

-

Les deux communes d’Arbois et de Poligny disposant d’un SPR, l’autorité
compétente a l’obligation de mettre en œuvre des « outils de médiation et de
participation citoyenne ». La phase d’étude étant un moment privilégié de mise
en œuvre de la politique de médiation et de participation et la démarche
participative permettant de nourrir les études, il est demandé au prestataire de
mettre en œuvre des outils de médiation et d’en faire le bilan.

Rappel de la procédure
L’étude sera soumise à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de
l’Architecture (CRPA) et à celui des Personnes Publiques Associées (PPA).
Elle servira de dossier présenté à la population lors de l’enquête publique.
Le projet sera soumis à l’accord du préfet de région avant approbation.
Le PVAP approuvé sera annexé au PLU approuvé ou au PLUi en cours d’étude.
Pour un examen au cas par cas de l’impact environnemental des projets de
planification, l’Autorité Environnementale sera saisie sur la base du projet de
diagnostic et de la définition des enjeux et des orientations de gestion.
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Echanges préalables
• Echanges UDAP-DRAC / Collectivité.
• Echanges UDAP / Pôles (programmation, priorités, implication du SRA...).
• Périmètres des SPR actuel pertinents.
• Commission local des SPR instituée par délibération du 14 novembre 2018.
Règlement intérieur de la commission en cours de rédaction.
• Démarche complétée par l'étude de 3 PDA: Cernans, Saint-Lothain et Vaux
sur Poligny
• Assistance technique et financière à l'autorité compétente de l'Etat
Autorité compétente PLU intercommunal : conduite des études
• Délibération de lancement de l’étude PVAP prise le 24 octobre 2018,
précisant les modalités et sollicitation de l’aide financière de l’Etat.
• Mission d'étude (induit : marché, subvention, pilotage, expertise et
accompagnement du prestataire...)
• Concertation permanente avec ABF
• Conduite de la médiation et de la participation citoyenne (puis bilan)
• Réunions de la CLSPR à des étapes clés
• Passage intermédiaire devant la CRPA et saisine au cas par cas de l'Aut.
Environnmentale
• Accord de la ou des communes concernées par délibération CM
• Arrêt du projet PVAP par autorité compétente : soumis pour avis à la CRPA
• Examen conjoint des personnes publiques dans le délai de 3 mois.
Contenu du dossier pour la CRPA et présentation en séance
• Projet complet de PVAP
• Délibérations + avis DRAC
• Prévoir diaporama de séance + une synthèse 4 à 6 pages pour les membres
• En 1 exemplaire papier couleur + dématérialisé, 1 mois avant la CRPA
• Présentation par la collectivité (élu) - le cas échéant avec le chargé d'étude
• Intervention de contexte de la DRAC (ABF + référent) exprimant l'avis du
préfet (convergence avec DDT et DREAL notamment).
Enquête publique et approbation
• Enquête publique sur la base du PV de la CRPA et de l'avis des personnes
publiques par l'autorité compétente.
• Le projet PVAP est soumis à l'accord du préfet de région.
• Adoption du PVAP par l'organe délibérant de l'autorité comptétente et de
mesures de publicité et d'information (R153-21), annexion au PLUi.
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Schéma de procédure
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Contexte
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura engage la
révision de deux PVAP pour les villes d’Arbois et de Poligny, situées dans la région
du Vignoble jurassien, au cœur de deux reculées caractéristiques du Jura, à une
distance l’une de l’autre d’environ 10 km, et accessibles par la RN 83 ou par la voie
ferrée Strasbourg-Lyon.
Salins les Bains, de son côté, dispose d’une AVAP approuvée en 2012.
Parallèlement, est élaboré un PLUi sur la totalité du territoire de la Communauté de
Communes. Son élaboration a commencé en septembre 2018 pour une durée de trois
ans, soit une mise à l’enquête publique prévue au 2e semestre 2020. CDHU est le
mandataire principal, accompagné d’Au-delà du fleuve pour la partie paysage et
patrimoine, Biotope pour la partie environnementale, Soliha Jura pour la partie habitat,
la chambre d’agriculture pour tout ce qui concerne l’agriculture et enfin CGBG, un
cabinet d’avocat. Tout le travail réalisé pour le diagnostic (dont le rendu est prévu en
mars 2019) pourra être transmis au prestataire retenu pour les PVAP, notamment tout
ce qui concerne l’analyse paysagère. Une cohérence entre les deux PVAP et le
PLUi sera nécessaire.
Un Périmètre Délimité des Abords (PDA) sera réalisé par l’Etat pour Poligny et Bracon.
Un PDA n’est pas nécessaire pour Arbois, le SPR couvre la quasi-totalité des
périmètres de 500 m.
Les sites inscrits du centre ancien d’Arbois et du centre ancien de Poligny sont en
cours de procédure de désinscription.
Le site classé des Planches près Arbois pour une petite partie sera superposé sur le
SPR d’Arbois : une cohérence sera à rechercher entre le plan de gestion du site classé
et le PVAP, en lien éventuellement avec la DREAL.
Le prestataire pour les deux PVAP d’Arbois et Poligny aura également en charge
l’étude de 3 périmètres délimités des abords (PDA) menés en étroite collaboration
avec l’Architecte des Bâtiments de France, à savoir :
-

CERNANS pour la mairie-école et la fontaine-lavoir,
SAINT LOTHAIN pour l’église, la croix de mission devant l’église et le château
de Baume,
VAUX SUR POLIGNY pour l’ancien petit séminaire (église + prieuré), château
et son parc.

Ces PDA seront présentés à l’enquête publique en même temps que le PLUi, soit au
2e semestre 2021.
Ces études validées par l’ABF doivent être disponibles impérativement environ 6 mois
avant l’arrêt du PLUi de manière à permettre au Préfet de transmettre un PAC
complémentaire proposant officiellement les 3 PDA avant l’arrêt du PLUi.
Contenu attendu des PDA : voir annexe 1 jointe.
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Le prestataire travaillera en concertation avec l’équipe intercommunale et les équipes
municipales ainsi que leurs services techniques.

Enjeux
Le territoire de la Communauté de Communes compte parmi les plus diversifiés et les
plus riches en matière de paysage et de patrimoine du Jura. Cette richesse est illustrée
par un nombre important de secteurs couverts par des documents ayant pour finalité
la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. Les deux règlements
de ZPPAUP sont anciens et présentent aujourd’hui la nécessité de les réactualiser.

Arbois :
Ville de 3613 habitants au recensement INSEE de 2015, comprenant 2056 logements
dont 1650 résidences principales, 105 résidences secondaires et 301 logements
vacants (14,6 % en augmentation par rapport à 2010). 773 résidences principales
construites avant 1945.
Un vignoble en coteau renommé (et les cabanes de vigne) formant écrin pour la ville
agrémentée par la rivière la Cuisance, ses jardins et ses parcs, ville elle-même
s’intégrant dans le débouché de la reculée des Planches (site classé), un riche
patrimoine : l’église Saint Just, la maison de Louis Pasteur, le château Pécauld (musée
de la vigne et du vin), la tour Gloriette, le château Bontemps…quelques éléments des
fortifications, la place de l’Hôtel de Ville et les arcades, quelques petits châteaux,
quelques hôtels particuliers, un habitat de type vigneron, pour les plus représentatifs.
Ville touristique comprenant un centre commercial, et adhérente aux Petites Cités
Comtoises de Caractère.
Un panorama sur la ville depuis l’entrée de ville et depuis l’ermitage notamment.
Un périmètre SPR approuvé qui s’appuie sur la lecture visuelle de la ville et de son
environnement naturel ou architectural, avec définition des parties intéressantes tant
du point de vue de la présence de monuments historiques protégés ou d’intérêt
architectural, que de la qualité de l’environnement architectural ancien ou plus récent
19ème), que de celle de l’environnement végétal permettant soit une mise en valeur,
soit une limite de secteur.
Des principaux aménagements réalisés et projets :
-

-

La construction d’une Zone d’Aménagement Concertée, dite ZAC de l’Ethole
(hors périmètre ZPPAU)
Un giratoire sur la RN 83 et suppression du passage à niveau n°5.
La construction de la caserne de gendarmerie en entrée de ville ainsi que le
projet de construction d’une caserne de pompiers à côté.
En cours de réflexion : 1) un projet de pôle Pasteur en face de l’actuelle maison
Pasteur qui pourrait être le point de démarrage d’aménagement urbain sur cette
partie de ville.
2) un projet de « citée des vins » avec le château Pécauld
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SPR d’Arbois en bleu
Site classé en vert.

Photo aérienne d’Arbois : en couleur les monuments historiques protégés.
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Poligny :
Ville de 4521 habitants au recensement INSEE de 2015, 2440 logements dont 2094
résidences principales, 62 résidences secondaires et 284 logements vacants (11,7 %
en augmentation par rapport à 2010). 945 résidences principales construites avant
1945.
Un coteau (planté de vignes par le passé), sur lequel les ruines du château couronnent
les hauteurs de Grimont, formant écrin pour la ville, traversée par trois petites rivières
la Glantine, l’Orain, la Doye et agrémentée de jardins et parcs, elle-même s’intégrant
dans le débouché de la reculée de Vaux, un riche patrimoine : les églises Saint
Hippolyte, de l’ancien couvent des Jacobins, de Mouthier le Vieillard, ancien couvent
des Ursulines, Hôtel de ville et baillage, des fontaines, la tour de la Sergenterie,
ancienne enceinte fortifiée, des hôtels particuliers et un habitat vigneron, plusieurs
points de vue sur la ville … pour les plus représentatifs.
Ville touristique comprenant un centre commercial et un pôle agro-alimentaire,
adhérente aux Petites Cités Comtoises de Caractère.
Un panorama sur la ville depuis le belvédère de la Croix du Dan.
Un périmètre SPR qui s’appuie sur la limite de la ville historique côté ouest, et les
côteaux comprenant les points de vue recensés et le site des vestiges du château de
Grimont, au sud jusqu’à la limite communale de Vaux sur Poligny.
Des principaux aménagements réalisés et projets
-

-

La construction à venir d’une Zone d’Aménagement Concertée, dite ZAC
Velours 4
La construction en cours de la nouvelle Maison du Comté
Poligny est en train de finaliser la phase 3 de son projet de requalification
paysagère (requalification de la rue de Versailles, de la rue du vieil hôpital, de
la grande rue et du quartier de Charcigny). Les prochaines étapes sont la
réfection de la rue Charles de Gaulle et du champ de foire (2020-2021) puis la
Place des Déportés (2022-2023)
Travaux de restauration de l’église des Jacobins
Future centralité administrative (pole territorial cœur du Jura)
Consolidation du pole Recherche, Développement et Formation avec l’ENIL
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SPR de Poligny en bleu.
Périmètres de protection de 500 m.

Photo aérienne de Poligny : en couleur les monuments historiques
protégés.
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Mission
L’étude du PVAP comprend une phase de collecte de données, une phase de
repérage, d’analyse et de diagnostic du patrimoine, une phase de propositions
d’orientations et une phase de rédaction des documents définitifs constituant le dossier
de SPR avec PVAP.
Simultanément se déroulera la mission concernant les PDA, détaillée en Annexe 1.

Phase de collecte des données :
L’étude devra se concentrer sur la dimension patrimoniale et paysagère. Les données
complémentaires (enjeux socio-économiques impliquant le bâti, enjeux
environnementaux…) seront issues de documents déjà disponibles.
Elle devra intégrer l’ensemble des inventaires suivants :
- du patrimoine historique,
- du patrimoine urbain,
- du patrimoine architectural,
- du patrimoine archéologique,
- du patrimoine artistique,
- du patrimoine paysager,
ainsi qu’une analyse de l’architecture par immeuble ou par groupe d’immeubles
présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments
de décoration, des modes constructifs et des matériaux (art. D631-12 du code du
patrimoine).
Les collectivités concernées s’engagent à mettre à la disposition du maître d’œuvre,
les dossiers de ZPPAU ou ZPPAUP approuvés, les archives communales, la
bibliographie existante ainsi que tout autre document que le maitre d’œuvre jugera
utile.
-

-

-

Le recueil des analyses contenues dans les ZPPAU ou ZPPAUP.
Les documents de présentations fournis par les collectivités sur leur histoire, leur
situation, leurs projets de développement et de leurs attentes à l’égard des PVAP ;
Le PLUi en cours d’élaboration : la partie diagnostic est prévue pour mars 2019
Le recueil des connaissances historiques (ouvrages, bibliographie,
iconographie…) ;
La collecte de réglementation ou servitudes autres que celles liées au patrimoine
telles que servitude d’alignement, plan de prévention des risques d’inondations
ou/et risques géologiques…sites inscrits ou plan de gestion de sites classés,
police de l’eau…
La collecte de l’ensemble de la documentation nécessaire à la bonne conduite de
l’étude : plan cadastral numérisé, études réalisées par ou pour les services de
l’Etat et des collectivités territoriales (carte archéologique, dossiers d’inventaire
topographique, base informatisée « Mérimée », atlas des paysages du Jura,
PCET, trame verte et bleue du schéma régional ou communal…
La sollicitation des services en charge de l’urbanisme, de la voirie, des espaces
verts, de l’instruction du droit des sols.
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-

La sollicitation des institutions et services de l’Etat susceptibles de disposer de
connaissances et d’informations pertinentes : UDAP, DRAC (service du
patrimoine et service archéologie), DREAL, DDT ;
La sollicitation des services et structures ressources : Pays d’art et d’histoire,
musées, CAUE, ONF, chambres consulaires, service chargé de l’Inventaire
Général (Conseil régional), archives des communes, sociétés savantes ou érudits
locaux

Phase de repérage, d’analyse et de diagnostic du patrimoine :
Sur cette base, et par une étude sur le terrain, le prestataire effectuera un repérage
des éléments patrimoniaux, bâtis ou non, urbains ou ruraux, agglomérés ou dispersés,
anciens ou récents, majeurs ou ordinaires, homogènes ou disparates nécessaires à
la compréhension de l’évolution des lieux.
Le diagnostic proposera une analyse et un diagnostic du patrimoine à travers
l’approche territoriale du paysage, les formes urbaines et l’étude architecturale.
Cette démarche permet d’appréhender l’organisation spatiale entre les édifices et
les espaces publics, les cours privées, les jardins, les perspectives, les cônes
de vue, le paysage environnant, la végétation de conquête.
L’étude doit révéler leur rôle et les rapports qu’ils entretiennent entre eux et faire ainsi
émerger l’appréhension de nouveaux territoires.
Durant ces deux premières phases, le prestataire mettra en œuvre des outils de
médiation et de participation citoyenne qui pourront être utilisés de façon pérenne
par la CL SPR si nécessaire. Durant la phase d’étude, il s’agira d’associer la
population à travers deux rencontres par commune, de recenser leurs attentes sur
support papier et d’informer la population par voie de presse ou tout autre média.

Phase de propositions d’orientations
Le diagnostic du patrimoine (état du bâti, insalubrité, péril, vacance, densité des
cœurs d’îlots, risques éventuels…) doit par ailleurs orienter et préciser les règles
de protection et de mise en valeur du territoire retenu. Il doit en particulier
permettre de bâtir un projet urbain équilibré entre la protection et la transmission du
patrimoine, l’habitabilité du tissu et la contribution à la transition écologique.
Le règlement traduira ces choix.

Phase de rédaction des documents définitifs
L’organisation du diagnostic :
Il est demandé que la mise en forme du diagnostic soit telle que décrite ci-dessous.
Chaque chapitre comporte au moins une partie descriptive et documentaire illustrée
(schéma, archives, plans, photos…), puis une partie dégageant des problématiques
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et enjeux de protection et de gestion (conservation, restauration, réhabilitation ou mise
en valeur).
Chapitre I - rappel juridique : textes réglementaires.
o Procédure du PVAP ;
o Contenu du PVAP ;
o Exposé des motifs de l’élaboration des PVAP et des objectifs.
Chapitre II - présentation générale et inventaire du patrimoine historique
o Exploitation de la documentation mise à disposition et recherchée ;
o Présentation (sur la base des documents existants) des enjeux socioéconomiques urbains contemporains et des dynamiques en place (projets
en cours, contrats, opérations programmées, contraintes réglementaires…);
o Identification des grandes étapes historiques du territoire permettant de
comprendre l’organisation spatiale de celle-ci ;
o Inventaire du patrimoine historique.
Chapitre III - inventaire du patrimoine paysager : analyse du site et diagnostic
paysager
o La carte du paysage, la qualification et la hiérarchisation des espaces
(composition, structure, entités). Il ne s’agit pas d’une analyse
environnementale de la faune et de la flore mais d’un recensement des
variétés arbustives, des grands types d’exploitation agricoles, vergers,
ripisylves, haies, alignements d’arbres, arbres remarquables, rivières, plans
d’eau… et des espaces verts urbains : jardins, parcs, arbres
remarquables… ;
o Analyse du site d’implantation et de sa relation avec le développement
urbain ;
o Identification des principales valeurs paysagères à préserver et des
principaux points de vue ;
o Perspectives sur les monuments et analyse de la forme urbaine en lien avec
le paysage ;
o Et tout autre élément pertinent (petit patrimoine, cabanes de vigne, ermitage
à Arbois…), PPRi, risques géologiques…
Chapitre IV - inventaire du patrimoine urbain : analyse de la structure urbaine et
de son évolution
o Approche chrono-morphologique : l’évolution, la structure, la composition, les
séquences ;
o Caractérisation des principaux sous-ensembles urbains ;
o Approche des enjeux liés à l’histoire du parcellaire ;
o Approche de la trame viaire et caractérisation des espaces publics : voiries,
cheminements piétons, passages, escaliers, places… ;
o Les espaces privés, les cours… ;
o La hauteur des constructions et le velum bâti, le lien avec les espaces
publics ;
o Lieux événementiels…
o Et tout autre élément pertinent.
Chapitre V - inventaire du patrimoine architectural
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o Principaux édifices et ensembles remarquables pour l’histoire ;
o Bâtiments constitutifs de l’ensemble urbain et caractéristiques de la localité
(typologies,
morphologies,
détails
architecturaux
exceptionnels,
performances thermiques, ensoleillement…) ;
o Spécificités liées à des matériaux et/ou des mises en œuvre ;
o Le petit patrimoine : fontaines… ;
o Lieux de mémoire : monuments commémoratifs… ;
o Réalisations récentes de qualité ;
o Les abords : caractéristiques des clôtures, des bâtiments annexes ;
o Localisation des principales démolitions et principales dégradations
auxquelles le SPR devra répondre ;
o Les mesures d’intégration d’éléments venant s’ajouter à l’architecture :
paraboles, climatiseurs… ;
o Adaptabilité ou non aux énergies renouvelables : éoliennes, panneaux
solaires (implantation, le rapport dimensionnel, la couleur, les effets de
réflexion), géothermie, énergie hydraulique, villes végétalisées… ;
o Adaptabilité au confort résidentiel : rôle des RDC, cellules commerciales et
services, accessibilité, partage d’espaces, impact de la taille des logements
sur l’aspect extérieur, aération du tissu… ;
o Et tout autre élément pertinent.
Chapitre VI - inventaire du patrimoine archéologique
o Zones de présomption de prescription archéologiques et entités recensées ;
o Eléments visibles hors sol, mise en valeur des vestiges par des dispositions
propres à la préservation ou à la requalification de leur environnement :
remparts, vestiges du château de Grimont à Poligny… ;
o Localisation des enjeux archéologiques (vestiges enfouis et archéologie du
bâti).
Chapitre VII - inventaire du patrimoine artistique et culturel
o Œuvres d’artistes (peintres, écrivains, sculpteurs…) qui contribuent à faire
connaître, valoriser le patrimoine paysager et architectural local ;
o Patrimoine ornemental et art urbain (Commande publique, 1%, voire œuvres
spontanées…)
o Lieu associé et indispensable à l’exercice d’un savoir-faire, lieu associé à une
expression culturelle…
Chapitre VIII - médiation et participation citoyenne
o Présentation des moyens mobilisés et des pistes que l’autorité compétente
envisage pour l’animation de l’application des futurs PVAP.
o Apports de la participation citoyenne au projet.
Chapitre IX - Enjeux et inscription dans la dynamique globale du territoire
o Enjeux portés par d’autres documents ou études (PLUi, PCET, plans de
gestion, PPR, trame verte et bleue, ENR, Programmes de revitalisation et
d’amélioration de l’habitat, VPAH, …) ;
o Point sur la compatibilité du PVAP avec ces enjeux : opportunités et alertes
sur les sujets à traiter ;
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o Approche globale du PVAP : interférences paysage, urbain, architecture,
archéologie, prise en compte historique et choix retenus avec justifications
pour la cohérence d’ensemble du projet de PVAP.
o Expression claire des enjeux et orientations devant guider et légitimer les
dispositions du règlement. Cette expression est écrite et traduite sur un (des)
document(s) graphique(s) spécifique(s) (ex : carte de synthèse, vocation non
règlementaire)
Le ou les documents cartographiques :
La légende fixée par arrêté ministériel sera obligatoirement utilisée pour le ou les plans.
Voire annexe 3.
o
Le ou les documents graphiques seront lisibles et facilement reproductibles,
feront apparaître le périmètre couvert par le ou les PVAP qui doit être
contenu sur une seule planche. Le trait de la limite du PVAP sera tracé à
l’extérieur des limites parcellaires.
o
Toute représentation graphique doit être légendée et l’emploi des intitulés
doit être identique dans la légende du plan et dans l’énoncé des règles.
o
Les numéros de parcelles doivent être lisibles ainsi que le nom des rues et
des lieux dits.
o
Chaque document graphique comprend : un cartouche de couverture,
l’échelle graphique, le géoréférencement, le nord géographique. Un plan
d’assemblage est nécessaire dans le cas de plusieurs planches.
Le règlement écrit :
Sur la base des enjeux posés par le diagnostic, le règlement définit une hiérarchie
entre les éléments du patrimoine (perspectives majeures, silhouette et morphologie
urbaines, espaces constitutifs de la forme urbaine, ensembles homogènes, bâtiments
remarquables, bâtiments constitutifs de l’ensemble urbain, éléments remarquables,
espaces naturels) ;
- à conserver,
- ceux pouvant être modifiés,
- ceux qui mériteraient d’être réhabilités, voire restitués à l’occasion d’un
projet
- ceux qui peuvent être remplacés.
Il précise le cadre des interventions sur le bâti, le tissu ou les espaces patrimoniaux et
paysagers et comprend :
o
Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions
existantes ou neuves, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur
implantation, leur volumétrie et leurs abords.
o
Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine
bâti et des espaces naturels ou urbains.
o
La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours
et jardins, l’identification des plantations à protéger et à conserver, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation
ou leur restauration.
o
La définition des enjeux sur les espaces résultant de démolitions.
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Les règles sont rédigées de manière simple, claire, précise et univoque afin d’éviter
toute ambiguïté ou interprétation.
Le règlement peut explicitement prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses
prescriptions. Le règlement doit alors donner des éléments d’appréciation pour
l’application de la dérogation, dont la motivation sera précisée par l’ABF lors de
l’instruction.
Pour leur compréhension, les règles peuvent être accompagnées d’illustrations ou de
croquis.
Pour la rédaction de recommandations et conseils, il est préférable de renvoyer à un
tome distinct du règlement opposable, ou de s’assurer de la parfaite ergonomie de la
lecture entre les règles et ces conseils ou recommandations.
Il peut être important de prévoir des règles particulières pour des programmes
d’exception (équipements ou bâtiments publics…).

Enfin, seront joints à l’étude :
- Une table des sources et références.
- Les comptes-rendus des réunions de travail et de la CLSPR
Toutes les cartographies devront être rendues sous format CNIG

Présentation devant la commission régionale de l’architecture et du
patrimoine (CRPA)
Présentation intermédiaire (ou « 1ère lecture »)
- Diagnostic, transmis en amont
- Document de synthèse (6 à 10 pages) pour transmission à tous les
membres avant la séance
- Diaporama de séance : résumé du diagnostic et exposé des enjeux et des
principes retenus en vue de l’écriture du règlement, proposition de secteurs.
Présentation réglementaire
- Projet de PVAP arrêté, transmis en amont
- Document de synthèse (6 à 10 pages) pour transmission à tous les
membres avant la séance
- Diaporama de séance (rappel succinct du diagnostic, enjeux retenus,
confrontation aux autres enjeux, secteurs, choix du règlement écrit et
graphique, hiérarchie des protections, fonctionnement du règlement,
organisation des documents, points particuliers ou représentatifs du
règlement…)
- Les comptes-rendus des réunions de travail avec la CLSPR.
- Les délibérations de l’autorité compétente et des communes.
- Les différents avis éventuellement émis par l’Etat ou les collectivités.
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Prestations attendues
-

-

-

Réalisation du dossier de PVAP.
Animation des réunions de travail techniques.
Animation des séances de la CLSPR (minimum 4 : présentation du diagnostic,
présentation de l’ébauche du règlement écrit et des documents graphiques,
présentation du règlement écrit et des documents graphiques complets,
présentation du projet global avant arrêt).
Rédaction des comptes rendus des réunions de travail et visites.
Présentation en commission régionale (2 présentations : 1ère lecture avant arrêt
du PVAP et présentation officielle après arrêt du PVAP).
Animation d’une réunion publique dans le cadre de l’enquête publique.
Animation de 2 ateliers participatifs, 1 par ville (thèmes définis avec la
collectivité).
En fonction de la stratégie choisie pour la médiation et la participation
citoyenne : fourniture de panneaux pour exposition en mairie ou comme support
d’ateliers pour la médiation et la participation citoyenne, rédaction d’articles
pour information…
Modifications suite à la consultation de la CRPA, à l’enquête publique, à l’avis
des personnes publiques, à l’avis du commissaire enquêteur.

Dossiers de projets des périmètres délimités des abords (PDA) pour CERNANS,
SAINT LOTHAIN, VAUX SUR POLIGNY :
o Rapport de justification du PDA avec plan faisant apparaître les anciens
périmètres des abords et le périmètre du PDA permettant une appréciation des
modifications.
o Plan du PDA A3 couleur avec page de garde A4
Et modifications éventuelles à la suite de l’enquête publique.
(Voir annexe 1)

Modalités d'organisation
Le ou les prestataires de l’étude PVAP travailleront en étroite liaison avec le maître
d’ouvrage, avec l’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) et
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui veille à la cohérence du projet avec
l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du
SPR (art. L631-3 du Code du patrimoine).
En particulier, une visite de terrain avec l’ABF sera organisée dans les premiers temps
de l’étude.
Des réunions techniques régulières avec la collectivité, la CLSPR et l’UDAP seront
organisées.
D’autres services de la DRAC seront associés (archéologie, suivi des espaces
protégés…), de la DREAL (site classé…) ainsi que le service régional de l’Inventaire.
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Le ou les prestataires participeront aux réunions nécessaires à la présentation des
études aux élus concernés.

Pilotage et gouvernance de l’étude
Un Comité de Pilotage (COPIL) est institué pour suivre l’étude.
Il est composé :
Du Président de la CCAPS
Du Vice-Président en charge de l’Aménagement
Du représentant de la DRAC
Du représentant de l’UDAP
Des Maires d’Arbois et de Poligny
Du technicien référent de la démarche
Du DGS de la CCAPS
Le Comité de Pilotage se réunira au moins à la fin de chacune des phases.
Pour les PDA, l’UDAP et les communes seront étroitement associés tout au long de
l’étude.
Pour plus de détail, se reporter à l’annexe 1.
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2. DEROULÉ DU MARCHÉ
Maître d’ouvrage
Nom : Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
Adresse du siège : 9 rue des petites marnes 39800 POLIGNY
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. Michel FRANCONY – Président
Personne à contacter : Penaud Violaine
Courriel / téléphone : v.penaud@cc-aps.fr / 03 84 52 35 53

Etendue de la Consultation et Mode de Passation
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l'article 27
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Le présent marché est un marché à procédure adaptée, selon des modalités librement
définies par le pouvoir adjudicateur.
Le marché fait l’objet d’un lot unique.
Le marché est composé d’une tranche ferme.

Calendrier Prévisionnel du marché
Le démarrage de l’étude est pressenti pour mars 2019. L’étude est envisagée sur une
période de 24 mois.

Rendu
Conception
 Les plans et cartes seront réalisés sur le fond cadastral le plus récent, dans un
format compatible avec un SIG (thf ou shp).
 Une fois créé, le SPR avec PVAP est une servitude d’utilité publique.
L’ensemble des pièces du dossier devront être transmises sous format SIG
conformément au dernier standard en vigueur établi par les Conseil National
d’Information Géographique (CNIG). A l’heure actuelle, il s’agit du format
SHAPE (.shp), format universellement admis, compatible avec un SIG et au
format AUTOCAD (.DWG ou .DXF).
 Dossier imprimable en A4, avec planches de détail possibles en A3 ou en plans
séparés en grand format si besoin.
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 Fichiers numériques en format natif et en format non modifiable (type .pdf).
+Livraisons pour PVAP (ATTENTION : 1 dossier = PVAP Arbois + PVAP Poligny)
Destinataire

Version
Version
Version papier couleur
numérique numérique (remis à …)
modifiable
.pdf.
Projet PVAP pour la présentation à la CRPA (1ère lecture et 2ème lecture)
Autorité compétente
Non
Oui
2 dossiers (1 pour autorité compétente, PVAP Arbois
pour ville Arbois, PVAP Poligny pour ville Poligny)
DRAC
Non
Oui
Non (réponse sur Pdf)
UDAP
Non
Oui
1 dossier
Dossier d’arrêt du PVAP
Autorité compétente
Non
Oui
2 dossiers (1 pour autorité compétente, PVAP Arbois
pour ville Arbois, PVAP Poligny pour ville Poligny)
DRAC
Non
Oui
Non (réponse sur Pdf)
UDAP
Non
Oui
1 remis à UDAP pour avis à donner
Personnes publiques
Non
Oui
Non (réponse sur Pdf)

Dossier d’enquête publique
Autorité compétente

Non

Oui

Communes concernées

Non

Oui

Commissaire enquêteur
Préfet de Région

Non
Non

Oui
Oui

Autorité compétente
Communes concernées
DRAC
UDAP
DDT

2 dossiers (1 pour autorité compétente, 1 pour
consultation du publique)
2 dossiers (1 pour autorité compétente, PVAP Arbois
pour ville Arbois, PVAP Poligny pour ville Poligny)
2 dossiers pour rapport du CE et pour tribunal
1 dossier transmis pour accord

Dossier PVAP pour approbation (modifié)
Oui
Oui –
1 dossier conserve les exemplaires : Arbois + Poligny
support
physique
Oui
Oui –
1 dossier diffusé par autorité compétente : Arbois +
support
Poligny
physique
Oui
Oui –
1 dossier diffusé par autorité compétente
support
physique
Oui
Oui –
1 dossier diffusé par autorité compétente
support
physique
0
Oui –
1 dossier diffusé par autorité compétente : pour
support
annexion au PLU ou PLUi
physique

Pour les PDA, les études seront remises en 3 exemplaires papier couleur (UDAP,
Communauté de Communes, commune concernée et 1 version électronique
reproductible par dossier PDA, après validation de l’étude par l’Architecte des
Bâtiments de France.

Calendrier prévisionnel de l’étude
La mission, est prévue pour une durée de 24 mois à compter de la signature du contrat
jusqu’à la rédaction complète du dossier de PVAP pour la phase arrêt.
Au-delà de l’arrêt, sauf décision expresse différente du maître d’ouvrage, la mission
comprend l’accompagnement de la phase d’approbation (reprises et ajustements
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nécessaires) et s’achève à la signature de la délibération d’approbation du PVAP,
après accord du Préfet de Région et après livraison du nombre d’exemplaires papier
et numériques demandés.
Le prestataire précisera dans son offre, un calendrier de travail et pourra proposer, en
le justifiant, un délai global différent.
Il proposera notamment un échéancier pour les phases suivantes :
 Nombre de mois pour la présentation du diagnostic (1ere lecture en CRPA),
 Nombre de mois pour la présentation du règlement et des documents graphiques,
 Nombre de mois pour le montage du dossier de PVAP d’arrêt (2e lecture en CRPA)
Les éventuels ateliers et démarches de médiation et de participation citoyenne sont
conduits dès la phase diagnostic pour nourrir le projet.

Compétences attendues pour conduire l’étude
Les principales compétences attendues sont celles de spécialistes expérimentés
dans l’analyse du patrimoine architectural, urbain et paysager (architecte,
architecte du patrimoine ou sensibilisé au patrimoine, urbaniste, paysagiste…). Les
dossiers devront avoir été sécurisé d’un point de vue juridique.
L’expérience devra montrer la capacité à intégrer les données archéologiques au
sein de l’analyse historique.
Des compétences pour la définition des outils de médiation et de participation
citoyenne sera apprécié.

Conditions de la Consultation
Délai de réception des offres
Les offres devront parvenir au plus tard le vendredi 08 mars 2019 à 10h00.
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites précitées ne sera pas retenu.

Remise des offres
La remise des offres se fera par voie électronique à l’adresse suivante : www.marchespublics.info
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les
suivants : les documents doivent être retournés sous les mêmes formats numériques
et mêmes versions logicielles que ceux qui ont été téléchargés.
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Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule
signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique et le Niveau
(**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés
dans une liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou
dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne.
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme
aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité
et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans
ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus avant envoi.

Le candidat devra s’assurer que sa demande de dossier et/ou son pli a bien été
réceptionné.
L’intercommunalité ne pourra en aucun cas être tenue responsable si certaines
demandes n’ont pas été réceptionnées, bien qu’ayant été envoyés à temps, arrivent
après la date limite de réception des offres.
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou
transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le
délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.
La présentation sur support physique électronique est autorisée.

Délai de validité
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.

Présentation des candidats
Conditions de participation des candidats
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l’attributaire du marché.
Documents relatifs à la candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes
:
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- lettre de candidature (DC1)
- déclaration du candidat (DC2)
- acte d’engagement (formulaire ATTRI 1), complété, daté et signé.
- déclaration de sous-traitance (DC4) si nécessaire
- copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire du candidat,
le cas échéant, et habilitant la poursuite de l’activité pendant la durée prévisible
d’exécution du marché
- déclaration sur l’honneur de candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 concernant les
interdictions de soumissionner
- déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels
- extrait Kbis
Les certificats et attestations de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 seront à
produire par le candidat ayant l’offre la mieux classée (retenu à titre provisoire dans
l’attente de la transmission des pièces). Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur
pour remettre ces documents ne pourra pas être supérieur à 10 jours à réception de
la demande.

Présentation de l’offre
Les candidats remettront un dossier présentant :
•
Une note d’intérêt et de présentation méthodologique (3 pages maximum)
•
Un calendrier de travail
L’offre peut justifier des délais ou méthodes différentes en sus de la réponse à la
demande de base de décomposition des prix est jointe ci-dessous.
•
Une proposition de cadre
- Des compétences
- Des expériences et références sur des projets similaires
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des
pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut
décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces
pièces dans un délai de 8 jours à réception de la demande.

Jugement des offres
Le maitre d'ouvrage se réserve, après l'ouverture des offres, la possibilité de négocier
au maximum avec les 3 candidats qui arrivent en tête après classement et dont l’offre
sera réputée recevable. Il pourra cependant attribuer le marché public sur la base des
offres initiales sans négociation.
Cette négociation se fera lors d’un entretien physique, avec une convocation par mail.
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Le maitre d'ouvrage retiendra l'offre jugée « économiquement la plus avantageuse »
au regard des critères pondérés suivants :
Le critère « prix » : 40 points sur 100, calculé comme suit
Prix

Montant de l’offre moins disante / montant de l’offre à noter
x 40

Le critère « valeur technique » : 60 points sur 100, détaillé comme suit
Valeur technique de la
note méthodologique
Pertinence
de
la
composition de l’équipe
Références
sur
des
prestations intellectuelles
similaires
Respect des délais

Pour 35 points sur 100
Pour 15 points sur 100
Pour 5 points sur 100
Pour 5 points sur 100

Le jugement se fera au vu des pièces produites par le candidat dans les conditions
prévues à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics. Ainsi, seront éliminées les candidatures inappropriées et irrégulières.

Conditions d’exécution
Mesures d’ordre social – Application de la règlementation du travail
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements
relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette
main d’œuvre est employée.
Si le titulaire souhaite faire appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à
des salariés de nationalité étrangère, il remet au pouvoir adjudicateur une attestation
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France.
Les prestations seront exécutées sous la direction du titulaire. Les personnels recrutés
doivent détenir des compétences techniques nécessaires à la réalisation de la
prestation. Ces compétences seront détaillées dans le mémoire.

Informations réciproques des cocontractants
La personne publique communique au titulaire toutes les informations et pièces dont
elle est destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour l’exécution de
son marché.
Le titulaire communique à la personne publique toutes les informations ou pièces dont
il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile à la personne publique.
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Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaître. Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont
confiés à d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.

Sous-traitance
Le titulaire peut, en cours de marché, sous-traiter l’exécution d’une partie des
prestations à sa charge sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le
représentant du pouvoir adjudicateur et de l’agrément, par ce dernier, des conditions
de paiement de chaque sous-traitant. Le titulaire devra également faire parvenir au
représentant du pouvoir adjudicateur pour chacun des sous-traitants :
- un justificatif de ses capacités professionnelles
- une attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq
(5) dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5,
L.8221-8, L.8231-1, L.8241-1 du Code du Travail
- une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
La présentation du sous-traitant peut intervenir au stade du dépôt de la candidature et
de l’offre.
En cas de sous-traitance, le titulaire est seul responsable envers la CCAPS du parfait
accomplissement des clauses du marché.
En cas de sous-traitance non autorisée, le titulaire encourt la résiliation du marché.

Responsabilité du titulaire
Le titulaire du marché est responsable de son personnel en toute circonstance et pour
quelque cause que ce soit. Il est responsable des accidents survenant par le fait de
son personnel ou de son matériel, des dégâts produits à l’occasion de l’exécution de
sa mission, ainsi que des vols qui pourraient être commis par ses préposés.
La responsabilité de la CCAPS ne peut en aucun cas être invoquée pour des faits
imputables au personnel du titulaire du marché, notamment en cas de non-respect,
par le titulaire, des règles sur la sécurité au travail de son personnel.

Assurances
Le titulaire est tenu de souscrire, avant tout commencement d’exécution, une police
de responsabilité civile professionnelle, couvrant les conséquences pécuniaires de
dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés au pouvoir
adjudicateur et aux tiers du fait de l’exécution du marché.
Il produira une attestation d’assurances détaillant les risques couverts par sa police.
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Obligations contractuelles
Le prestataire s'engage :
À assister aux réunions de présentation
À apporter à ses travaux toutes les modifications décidées par le comité de
pilotage. L’approbation de chaque phase est signifiée par l’accord et/ou le
règlement de la facturation de cette phase.

-

Propriété de l’étude
L’option applicable pour l’utilisation des résultats des prestations est l’option A définie
à l'article 25 du CCAG-PI.
L’État et la collectivité concernée auront la propriété de tous les documents produits
en exécution du présent contrat, sous réserve des droits de la propriété littéraire et
artistique. Le titulaire ne pourra utiliser tout ou partie de ces prestations qu’avec
l’accord préalable de l’administration.
L’étude étant destinée à justifier la création ou la modification d’une servitude d’utilité
publique, l’autorité compétente se réserve le droit de ne pas donner suite à la
procédure, ou de procéder à la modification des résultats, notamment suite à
l’enquête publique et l’avis des personnes publiques.
Le prestataire indiquera systématiquement les sources exploitées et citées et droits
des illustrations reproduites.

Rémunération
La rémunération allouée au prestataire pour l'exécution des études est réputée
établie à la date de signature de la commande par le titulaire, à prix global forfaitaire
et ferme.
La rémunération du prestataire couvre l'ensemble des frais et charges de toutes
natures occasionnées par la mission, et notamment le remboursement des frais de
déplacement et de séjours, la reprographie ainsi que celui de tous les frais généraux
et accessoires.
Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 40 jours à émission des notes
d'honoraires et sous réserve d'approbation de la qualité de la mission effectuée par
le maitre d’ouvrage.
Le prestataire devra reproduire obligatoirement, sur chaque facture, les
caractéristiques complètes du Relevé d’identité Bancaire.

Résiliation
Le marché pourra être résilié selon les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG-PI.
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Dispositions générales
Pour l'ensemble des dispositions qui ne sont pas stipulées dans le présent cahier des
charges, il sera fait référence au C.C.A.G- PI.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS
CŒUR DU JURA : ELABORATION DE DEUX PVAP (ARBOIS ET POLIGNY)
ET TROIS PDA (CERNANS, SAINT LOTHAIN, V AUX S/P OLIGNY)

PROPOSITION DE CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE

Volume
estimé en
jours
(architecte /
chargé
d’étude)

Prestation pour
2 PVAP + 3 PDA

Pour information
Dont nombre
de réunions
Dont
(groupe de
nombre de
travail et
jours de
commission
terrain
locale

Coût HT

2 PVAP
Collecte des données et élaboration du
diagnostic
Définition des enjeux
Outils de médiation et de participation
citoyenne
Elaboration des documents graphiques
Elaboration du règlement écrit
Formalisation des dossiers pour arrêt
Animation de l’enquête publique
Panneaux de médiation
Modifications éventuelles après enquête
publique et CRPA
Propositions complémentaires du
prestataire (détailler à part)
3 PDA
Elaboration de 3 PDA et présentation aux
élus
Modifications éventuelles des PDA suite
à enquête publique
TOTAL
TVA 20%
Total TTC
Prestations complémentaires – hors engagement ferme
Propositions
complémentaires du prestataire (détailler
à part)
TOTAL
TVA 20%
Total TTC

A

, le
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3. ANNEXES
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ANNEXE 1 : cahier des charges pour l’étude de 3 PDA

CAHIER DES CHARGES
Étude pour la création de 3 périmètres délimités des abords (PDA)
sur les communes de CERNANS, SAINT LOTHAIN, VAUX SUR POLIGNY
(département du Jura)
Périmètres de 500 m actuels :

Commune de Cernans
paysage de plateau.

Commune de Saint Lothain
Village vigneron.

Commune de Vaux sur Poligny
Site de reculée.
En vert : site classé
En bleu : ZPPAUP de Poligny.

Extrait de l’atlas des patrimoines : périmètres de 500 m actuels (en rose) autour des
monuments faisant l’objet des 3 études de PDA.
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I – CONTEXTE TERRITORIAL :
Les territoires des communes de Cernans, Saint Lothain, Vaux sur Poligny sont
concernés par des monuments historiques.
Cernans :
- Mairie-école : le bâtiment, en totalité, avec ses décors, la terrasse antérieure avec
ses escaliers, le mur de soutènement et l’escalier de la cour de récréation, Cad AB n°
31 (Inv. MH : 25 juillet 2005).
- Fontaine-lavoir, en totalité, sur le domaine public (Inv.MH : 27 octobre 2006).
Saint Lothain :
- Eglise : crypte (Cl. MH : 23 janvier 1946) ; reste de l’édifice (Inv. MH : 26 octobre
1927).
- Croix de mission devant l’église, y compris grilles (Inv. MH : 7 juillet 1989).
- Château de Baume : façades et toitures, sauf appentis Sud et Nord-Ouest dans la
cour ; parties XV-XVIème et cheminée de l’aile Sud ; cave de l’aile Ouest (Inv. MH : 7
juillet 1989).
Vaux sur Poligny :
- Ancien petit séminaire : Eglise (Inv. MH : 15 juillet 1927) ; Prieuré : sol, murs voûtes
et arcades du cloître, sols des deux cours, grand escalier avec sa cage et décors, les
deux préaux nord avec l’escalier qui les relie, Cad AB n° 117 (Inv. MH : 27 mai 2002).
- Château : corps de logis, en totalité, y compris ses décors ; chapelle funéraire avec
son soubassement de rocailles, en totalité ; façades et toitures de la maison du
gardien, de la ferme, du pavillon, de la remise ; portail sur la route nationale et porte
sur la place ; aménagements de la rivière la Glantine ; parc (abords du logis, tapis vert,
cascade artificielle) Cad A n° 186, 187, 195 et 196 et AB n° 105, 106, 108, 112, 115,
116, 159, 160, 251 à 256 (Inv. MH : 9 novembre 1998).
Des périmètres de rayon de 500 m s’appliquent autour de ces monuments et
constituent une servitude d’utilité publique.

II – CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET OBJET DE L’ÉTUDE :
D’une part, la nouvelle définition des abords des monuments historiques formulée
dans le Code du patrimoine et, d’autre part, l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
constituent un contexte favorable pour étudier un nouveau périmètre mieux adapté
aux enjeux des abords des monuments historiques précités.

1) Le périmètre délimité des abords (PDA) :
Article L.621-30 du Code du patrimoine :
« I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur
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du patrimoine culturel.
II.- La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé
dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à
l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps
que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des
monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties
d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre
d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L.631-1 et L.6312.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.341-1 du code
de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des
abords. »
Article L.621-31 du code du patrimoine :
« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30
est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des
Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de
l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des
communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou carte communale.
A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu, ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité
administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de
l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à
partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse
la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à
l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document
d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétence en matière
de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de
document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.»
Les dossiers PDA (rapport + périmètre) sont donc proposés par l’Architecte des
Bâtiments de France à la collectivité compétente, dans le cas présent il s’agira de la
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, dans le cadre d’un
porter à connaissance du Préfet.
Une réunion de présentation des projets de PDA à la Communauté de Communes et
aux communes est à envisager.
Les communes seront consultées avant la validation des PDA par la Communauté de
Communes.
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Il est prévu que l’enquête publique pour ces PDA soit conjointe avec celle du PLUi de
la Communauté de Communes.
La décision de création de chaque périmètre délimité des abords est prise par un arrêté
du Préfet de Région après d’éventuelles modifications suite à l’enquête publique.
Les nouvelles servitudes doivent être annexées au document d’urbanisme dans les
conditions prévues aux articles L.153-60 et L.163-10 du Code de l’urbanisme.

2) Objet des Etudes :
Un PDA sera réalisé par commune soit 3 PDA, mais un seul périmètre peut être
présenté par commune lorsque plusieurs monuments historiques concernent une
commune.
• Établir un diagnostic historique, architectural, patrimonial et paysager de chaque

commune autour des monuments historiques ;

• Proposer, justifier et tracer un périmètre délimité des abords pour les monuments

historiques listés ci-dessus.

Les études seront établies en liaison permanente avec l’Architecte des Bâtiments de
France de l’UDAP du Jura.

3) Format et contenu : (un exemple de PDA approuvé sera disponible auprès
de l’UDAP)
Les études seront réalisées à partir de recherches documentaires, de visites sur le
terrain et d’analyses cartographiques. Il sera précisé les sources documentaires et
l’origine des documents et clichés fournis.
Chaque dossier de PDA comprendra les pièces citées ci-dessous :
Un rapport de présentation illustré par des éléments graphiques et
photographiques mettant en évidence les grands enjeux des espaces autour des
monuments historiques pouvant constituer les abords et justifiant la proposition de
tracé du PDA.

•

(Il pourra présenter les chapitres suivants : présentation de la procédure et rappel
juridique (peut-être transmis par l’UDAP), le contexte, la présentation du territoire,
l’organisation du village et le village dans le paysage, les éléments bâtis anciens et
récents, le patrimoine, la présentation des monuments historiques, l’analyse du
périmètre réadapté, le périmètre proposé et les justifications, le plan présentant les
anciens périmètres de 500m et le projet de périmètre réadapté, les arrêtés d’inscription
(fournis par l’UDAP), les numéros de parcelles situées dans le futur PDA).
Le rapport comportera notamment :
Un reportage photographique.
Un reportage documentaire (arrêtés d’inscription, extraits d’archives (dossiers
d’inscriptions MH mis à la disposition du bureau d’études par l’UDAP), photographies
anciennes, de cadastre ancien, etc).
Des schémas mettant les enjeux en évidence (cartographie des trames bleues
et vertes, coupes paysagères, cartographie des cônes de vues, plan de typologie de
bâti, etc).
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➢ Une cartographie en fin de rapport, comportant une légende, avec les anciens
périmètres de 500 m et la superposition du projet de périmètre réadapté, ainsi que
la délimitation des monuments protégés. La limite communale entre Vaux sur
Poligny et Poligny apparaîtra.
➢ Une table des sources.
➢ Un plan couleur au format A3, avec le périmètre réadapté tracé par un trait plein
continu sur la base d’un plan de cadastre (avec éléments bâtis et numéros de
parcelles lisibles) dans un format exportable dans QGIS.
Ce plan comportera une page de garde au format A4 « portrait » couleur.

4) Remise des Etudes :
Les études seront remises en 3 exemplaires papier couleur (UDAP, Communauté de
Communes, commune concernée et 1 version électronique reproductible par dossier
PDA, après validation de l’étude par l’Architecte des Bâtiments de France.
Le candidat doit pouvoir effectuer les modifications nécessaires pour prendre en
compte les remarques du commissaire enquêteur, suite à l’enquête publique et ce, audelà du délai d’exécution estimé ci-dessous.

5) Déroulement des Etudes :
Déroulé :
L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Jura et la commune
seront étroitement associées au cours de l’étude. Il sera prévu :
•
Une visite préalable à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
afin d’établir précisément les modalités d’exécution de l’étude et les sources
disponibles.
L’UDAP s’engage à porter à la connaissance du candidat retenu tous les éléments en
sa possession sur les monuments historiques concernés par l’étude.
•
Les rencontres nécessaires auprès de la collectivité compétente en matière de
PDA ou de la commune concernée.
•
Une présentation intermédiaire du diagnostic et de la proposition de périmètre
à l’UDAP.
•
Un rendu final de l'étude à l’UDAP.
•
Une présentation de l’étude finalisée du PDA avant l’arrêt du projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal auprès de la Communauté de Communes et des
communes concernées en compagnie de l'Architecte des Bâtiments de France.
•
Les éventuelles modifications du PDA après l’enquête publique et avant la
validation du PDA par le Préfet de Région.
Délais :
Le rendu intermédiaire des études est attendu 2 mois après la signature du contrat.
Le rendu définitif est attendu 6 mois après la signature du contrat.

Les études validées par l’ABF doivent être disponibles impérativement environ 6
mois avant l’arrêt du PLUi de manière à permettre au Préfet de transmettre un
PAC complémentaire proposant officiellement les 3 PDA avant l’arrêt du PLUi.
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ANNEXE 2 : tableau de composition de la CL SPR
Membres

Représentants de
l’organe
délibérant

Nom Prénom du
titulaire

Fonction

Jean-Jacques DE
VETTOR

Adjoint au maire de Poligny
en charge de l’urbanisme

René MOLIN

Adjoint au maire d’Arbois en
charge de l’urbanisme

Adrien LAVIER

Adjoint au maire de Salins en
charge de l’urbanisme

Odile TRIPARD 1ere
ajointe et conseillère
communautaire
suppléante
Philippe BRUNIAUX

Représentants
d’associations
liées au
patrimoine

Jean-Philippe CAEL

Yves GIRARD

Claude BOUVERET

Personnalités
qualifiées

Adjointe
Président de l’association
Pasteur Patrimoine
Arboisiens
Président de l’Association de
sauvegarde du patrimoine
Polinois
Président de l’association
Protection Revalorisation
Entretien du Patrimoine
Salinois (PREP’S)
Président de l’Association
Notre Dame Libératrice

Philippe MORE

Maître d’œuvre Arbois

Dominique FRIDEZ

Architecte local

Florence CLEMENT

Architecte au CAUE

Jean-Etienne DUCRUET

Délégué départemental de la
Fondation du patrimoine
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Nom Prénom du
suppléant
André JOURD’HUI,
adjoint au maire de
Poligny et conseiller
communautaire
Jean-Jacques COURT,
adjoint au maire d’Arbois
et conseiller
communautaire
Alain CHOULOT, adjoint
au maire de St Lothain et
conseiller communautaire
Denis MOREL, maire de
Cernans et conseiller
communautaire
Roger GIBEY
Claude CHARTRENET
Président de l’association
des Jacobins
Bernard JARRIGE

Bernard DUJARDIN
Laurent QUANTIN
charpentes Duchêne
Jean-Paul ROUX
charpentier Salins
Florence JUILLARD
FERREUX (directrice du
CAUE 39)
Guy BEDEL
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ANNEXE 3 : arrêté fixant la légende des éléments cartographique
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