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1. Table des sigles et abréviations
ABF : architecte des bâtiments de France
AOC : appellation d’origine contrôlée
CRPA : commission régionale du patrimoine et de l’architecture

EP : enquête publique
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
LCAP : loi création architecture et patrimoine
MH : monument historique
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
PVAP : plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
SPR : site patrimonial remarquable
UDAP : Unité Départementale Architecture et Patrimoine
ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
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1. Rappel juridique
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Elaboration du projet de PVAP
Août 2019 à Juin 2020
1Ère présentation en CRPA début 2020
Arrêt du projet été 2020

CRPA septembre/octobre 2020
Consultation des PPA – 4e trimestre 2020
EP : 1er trimestre 2021
Accord du préfet : mai 2021

Approbation été 2021
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Extrait de la délibération du conseil communautaire du 24 octobre 2018
VU la lettre du Préfet en date du 5 octobre 2017 qui invite la collectivité à réviser les
règlements des ZPPAUP d'Arbois et Poligny sous forme de SPR afin de réaffirmer le
caractère exceptionnel et la particularité de ces villes. Précisant que mené en
parallèle de l'élaboration du PLUI, cela permettra une meilleure prise en compte des
enjeux patrimoniaux et une articulation plus étroite des projets intercommunaux
avec ces enjeux patrimoniaux ;
VU la « réactivation » des périmètres de protection des monuments historique audelà des périmètres des SPR par la loi LCAP du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
création, à l'architecture et au patrimoine, notamment sur Poligny et Bracon et la
redéfinition de ces périmètres par l'UDAP;
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3. Approche du paysage
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Approche du paysage
Poligny et Arbois sont situés sur la ligne de rupture entre les premiers et les seconds plateaux. Arbois s’inscrit en fin de la Reculée des Planches et
Poligny s’inscrit en fin de la Culée de vaux, cadrée par les plateaux hauts à l’est, puis s’ouvre sur l’identité paysagère du vignoble Revermont.
Le paysage d’Abois se
caractérise
par
les
nombreuses
vignes
qui
descendent
des
coteaux
jusqu’au
plateau
du
Revermont.
Quelques coteaux boisés de
feuillus et de conifères : au
nord le coteau des Nouvelles
et au sud la Forêts d’Arbois et
quelques vergers.
Dans la vallée coule la
Cuisance qui traverse le
village, sur les bords desquels
on retrouve des jardins
vivriers de fond de vallée.
Les prairies sèches et
quelques cultures se situent
sur les plateaux hauts. Dans la
vallée de la Cuisance on
trouve également quelques
prairies et pâtures.

Le paysage de Poligny se
caractérise par ses cultures
sur les plateaux hauts, ses
coteaux boisés de feuillus et
de conifères, avec quelques
vignes et vergers.
Dans la vallée coulent la
Glantine et l’Orain qui
traversent le village, sur les
bords desquels on retrouve
des jardins vivriers de fond de
vallée.
Dans la Culée de Vaux et au
nord on retrouve quelques
prairies et pâtures.
Le relief offre principalement
des vues ouvertes vers Poligny
du nord-ouest au sud-ouest,
depuis notamment la Croix du
Dan.

Le relief offre principalement
des vues ouvertes vers Arbois
depuis les coteaux nord et sud
avec
le
belvédère
de
l’Ermitage.
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ARBOIS

4. Territoire d’Arbois
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Monuments Historiques (MH) au moment de la création de
la ZPPAU
- 1.Eglise St-Just (10.09.1913)
- 2.Maison du père de Pasteur (18.02.1937)
- 3.Tour Gloriette (28.06.1927)
- 4.Château Pécaud et tour Velfaux (22.11.1988)
- 5.Château Bontemps (19.04.1989)
- 6.Ancien Hôtel de Broissia (26.09.1969)
- 7.Cave, rue de Bourgogne (9.12.1941)
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Après la création de la ZPPAU
- 8.Demeure Delort (3.07.2006)
- 9.Demeure dite château (31.12.1997)
- 10.Ancien couvent des Ursulines (10.05.1995/20.04.1993)
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ZPPAU d’Arbois du 26.01.1994
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Loi 1930 – sites classés et inscrits

Aujourd’hui, la commune d’Arbois est partiellement concerné par le site
classé de la Reculée des Planches-près-Arbois, dont une partie au sud se
trouve dans le périmètre du SPR. Le classement date du 20.12.2002, il
est postérieur au SPR.

Les sites inscrits de
1942 et 1970 en
totalité intégrés dans
la servitude, sont
aujourd’hui en cours
de désinscription.
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Arbois est située au débouché de la reculée des Planches-près-Arbois classée site
Natura 2000 et dans ce que les historiens appellent le Vignoble (Piémont jurassien de
Salins à Lons-le-Saunier), au contact avec la plaine de la Saône. Ici se croisent les voies
de communication millénaires indispensables à l’activité économique et aux échanges,
celle qui longe le pied du Jura et celle qui lit plaine et montagne et franchit la chaîne
du Jura.
Bie irriguées par le réseau hydrologique de la Cuisance, Arbois et sa région ont
bénéficié d’une source d’énergie propice à l’installation de moulins et de petites
usines.

Extrait « Arbois aux vignobles lumineux »
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Les points de vue exceptionnels sur le paysage et les ensembles bâtis
Eglise St Just

N 83

Tour de la Gloriette

Tour Canoz

Château Pécauld

Approche du paysage
Arbois est située sur la
ligne de rupture entre les
premiers et les seconds
plateaux.
Arbois s’inscrit en fin de
la Reculée des Planches,
cadrée par les coteaux à
l’est et au sud-est, puis
s’ouvre sur l’identité
paysagère du vignoble
Revermont.
Le cours d’eau principal,
la Cuisance traversent le
territoire d’est en ouest.

L’Ermitage

Ecole

Château Pécauld

Eglise St Just

L’Ermitage

Reculée
des Planches

Les principaux réseaux
viaires sont la N83
Nord/Sud et la D469
Ouest/Est
vers
les
Planches, la D107 vers
Mesnay et la ligne SNCF
au nord-ouest.
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La question des points de vue et
perceptions, du fait de la
topographie communale et de son
positionnement en fond de vallée,
il existe de nombreuses vues qui
surplombent le centre ancien.
Se pose la question de la gestion
des éléments extérieurs au SPR qui
sont en rapport direct avec celui-ci
(notamment des projets d’éoliens
ou de ferme photovoltaïque).
Le PVAP peut être un outil de
gestion des vues et perspectives
urbaines, à l’intérieur du périmètre
du SPR, au-delà le PLUi peut
prendre le relais via une OAP
Patrimoine et Paysage.
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N° 1
Depuis la Tour Canoz
N° 2
Depuis la table d’orientation
Question de la fermeture des vues ?
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N° 9
Vue depuis l’ancien cimetière
N° 10
Vue depuis la route de Lyon
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N° 13
Vue depuis le Chemin de Champavant
N° 14
Vue depuis l’Ermitage
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La hauteur des constructions, la perception des toitures et le velum bâti

Poste et SDIS fin des années 60

Ecole municipale de musique – bâtiment arrière
construit début des années 50

Halle construite fin des années 50 (1956), aujourd’hui halle sportive

Un velum général assez homogène, à l’échelle
du centre et des faubourgs, avec pour points
d’appel les clochers et tours des châteaux. Des
toits à très forte dominante tuile.
Les bâtiments discordants qui émergent sont
traités soit en bac acier, soit toit à une pente,
avec des pentes et des longueurs en rupture
avec le paysage environnant.
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La vigne à travers ses paysages bâtis et naturels

Vignes de la Tour Canoz – Photo VB
Vignes Courçon – Photo VB

Vignes Les Tourillons– Photo VB

Vignes à côté des Vignes Pasteur– Photo VB

Vignes La Tour Canoz – Photo VB
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Trame paysagère
Le paysage d’Abois se caractérise par
les
nombreuses
vignes
qui
descendent des coteaux jusqu’au
plateau du Revermont.
Historiquement, la surface couverte
par les vignes s’est rétrécie. Les
remembrements ont également fait
disparaitre certains murets, qu’il est
important aujourd’hui de protéger.
Quelques coteaux boisés de feuillus
et de conifères, au nord le coteau
des Nouvelles et au sud la Forêts
d’Arbois et quelques vergers.
Dans la vallée coule la Cuisance qui
traverse le village, sur les bords
desquels on retrouve des jardins
vivriers de fond de vallée.
Les prairies sèches et quelques
cultures se situent sur les plateaux
hauts. Dans la vallée de la Cuisance
on trouve également quelques
prairies et pâtures.
Le relief offre principalement des
vues ouvertes vers Arbois depuis les
coteaux nord et sud avec le
belvédère de l’Ermitage.
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Vergers

PHOTOS
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Boisements et prairies

PHOTOS
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Arbres, alignements et ripisylves

PHOTOS
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Parcs et jardins

PHOTOS
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Petit Patrimoine : les cabordes : les cabanes des anciens clos de vignes se dressent isolées au milieu de l’enclos ou sont
incorporées dans un mur en pierre sèche.
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La reconnaissance du Biou comme patrimoine culturel immatériel
Le texte le plus ancien attestant de la vigne à Arbois date de 967, il cite une vigne à
« Courcelles ».
1858: fondation de la Société de Viticulture et d’Horticulture d’Arbois par Parandier
La cérémonie du Biou est déjà attestée en 1665.
Fabrication de la grappe et départ de la cérémonie à partir de la maison Vercel depuis 1886.
Fondation de la fruitière vinicole en 1905
Congrès viticole d’Arbois le 7 juin 1907
Proclamation de l’AOC en 1936, 1er vignoble a bénéficier de la loi du 30 juillet 1935
Le château Pecauld est devenu musée de la Vigne et des Vins du Jura à partir des années 70

Fiche d’inventaire pour l’élaboration
du dossier de candidature du Biou à
l’UNESCO

Louis Pasteur (1822-1895) et les vins
malades
Il acquiert en 1865 des vignes, nouveau terrain
d’expériences. Elles sont situées en limite d‘Arbois et
de Montigny-les-Asures.
La société Henri Maire entretient et récolte cette
vigne, propriété de l’académie des sciences depuis
1991. C’est également le premier site mondial d’étude
des maladies du bois de la vigne.
La Maison Pasteur, ancienne tannerie

La Maison Vercel et le jardin à l’arrière
(propriété communale)
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La reconnaissance des paysages viticoles
et la renommée du vin d’Arbois

prix Goncourt de poésie 2012
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La Mémoire des remparts édifiés entre
1260 et 1270

Les 2 enceintes d’Arbois de part et d’autre de la Cuisance. A droite
St Just. Plan des bois d’Arbois, 2nde moitié du XVIIIe siècle, Détail,
Archives municipales d’Arbois déposées 5E 640/DD1124

Essai de reconstitution de l’emplacement des fortifications d’Arbois,
Documentation M.Ferroli, DAO Cabiron architecte
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Positionnement des traces existantes (en plein) et éléments
supposés (en tireté)

1 - Rempart du prieuré Saint Just – la plus ancienne enceinte
de paix aménagée au XI°
2 - Point de départ de l’enceinte de la Ville, le château Comtal
3 - Rempart de la ville haute, attesté dès 1178

3
Château Bontemps
Ancien château Comtal

Château Pécauld et tour Velfaux

2
1

Tour Gloriette

Rempart lié au Château Bontemps
Tour Chaffin
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L’eau « vivante » qui traverse la ville

Localisation des principaux Moulins

Changin

Verreux

Courcelles
Cascade des Boucheries (vers 1900)

Moulin de Cézy 2

Faramand
Moulin de Cézy 1

Moulin existant
Moulin disparu
Ancien abattoir

Moulin de la Bourré
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Moulin de Cézy

Moulin de Cézy 2
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Les franchissements dans le centre ancien

Pont de Courcelles sur la Cuisance

Pont « piétons » des Capucins sur la Cuisance

Les fontaines : des 25 fontaines alimentées par les sources de Mesnay et de Pupillin, au milieu du XIXe siècle, 15 nous sont parvenues.
La proximité avec l’espace rural se traduit par quelques fontaines/abreuvoirs. Une démarche est actuellement en cours pour remettre en eau les
fontaines, la dernière en date est celle de la rue de Montfort.
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Petite Place, ancienne place de Bourgogne

Place Faramand

fontaine./abreuvoir rue de Pupillin

Les identités urbaines et architecturales

Fbg d’identité
viticole

Le centre historique
dense

Fbg d’identité
urbaine

Fbg d’identité
viticole

Fbg d’identité
urbaine
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Approche de la trame viaire et caractérisation des espaces publics
La majorité des espaces publics (place composée ou carrefour) ont un traitement trop minéral et à caractère routier qui ne mettent pas en
valeur les espaces bâtis ou naturels qui les encadrent = véritable enjeu de valorisation du futur PVAP

La gare

Rupture avec la RN83
construite autour de
1985, séparant le
quartier de la Gare
du centre historique

La Maison Pasteur

Promenade (de
La Foule)
Pl. de La Liberté
Eglise St Just

Pte Place

Pl. Faramand

Champ de Mars
Pl. J-Jaurès

Pl. des Ormes
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La place de La Liberté a changé bien souvent d’appellation : Grande
place, place Royale, place Napoléon, place de La Liberté. La
fontaine en son centre ne date que de 1806. Avant 1740, une
partie de la place était occupée par le bâtiment des halles. La rue
Delort a été percée en 1862 éventrant le nord de la place.
La galerie marchande des arcades est une originalité de la place de
La Liberté, on retrouve cette disposition à Lons-le-Saunier et
Arinthod.
Point positif : place principale qui a conservé ces façades depuis
1862.
Point négatif : traitement de sol routier qui ne met pas en valeur les
façades alentours
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Promenade de La Grande Foule, à l’emplacement des
fossés comblés au XVIIIe siècle.
Point positif :
Leur emprise a peu évolué depuis le comblement des
fossés au XVIIIe
Présence d’une plantation d’alignement donnant un cadre
verdoyant à cette ancienne promenade

Point négatif :
Le tracé de la rue Delort en 1862 a transformé la
promenade piétonne en voie de desserte Traitement
routier avec stationnement en épis mal identifié
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Le champ de Mars, installé dès 1681 à l’emplacement des fossés
(ancienne Foule vers les Capucins). En 1830 les anciens arbres ont été
remplacés par une double rangées de platanes
Lieu de manifestation
Point positif :
Emprise conservée
Plantations d’alignement en périphérie
Point négatif:
Traitement routier / parking
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Places déjà composées début XIXe siècle (cadastre
napoléonien 1810)

Parking Faramand

Parking place des Ormes

Place créé ultérieurement
Superposition : cadastre napoléonien
1810/cadastre actuel – débouché de la rue
des Fossés et création de la Hausacker Platz )

Hausacker Platz
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Des venelles et passages parfois avec escaliers pour gérer la pente
Traitement avec un fil d’eau central
Question des matériaux : enrobé noir un peu « agressif »

Un square rue Vieil Hôpital
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Grands domaines en espace rural

Route de Villette

liés aux grandes familles bourgeoise ou à de
vastes domaines viticoles, ils forment une
composition de bâtiments où chacun a son
volume et son implantation afin de pourvoir
aux différents usages et de libérer un espace
de fonctionnement ou d’apparat central.
Domaine Delort

Le domaine Delort

Le château des Tourillons

L’ECRIN PAYSAGER A DOMINANTE
DE VIGNES
ET DE BOISEMENTS

La ferme d’Arces

LES GRANDES EMPRISES

L’Ermitage

LES SECTEURS A DOMINANTE
PAVILLONNAIRE

LES JARDINS DE FOND DE VALLEE
OU LIES A DES DEMEURES
BOURGEOISES
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Tissu diffus arrivé avec la
gare

Les anciens hameaux ou groupements isolés :
Ils sont composés de différentes identités
bâties, afin de tirer au mieux partie du
territoire : un peu d’habitat vigneron,
quelques bâtiments plus ruraux de type ferme,
et quelques maisons de bourg

Les tissus identitaires – détail du centre

Tissu
de
faubourg
à
dominante « industrielle »
Si les façades sur la voie
rappellent les maisons de
bourg, les façades sur l’eau
sont d’identité industrielle
Domaine Delort

Tissu de faubourg d’identité
«urbaine »
Secteur présentant un
habitat plus urbain avec des
demeures sur rue ou en
retrait et des habitats de
types bourgs dont certains
sont très modestes
Le secteur des rues de la Bourré
et de l’abreuvoir– quelques
éléments déconnectés
Cet habitat de type maison de
bourg est implanté dans une
courbe de la voie et
déconnectée du centre
historique dense et du faubourg.
Secteurs liés à l’eau
Bâti principalement tourné vers la
rivière, anciennes tanneries,
moulins… avec des façades sur la
Cuisance
qui apparaissent
relativement hautes en raisons
des chutes.
Deux moulins sont également
visibles au niveau de Cézy.

Domaine des Tourillons

Centre historique dense
Habitat de ville et demeures,
majoritairement à
l’alignement sur rue et avec
formation d’îlots relativement
denses

Eglise Saint-Just

Tissus de faubourg d’identité «viticole »
Habitat de petit vigneron avec habitat
sur cave en linéaire le long de la voie et
jardin sur l’arrière autrefois traités en
vignes vivrières.
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Centre historique dense - rouge
Cette partie reconstruite suite à des projets d’urbanisme est composée en quadrillage, rationnalisant
les voies et les accès. Les emprises religieuses ont pour certaines été réinvestit comme le couvent des
Ursulines, avec l’installation de l’Hôtel de Ville.
Les bâtis ont progressivement colonisés le cœur d’îlots, même si des espaces de jardins persistent
généralement en bord de mail.
C’est dans cette partie que sont regroupés la quasi-totalité des espaces publics plantés composés.
Elle prend ainsi une structure de ville ouverte à la suite du démantèlement des remparts en 1674.

Hôtels particuliers /
domaines religieux

Une succession d’espaces publics
composés ou créés lors de la
démolition de bâtiments :
- Promenade des Tiercelines
(terre plein aménagé en 1749
par le comblement du fossé qui
rejoignait la Cuisance)
- Place de la Liberté
- Petite place
- Champ de Mars - pk Jean-Jaurès

Clos de murs avec de vastes portails
d’accès à la cour intérieure
généralement pavée. Au fond de la
cour ou avec une aile en retour se
trouve le logis, en pierre de taille,
sans fastueux décors, mais avec un
ordonnancement des ouvertures qui
dénote le prestige du bâtiment,
généralement à R+2, les baies sont en
bois et portent des contrevents pleins
au rdc et persiennés aux étages.

Demeure urbaine / notable
2 types de demeure, celles qui sont
implantées le long de la voie avec la
façade de représentation sur celle-ci
et un linéaire sur rue important,
environ 5 travées, avec parfois une
symétrie
centrale
et
celles
implantées en partie en retrait en U,
formant cour, l’alignement sur rue
est marqué par un mur ce clôture.
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Mémoire des bâtiments maintenus (pochés en rouge foncé) et disparu (encadrés en rouge)
Références : Cadastre Napoléonien* levé en 1810 et cadastre actuel

Comme on peut le voir, si le contour de l’îlot est majoritairement
préservé, le cœur en était presque totalement libre.

La démolition d’un des bâtiments bordant l’îlot est aujourd’hui
aménagé en square (cf. photo ci-dessous) suite à l’ouverture du
cœur d’îlot.
De l’autre côté du passage, l’îlot s’est progressivement densifié en
investissant l’espace central.
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*Le premier cadastre français, cadastre parcellaire, centralisé, est connu sous le nom de « cadastre napoléonien » ou encore d’« ancien cadastre ». Il fut institué par la loi
du 15 septembre 1807 et réalisé dans la première moitié du XIXe siècle. C’était un outil juridique et fiscal, destiné à permettre la répartition équitable des impôts fonciers
entre les contribuables.

Le Château Bontemps avec les bâtiments encore
présents en 1810 dont une certaine partie adossée au
rempart a disparue aujourd’hui.

L’îlot le long de l’église Notre-Dame a été recomposé,
tout comme celui à l’entrée de la place Notre Dame.

Contrairement au cas précédent, nous sommes ici sur
une dé-densification avec la disparition de bâtiments.
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Maison de négociant, avec cave de
présentation, liée au cœur économique de la
cité

Maisons de ville

La Place de la Liberté est marqué par ses arcades sous
lesquelles se sont implantés des espaces de commerces,
laissant les étages pour le logement. Espace de
représentation, les maisons y sont en pierre de taille,
ordonnancées, avec généralement des décors de bandeaux et
de corniches. Les grands négociants en vins y ont également
leur espace de vente, marqué par des ouvertures de caves
ajourées qui prennent sur le rez-de-chaussée.

Implantées à l’aliment sur la rue, elles sont généralement
vouées dès le départ à un usage collectif. Qu’il s’agisse de
commerces en rdc et habitat dans les étages, ou de relais
de poste avec ouverture charretière. Les maçonneries sont
traitées en pierre de taille avec décors sur la place
principale et les grands axes, et en moellon enduit de
façade plus sobre sur les axes plus secondaires. Les
encadrements sont moulurés et traités en pierre.

Question de la
vacance des
étages avec la
nécessaire
adaptabilité
des logements
aux besoins
actuels
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LES COMPOSANTES DE LA MAISON DE NEGOCIANT ET DE COMMERCANT / Place de la Liberté – Grande Rue
(exemple de fiches)
Des façades en pierre de taille,
généralement sobres mais
ordonnancées

Des persiennes aux étages d’habitation

Des matériaux de façades différents
animant ainsi l’ensemble du linéaire
- Pierre brune
- Pierre calcaire
- Pierre bleue du Jura
- Quelques parties enduits

L’espace de commerces étant lisibles
depuis l’espace piéton des arcades, les
façades, dans certains cas , restent
dégagées de marques commerciales et
d’enseignes

Des arcades profondes permettant la circulation des piétons
à couvert et positionnant le commerce en retrait
de la circulation automobile de la rue

Préservation des grands invariants :
- Conserver le rythme des percements de la façade.
- Conserver la profondeur des arcades et les laisser ouvertes
- Maintenir les persiennes et éviter les volets roulants
- Interdire les enseignes trop agressives en terme de couleur et/ou
de mise en œuvre.

Les grands négociants en vins ont
leur espace de vente, marqué par
des ouvertures de caves ajourées
qui prennent sur le rez-de-chaussée.
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Exemples de détails architecturaux de qualité : porte bois, façade
commerciale

Les matériaux qui marquent par
leur impact visuel, ou la finesse de
leur détail, la richesse et l’histoire
d’Arbois.
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Tissus de faubourg d’identité «urbaine » - violet
Secteur présentant un habitat plus urbain avec des demeures sur rue ou en retrait
et des habitats de types bourgs dont certains sont très modestes et dont la
pérennité est menacée.
Autour du passage sur la Cuisance au niveau du carrefour où se trouve la maison
Pasteur, se regroupent des demeures marquant un contraste avec le reste du
faubourg, mais très limitée à la tête de pont.

Développement de l’urbanisation le long de la voie d’accès, pas de véritable espace
public composé.
Une entrée de ville à requalifier à hauteur de la patte d’oie « entrée dans un tissu bâti »
et à hauteur de « la Maison Pasteur », ancienne tannerie qui constitue l’entrée dans le
cœur de ville.
Le quartier Faramand : Les maisons de ce faubourg qui fut le berceau d’Arbois et demeure le fief des
vignerons, jouxtaient la porte de l’enceinte du prieuré Saint-Just. Les habitants y mirent le feu au
début du siège de 1595 pour empêcher l’assaillant de les utiliser comme cheminement d’approche.
Elles ne furent pas reconstruites. La Place telle qu’on la voit aujourd’hui est issue de reconstructions
sur son pourtour, qui l’apparente plus à une identité de faubourg « urbain », l’identité vigneronne
primitive ne se ressentant pleinement que sur les voies autour.
Secteur structuré autour de 3
espaces publics principaux:
- La place Faramand
- Rue de Pupillin – place de
l’Orme
- L’espace public devant l’église
St Just
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Tissus de faubourg d’identité «viticole » - marron
Habitat de petit vigneron avec habitat sur cave en linéaire le long de
la voie et jardin sur l’arrière autrefois traités en vignes vivrières.
Le développement s’effectue sur un parcellaire en lanière, de part et
d’autre de voies secondaires. Il s’agit d’un système de « faubourgrue », l’espace étant dégagé au maximum pour l’espace de culture. Il
n’y a pas d’espace public ou place composée.
Les voies relativement étroites donnent une forte impression de
verticalité alors que les maisons sont généralement à R+1+comble.
Cet habitat d’échelle modeste est d’autant plus sensible à la
disparition de ces éléments identitaire : fermeture des caves,
modification des tailles des ouvertures, disparition des menuiseries
bois…

Secteurs liés à l’eau - bleu
Bâti principalement tourné vers la rivière et en encorbellement sur celle-ci :
anciennes tanneries, moulins, lavoirs… avec des façades sur la Cuisance qui
apparaissent relativement hautes en raisons des chutes.
Ce secteur est également celui des franchissements anciens du cours d’eau.
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Maisons de faubourg

Maison de vigneron plus modeste

Implantés à l’alignement sur la rue, ces bâtiment
de 2 travées maximum sont situés sur des
extensions à vocation commerçante du centre
historique. Toutefois, aujourd’hui le manque de
dynamisme des commerces de ces secteurs et la
modestie des constructions entraînent une forte
vacance et des problématiques sanitaires
d’entretien.
Le gabarit général est relativement bas à R+1, et
paraît d’une échelle modeste en raison de la
largeur des voies. Il convient toutefois de noter
que ces faubourgs sont le lieu de passage
historique de la célébration du Biou et portent
donc un enjeu majeur.

Implantés à l’alignement sur la rue, ces
bâtiments ont des caractéristiques de
fonctionnement plus marquées : association
porte/fenêtre.
Cet habitat d’échelle modeste de 2 travées
maximum est d’autant plus sensible à la
disparition de ces éléments identitaire :
fermeture des cave, modification des tailles des
ouvertures, disparition des menuiseries bois et
des contrevents.. Il est pourtant directement lié
à l’histoire économique du territoire.…
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Les anciens hameaux ou groupements isolés :
Ces ensembles sont composés de différentes identités bâties, afin de tirer au
mieux partie du territoire : un peu d’habitat vigneron, quelques bâtiments plus
ruraux de type ferme, et quelques maisons de bourg
- Rue Morel/rue Cournot; rue de Larney
- Rue du Pré Vacel/rue de la Fontaine
- Rue Changin/rue du Petit Changin
- Route de Villette

Rue de Larney

Rue de Larney

Route de Villette

Les écarts :
Le château des Tourillons, le domaine Delors, L’Ermitage et la Ferme d’Arces : qu’il s’agissent d’ancien domaines agricoles avec une demeure de
type aristocratique, d’éléments plus ruraux comme la Ferme d’Arces, ou religieux comme l’Ermitage, l’ensemble des écarts possède ainsi leur
spécificité propre.

L’Ermitage

Le château des Tourillons

Le domaine Delort

Le secteur des rues de la Bourré et de
l’abreuvoir – quelques éléments
déconnectés
Cet ensemble de quelques maisons de bourg est
implanté dans une courbe de la voie et
déconnectée du centre historique dense et du
faubourg.
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Tissu à dominante pavillonnaire
Comme on peut le voir sur la carte générale des tissus, l’impact du développement pavillonnaire est très
important au regard des ensembles patrimoniaux. Ils sont venus s’implanter en continuité des ensembles
anciens et notamment des faubourgs et des anciens groupements isolés. Au regard de leur surface ils créent
de véritables quartiers.
Les bâtiments d’habitation sont pour la plupart implantés au milieu de la parcelle ne créant pas de relation
avec l’espace public qui le dessert et ne constituant pas de front bâti exception faite de certains petits
groupements en mitoyenneté, ou de petits collectifs accolés. La topographie rend certains de ces ensembles
très visibles car ils s’étagent dans la pente sans créer de centralité définie.
Les parcelles sont relativement importantes.
Le rapport à la rue est marqué par la présence d’une clôture.
Le PVAP dans ces secteurs pavillonnaires s’attachera particulièrement à une gestion harmonieuse des clôtures
et à la gestion des points de vue sur les secteurs identitaires proches.
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Les grandes emprises
Les grandes emprises sont toutes situées hors des remparts parfois en pourtour immédiat comme la poste,
l’ancienne gendarmerie ou certaines écoles. Il peut s’agir d’équipements publics comme l’hôpital, les
écoles, ou les équipements sportifs ; d’équipements de services comme l’EHPAD du domaine Delort ou
celui de la rue Chauvin, ou d’activités comme la grande surface ATAC, les garages, les caves viticoles…
Les questions qui se posent sur ces emprises, sont liées d’une part à leurs éventuels besoins d’extension, et
d’autre part à leur mutation. L’impact de ces ensembles dans la perception urbaine qu’il s’agisse
d’éléments émergeants depuis les points hauts de l’écrin paysager et des perspectives d’approche ou de
leur structuration dans l’espace urbain et notamment leur position en entrée de ville, constituera un sujet
d’attention dans le cadre de la servitude PVAP.
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Secteurs

tissus

Gestion des milieux

Secteurs

tissus

Gestion des milieux

Centre historique
dense

Habitat dense, principalement
implanté en mitoyenneté et à
l’alignement par rapport à la
voie

Maintien des sols perméables,
notamment des venelles et
espaces empierrés

Les tissus de
faubourg
d’identité viticole

Habitat sur cave implanté en
linéaire le long de la voie sans
profondeur avec des jardins sur
l’arrière autrefois traités en
vignes vivrières.

Maintien des murets soutenant
les jardins

Maintien des parcs et jardins
repérés

Maintien de la perméabilité des
ouverture de caves viticoles.

Protection des jardins de bords
de rivières
Préservation des alignements sur
les espaces publics.
Maintien de la perméabilité des
ouverture de caves viticoles.

Les tissus de
faubourg
d’identité urbaine

Implantés à l’alignement sur
rue
sur
un
linéaire
généralement sans profondeur
avec des jardins sur l’arrière

Les secteurs liés à
l’eau

Maintien des sols perméables,
notamment des venelles et
espaces empierrés
Maintien des parcs et jardins
repérés
Protection des jardins de bords
de rivières

Protection des jardins de bords de
rivières

Le faubourg
dominante
industrielle

à

Bâti principalement tourné vers
la rivière, anciennes tanneries,
moulins.
Ce
sont
des
bâtiments
fortement visibles depuis les
points de franchissements de la
rivière. Il y a ainsi une façade
sur rue, de type plus
« urbaine » et une façade sur
rivière
mémoire
d’un
fonctionnement industriel.

Préservation des accès privatifs à
l’eau et des surplombs sur celle-ci.

Bâti à l’alignement sur rue
rappelant pour certains des
maisons de bourg avec une
façade donnant sur la Cuisance
(avec une voie entre le bâti et
la rivière) de référence
industrielle plus percée et dont
le fonctionnement était lié à la
rivière.

Maintien des sols perméables

Protection des jardins de bords de
rivière

Maintien et entretien des espaces
paysager en bordure immédiate de
la rivière.
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Les désordres constatés nécessitant un encadrement futur

Quelques désordres :

De grands linéaires de toitures en tuiles identitaire du territoire,
fortement perçus et encore bien préservés

Percements excessif château des
Tourillons

Percement des toitures

Grande Rue / effort de composition
avec les ouvertures en façade

56

Disparition des contrevents

Accès en rez-de-chaussée –
à l’échelle du piéton

Disparition des contrevents qui
participent à l’animation de la
façade, remplacés par des volets
roulants, inadapté au bâti ancien
et souvent à la forme de la baie.

57

Enduits

Devantures et enseignes

Problème de devanture

Problème d’enduit
Enduit en surépaisseur

Parpaing non enduit
Transformation des devantures
commerciales
Les enseignes
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Non-intégration des éléments techniques

et des dispositifs d’énergie renouvelable

Cheminée ?
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Premiers enjeux SPR d’Arbois
•

La préservation des points de vue exceptionnels sur le paysage et les ensembles bâtis
(encadrement des nouvelles implantations et gestion des couvertures).

•

La vigne à travers ses paysages bâtis et naturels, son patrimoine immatériel et son petit
patrimoine (cabordes et murs en pierre sèche).

•

L’eau vivante qui traverse la ville et le patrimoine associé (ponts, moulins, fontaines …).

•

La préservation des identités urbaines et architecturales

•

La préservation des domaines extérieurs et de leur espace de perception, aujourd’hui rattrapés
par l’urbanisation.

•

L’encadrement de l’évolution des constructions en fonction des secteurs.

•

La mise valeur des espaces publics et l’affirmation des entrées du cœur de ville.

•

L’ encadrement des secteurs d’urbanisation « récente » ou future.

•

Le réinvestissement de l’habitat en cœur de ville.
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POLIGNY

John Ruskin (1819-1900)
« … Poligny, grappe de vieilles maisons de pierre bien construites, comprenant jardins et vergers, rangées

au centre pour former ce qui voudrait être une rue, s’accroche au pied du Jura à l’ouverture d’une petite
vallée qui, dans le calcaire du Yorkshire ou du Derbyshire, eût formé une gorge entre des falaises
abruptes, un joli cours d’eau gazouillant au fond. Mais dans le Jura, c’est un théâtre très profond de
terrasses étagées, avec champ et jardins installés dessus à différentes hauteurs. Au creux de celui-ci, un
couvent avec ses clochers, et comme de petits nids de bâtiments agricoles bien construits, placés aux
angles de prairies et sur des saillies de rocher. Pas de cours d’eau digne de ce nom, ni de source, ni la
moindre raison justifiant son existence, si ce n’est que Dieu l’a fait ».

5. Territoire de Poligny
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Le contexte géologique
Cadre géologique
Poligny, à 327 m d’altitude, est au seuil de la plus petite des reculées jurassiennes ; le plateau de
Chaussenans/Barretaine domine la ville de 250 m. a son débouché, la reculée est marquée par une étroiture
due à un massif de calcaire dur formant un relief bordier qui porte la Croix du Dan.
La ville s’est développé sur un vaste cône alluvial déposé lors du retrait des glaciers au quaternaire. Le
ruisseau de la Glantine, issu du fond de la reculée, contourne ce cône par le nord alors que l’Orain, prenant
sa source au pied de la Croix du Dan, le délimite au sud. De part et d’autre du cône, le piémont basal repose
sur les marnes du Trias et du Lias, favorables aux vignes.

Le cadre est posé
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Le SPR et les MH avec leurs rayons réapparus au-delà du SPR depuis la loi LCAP
Le périmètre du SPR englobe :
- la trame urbaine ancienne,
- quelques vignes au nord,
Les Monts Martins et au Sud,
St Savin.
- Les cultures du Champ
Rignard sur le plateau haut à
l’est,
- Les coteaux de la Grande
Corniche et ceux de La Croix
du Dan, accueillent les
principaux boisements.

Charcigny

Bourgneuf

Longeville
Boussières

Mouthiers
Le Vieillard
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Au moment de la création de la ZPPAUP le
27.12.2000, il existait un site inscrit sur le centre
ancien et les coteaux. Celui-ci est aujourd’hui en
cours de désinscription.

13 MH au moment de la création de la ZPPAUP, 2 nouveaux depuis
- Théâtre, inscription le 28 juillet 2004
- Monastère des Clarisses, inscription le 2 août 2006
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Rappel des objectifs de la ZPPAUP de 2000
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Délimitation des différents secteurs –
extrait rapport de présentation de la ZPPAUP
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Justification du périmètre de la ZPPAU - extrait rapport de présentation
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Les points de vue exceptionnels sur la ville
Poligny, à 327 m d’altitude, est au seuil de la plus petite des reculées jurassiennes ; le plateau de
Chaussenans/Barretaine domine la ville de 250 m. a son débouché, la reculée est marquée par une étroiture
due à un massif de calcaire dur formant un relief bordier qui porte la Croix du Dan.
La ville s’est développé sur un vaste cône alluvial déposé lors du retrait des glaciers au quaternaire. Le
ruisseau de la Glantine, issu du fond de la reculée, contourne ce cône par le nord alors que l’Orain, prenant
sa source au pied de la Croix du Dan, le délimite au sud. De part et d’autre du cône, le piémont basal repose
sur les marnes du Trias et du Lias, favorables aux vignes.

Le cadre est posé
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N 83

SNCF

D 905
N5

Vue ouest depuis le site de la Croix du Dan

La Grande Corniche
Communauté des filles
Du Saint Esprit

Vue nord depuis le site de la Croix du Dan

Reculé de Poligny

Tour de la Sergenterie
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Points de vue

Grande Percée – Paysage de Poligny – Louis Roy, 1895 /
Musée d’Orsay
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N° 1 Vue depuis Les Chevraudes

N° 2 Vue depuis les remparts
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N° 3
Vue depuis la D 257
N° 4
Vue depuis les anciens remparts
Tour du Paravis
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N° 5
Vue depuis la Croix du Dan
N° 6
Vue depuis le belvédère
Rue de Verdun
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La concurrence entre vignes et boisements
Les boisements sont répartis
sur les coteaux de part et
d’autre de la vallée de la
Glantine, principal cours d’eau
avec l’Orain.
Le Champ Rignard, situé sur le
plateau haut à l’est, compose à
lui seul les cultures présentes.
En bas de coteau, au nord et
au sud, se regroupe la majeure
parties des vignes et vergers.
On trouve également quelques
prairies au nord, les autres se
situant à proximité de la vallée
de la Glantine.
Les jardins vivriers sont
présents sous deux formes, les
jardins de coteaux et les
jardins de fond de vallée.
Les
arbres
d’alignement
disposés le long des axes
viaires et autour des places
viennent compléter cette
trame, ainsi que les ripisylves.
La
problématique
de
l’emboisement sur d’anciennes
parcelles viticoles abandonnées
du fait de leurs difficulté
d’accès.
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Parcs

Jardins de vallée

Vignes et vergers

Jardins de côteaux

Boisements
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Vignes Mont Martin – Photo VB

Vignes Saint Savin – Photo VB

Vignes Saint Savin – Photo VB
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Boisements

Chemin Bas de la Grande Corniche– Photo VB

Chemin de Grimont– Photo VB

Reculé des Planches – Photo VB
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Vergers

Les Chevraudes – Photo VB

Champs Rignard – Photo VB

Vergers Communauté des Filles du Saint Esprit – Photo VB

Les Chevraudes – Photo VB
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Les Arbres isolés, alignements et ripisylve

Lycée Hyacinthe FRIANT – Photo VB

Eglise Notre Dame de Mouthier-le-Vieillard – Photo VB

Place des déportés – Photo VB

N 5 – Photo VB
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Ripisylve rue des Capucins – Photo VB

Parcs et jardins

Les jardins vivriers sont présents
sous deux formes, les jardins de
coteaux et les jardins de fond de
vallée.
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Parcs et jardins

Rue du Chantier – Photo VB

Champ Rignard – Photo VB

Mont Grimont – Photo VB

Rue St Roch – Photo VB
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Poligny
dispose
de
nombreuses sources et
ruisseaux, ainsi le centreville se caractérise par
« une suite de belles
fontaines, souvent logées
dans des niches adossées
aux façades pour faciliter
la circulation et formant
un ensemble cohérent et
esthétique.
La ville compte encore
aujourd’hui une trentaine
de fontaines.

L’eau à travers les cours d’eau, le canal de l’Ereu
et les fontaines
Place des Déportés

Fontaine de la sirène

La grande Fontaine

Fontaine de la rue de la Doye

Fontaine de la mairie

Localisation des principales fontaines
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La mémoire des remparts

Les remparts, reconnaissance du tracé

Extrait du rapport de présentation de la ZPPAUP

Source : Service Régional de l’Archéologie - Besançon
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Positionnement des traces existantes (en plein) et éléments supposés (en tireté)
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Inventaire du patrimoine urbain : analyse de la structure urbaine et de son évolution
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LES ECARTS

Site ancienne maladrerie - Aucune trace

Croix Saint-Pierre
L’ECRIN PAYSAGER A DOMINANTE DE VIGNES
ET DE BOISEMENTS

Site de la chapelle saint Roch et son cimetière
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Tissu de faubourg d’identité «viticole »
Habitat de petit vigneron avec habitat
sur cave en linéaire le long de la voie et
jardin sur l’arrière autrefois traités en vignes
vivrières.

Les grandes emprises

Centre historique dense
Tissu à dominante
pavillonnaire

Hôtels particuliers, emprises religieuses et
habitat de ville
Entre densité sur rue et îlots plus aérés

Les jardins de fond de vallée
parfois également liés a des
domaines

Les jardins de coteaux avec
murets de soutènements

Tissus d’identité de bourg
commerçant
Le noyau ancien de
Mouthiers-le-Vieillard, entre

Les arrières étant généralement
dédiés au stockage et non au jardin.

identité de bourg et identité
viticole
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Tissu et trame viaire : le noyau ancien de Mouthiers-le-Vieillard a conservé
sa forme ancienne, issue de son développement resserré autour de son
église du XIe siècle. Les rues ont conservé un caractère rural même si les
bâtiments autour de la place de l’église développe une architecture
s’apparentant à un centre villageois de maisons de bourg.
Tissu compact et continu formé d’un habitat plus modeste (vignerons,
drapiers, tonneliers, tanneurs) qui s’échelonne le long des 3 rues : la rue de
la Vieux-Ville (actuelle rue de Mouthiers-le-Vieillard et des Rondins), la rue
du Grand-Bourg (rue Notre Dame) et la rue de la Fontaine-d’Orain (rue du
Pont). Les jardins se développent à l’arrière, pour certains jusqu’à l’Orain.

Mouthiers-le-Vieillard

Rue de Mouthiers-le-Vieillard
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La question des franges des secteurs protégés
et des implantations déconnectées du tissu
ancien (immeuble du début des années 60)
notamment en investissant d’anciennes
propriétés bourgeoises comme le Clos Bergère

La place Notre-Dame à Mouthiers-leVieillard, est située en dehors de tout axe de
grand passage. De grandes dimensions, elle
est bordée par un alignement continu
d’habitations
modestes
(vignerons,
tisserands, drapiers…). Sa configuration n’a
que très peu évolué depuis le cadastre
napoléonien du début XIXe.
L’emplacement des fontaines a pu évoluer
avec les différents aménagements au pied de
l’église. Sur la carte postale ancienne cidessous on perçoit déjà un aménagement
avec pelouse, avec un cheminement piéton
du nord au sud.
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Tissu très compact de part et d’autre de la Grande Rue, de la rue du Collège et
des rues traversantes. Imbrication de cours et jardins dans les îlots.
Tissu continu et mixte formé d’une alternance de petits et grands éléments :
hôtels particuliers, congrégations religieuses, lieux de culte, petits artisans et
commerçants.

Centre historique dense

Le centre est fortement organisée autour de 3 rues : la Grande Rue, la Rue du
Milieu ou Moitenal (rue du Collège) et la rue Dessus (rue du Théâtre) d’où partait
la liaison avec le château de Grimont. Des axes secondaires perpendiculaires aux
voies principales déterminent dans le vieux bourg un plan de type quadrillé. Les
voies transversales sont relativement étroites (2m à 5m). Elles sont soit bordées
par les façades secondaires ou par les hauts murs de clôture des propriétés
donnant sur la Grande Rue ou la rue du Collège, soit bordées de maisons plus
modeste, elles présentent alors un caractère presque rural, sinueuses comme la
rue de la Comédie ou la rue de la Tour.
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Mémoire des bâtiments maintenus (pochés en rouge) et disparus (encadrés en
rouge)
Références : Cadastre Napoléonien* levé en 1835 et cadastre actuel.

La plupart des bâtiments du centre historique ont été reconstruits suite à l’incendie
et sont encore en grande partie préservés.
L’emprise importante des congrégations et des hôtels particuliers, ainsi que le
dynamisme économique ont ainsi permis, grâce à l’entretien régulier et aux
restaurations dans ce contexte favorable, de maintenir la richesse architecturale et la
structure urbaine.

Persistance des bâtis autour de la Place – évolution importante de l’emprise
du Lycée qui englobe le bâtiment historique du Couvent des Jacobins
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La place de la collégiale Ste Hippolyte, seule place du Vieux bourg se dévoile petit à
petit en cheminant dans la rue du Collège. Elle entoure la collégiale implantée en retrait
par rapport à la voie, lui dégageant un petit parvis. Les alignements continus qui la
bordent sont très réguliers, mais très diversifié : murs de clôture, fontaine et croix,
habitations, couvent des clarisses.
Le parvis sur la rue du Collège a été récemment requalifié, le parking à l’arrière de la
fontaine mériterait une requalification pour valoriser l’ensemble déjà réalisé.
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La fontaine et la croix (petite étoile sur le plan)

La promenade Croichet, est une terrasse à flanc de coteau, limitée approximativement
au tracé des anciens remparts. Elle est bordée au sud par la rue de l’Epeule qui descend
à La Glantine. Elle fait aujourd’hui office de square avec son kiosque, ses bancs et ses
plantations qui offrent de l’ombre en été et constitue un espace de respiration au sein
de la Grande Rue.
Elle fait face à l’ancienne chapelle.
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Quartier d’habitat monastique et congrégations

Hôtel particulier fin XVIII°

Si certains hôtels particuliers appartiennent à des
congrégations, l’élément le plus significatif est le quartier
regroupé autour de la collégiale Saint-Hyppolite avec les
habitats en prolongement du monastère des Clarisses, et le
pourtour de la place. Peut-être s’agissait-il d’anciens
logements de chanoines ou de logements de sœurs…

Ils sont implantés avec une façade sur rue portant le
portail ou la porte d’entrée monumentale d’accès à la cour
intérieure généralement pavée ou traitée en jardin autour
de laquelle se répartissent des bâtiments d’annexes, même
si la demeure principale est parfois reportée en fond de
cour. Les façades de style néoclassique en pierre de taille,
sans de fastueux décors (bandeaux et corniche), mais avec
un ordonnancement des ouvertures montrent le prestige
du bâtiment. Généralement à R+1 ou R+1+attique, les
baies sont en bois et portent des contrevents semipersiennés au rdc et persiennés aux étages. Ils occupent
des parties importantes d’îlots
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LES COMPOSANTES DE L’HÔTEL PARTICULIER
(exemple fiches)
Des façades néoclassiques principalement en
pierre de taille, avec quelques décors simples
comme les bandeaux

Un ordonnancement des ouvertures intégrant
également les ouvertures de toit

Anciennement les rez-de-chaussée portaient des demi-persiennes,
les persiennes entières étant réservées aux étages
On peut également rencontrer des façades
enduites avec un soubassement en pierre dure

La grande richesse du décor est portée par la
porte d’entrée monumentale , qui est parfois
également une porte charretière

Préservation des grands invariants :
- Valoriser et conserver les différents traitements de façades.
- Conserver le rythme des percements de la façade et les éléments de
décors dont les portes monumentales.
- Maintenir les persiennes encore en place et la différenciation demipersienne et persienne entière en fonction des niveaux.
- Valoriser le traitement des cours intérieures en limitant les traitements
goudronnés et en renforçant les jardins plantés de qualité.

Des cours intérieures
traitées en jardin ou
avec un revêtement plus
minéral, originellement
en pavé
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Demeure urbaine / notable

Maison de ville

Elles sont implantées le long de la voie avec la façade
de représentation sur celle-ci et un linéaire sur rue
important, environ 5 travées, avec parfois une symétrie
centrale. Les façades en pierre de taille sont
relativement sobres et ordonnancées. Le prestige du
propriétaire se lit surtout dans le linéaire important du
bâtiment. Elles sont partie intégrante de la volumétrie
des rues dans lesquelles elles se fondent. Ces
bâtiments, ainsi que les Hôtels particuliers sont
représentatifs de la puissance de Poligny comme centre
administratif et judiciaire.

Implantées à l’alignement sur la rue, les plus importantes
sont généralement vouées dès le départ à un usage
collectif. Les maçonneries sont traitées en moellon
enduit, plus rarement en pierre. Certaines façades
comportent de légers décors : corniche bandeaux ou
encadrement de baie, de facture simple.

Question de la
vacance des étages
avec la nécessaire
adaptabilité des
logements aux
besoins actuels
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Tissus d’identité de bourg commerçant
Les parcelles sont plus larges sur la place que sur l’axe. Les bâtiments principaux
sont toutefois peu profond, l’espace sous porche permettant des accès sur les
arrières généralement dédiés au stockage ou au logement du personnel et non
au jardin comme dans les quartiers vignerons ou de Mouthiers le Vieillard.
Ce vaste espace autrefois secteur de marais fut drainé. Sa position hors les
murs en faisant une place de marché de grande surface.

Tissu de faubourg d’identité «viticole »
L’implantation de ces habitats modestes de petit vigneron sur cave se fait en
linéaire le long de la voie, sur un parcellaire en lanière avec des espaces de
jardins sur l’arrière autrefois traités en vignes vivrières qui s’étageaient le long
de la pente.
Les jardins donnant sur la rivière étaient quant à eux destinés au maraîchage.
La présence de ces murs de soutènement marque fortement le relief et les
limites parcellaires.
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Faubourgs d’identité viticole ou commerçant
Tissu et trame viaire : les anciens faubourgs ont conservé
leur forme ancienne, issue de leur liaison avec les portes
des remparts et les cours d’eau aux bords desquels
s’implantèrent les jardins.
Tissu compact et continu formé d’un habitat plus modeste
(vignerons, artisans, commerçants) implanté le long de la
voie, les jardins se développent à l’arrière, soit en bord de
rivière, soit à flanc de coteau.
Jardins à flanc de
Coteau avec murs de
soutènement

Rue de Boussières,
sinueuse
Jardins en bord de rivière
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La place des Déportés (ou place Nationale et encore avant place Royale), est la plus
grande place, 100 m de long sur 45 m de large. Elle est située au carrefour des voies les
plus importantes, en haut de la Grande Rue. Elle constitue le pôle d’animation de la
Ville, avec les commerces en rez-de-chaussée.
Les alignements qui la bordent sont continus et composés de maisons de ville et de
bourgs, donnant un caractère presque villageois à cette place.
Son emprise n’a pas changé depuis le début XIXe, date du cadastre napoléonien.
L’axe qui la traverse du nord au sud-est laisse de part et d’autre deux espaces aménagés
en aire de stationnement, hors des jours de marché pour la partie gauche.
Des plantations d’alignement, de part et d’autre, accompagnent les 2 fontaines et la
statue de Travot qui semblent « perdues » au milieu des stationnements.
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Maisons de bourg commerçant
Implantées à l’alignement des axes principaux, elles sont
systématiquement avec un rdc dédié au commerce. Les
maçonneries sont traitées en moellon enduit. Les façades sont
modeste et sans décor, exception faite de celle donnant sur la
place des déportés qui comportent un travail des corniches, des
bandeaux et des encadrements de baies moulurés.

Maison de vigneron modeste

avec des caractéristiques de
fonctionnement marquées comme l’association porte/fenêtre. Cet
habitat d’échelle modeste de 2 travées maximum est d’autant plus
sensible à la disparition de ces éléments identitaire : fermeture des
cave, modification des tailles des ouvertures, disparition des
menuiseries bois et des contrevents.. Il est pourtant directement lié à
l’histoire économique du territoire.…

Deux échelles différentes selon que l’on est
sur la rue Travot ou sur la place des déportés
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Les détails d’architecture et de menuiseries
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Rue Jean
Weber

Tissu à dominante pavillonnaire
Rue
d’Arbois

Ce tissu s’est développé en extension du centre historique et des faubourgs, selon les
opportunités foncières.
Les bâtiments d’habitation sont pour la plupart implantés au milieu de la parcelle ne créant pas
de relation avec l’espace public qui le dessert et ne constituant pas de front bâti.
Les parcelles sont relativement importantes.
Le rapport à la rue est marqué par la présence d’une clôture.
Rues de Boussière et rue de la Glacière, la topographie limite la taille des parcelles et
l’implantation du bâtiment au milieu de la parcelle.

Rue Jean
Eschbach

Le PVAP, dans ces secteurs pavillonnaires s’attachera particulièrement à une gestion
harmonieuse des clôtures et à la gestion des points de vue sur les secteurs identitaires proches.

Rue de Boussière
Rue de la Glacière

Rue du Pont
Ch. de Touchefer
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Les grandes emprises
Les grandes emprises sont toutes situées hors des remparts, sur des terrains disponibles plus
importants. Il peut s’agir de structures anciennes comme c’est le cas pour l’hôpital par
exemple, ou plus récemment d’écoles début XX°, mais elles sont principalement liées à des
activités ou équipements : piscine, fruitières.
Les questions qui se posent sur ces emprises, sont liées d’une part à leurs éventuels besoins
d’extension, et d’autre part à leur mutation. L’impact de ces ensembles dans la perception
urbaine qu’il s’agisse du point de vue exceptionnel depuis la croix du Dan, ou de leur
structuration dans l’espace urbain constituera un sujet d’attention dans le cadre de la
servitude PVAP.
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Ancienne faïencerie, brasserie puis fruitière du Champ d’Orain

La mémoire d’un patrimoine industriel

Une faïencerie est établie en 1777 par Antoine Moyne aux Champs d'Orain. Incendié en 1841, l'établissement est reconstruit mais cesse de
fonctionner vers 1847. Une brasserie y est aménagée en 1854. La brasserie est acquise en 1887 par Victor Dubouloz. En 1920,
l'établissement fabrique également de la limonade et de la glace alimentaire. La brasserie cesse de fonctionner vers 1935. Elle est occupée
par la brasserie Gangloff de Besançon, qui semble utiliser les lieux comme entrepôt commercial jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les
bâtiments servent de dépôt militaire puis sont achetés en 1946 par Jules-Maxime Brun, affineur de comté à Poligny depuis 1925. Ce dernier
se lance dans la fabrication de fromage fondu ou crème de gruyère. En 1946, un nouveau bâtiment est construit par l'architecte Rouch à
l'emplacement de l'atelier de la brasserie : il comprend des pièces d'affinage, un atelier de fabrication et de conditionnement des fromages
fondus, ainsi qu'un magasin pour les emballages. De nouvelles pièces d'affinage sont construites en 1952..

Logement patronal

Ancien atelier de joaillerie et de taille de pierre
La société san-claudienne Jules Grandclément, spécialisée dans la taille de pierres
précieuses pour la bijouterie, fonde vers 1925-1927 une usine pour le sciage de la
marcassite. L'établissement est opérationnel en 1928, mais cesse ses activités suite à la
crise de 1929. L'usine est revendue pendant la Seconde Guerre mondiale et convertie en
caves d'affinage. Appartenant à la société Juramonts-Comté, elle est louée à la société
Nicole. 1928 : 40 personnes.
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La réhabilitation du site
de l’ancien hôpital
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La valorisation des espaces publics
Des espaces publics nouvellement aménagés, mise en œuvre du schéma d’aménagement
urbain de caractère (5 phases), dans le cadre des Petites Cités Comtoise de caractère

Place John Steinbeck
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Encore quelques espaces publics dédiés au stationnement à requalifier

Les espaces issus de démolition laissant des pignons aveugles et destinés à des aires de stationnement

L’aire de stationnement à l’arrière de la place des Déportés, issu d’une démolition en cœur d’îlot donnant
sur des arrières d’immeubles avec en 1er plan les espaces de fonctionnement peu valorisant (équipements techniques)
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Les désordres constatés nécessitant un encadrement futur
Traitement de la façade : problème
d’enduit ou absence d’enduit

Non-intégration des éléments techniques

Façade en pierre faite pour
être enduite
- L’encadrement de la porte
n’est pas fait pour être
apparent
- Les pierres ne sont pas
toutes d’égale proportion

Enduit trop épais

Assemblage « chaotique »
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Modification des percements en façade sur rue

Modification des menuiseries en rez-de-chaussée – échelle
du piéton – perte de qualité

Transformation d’une porte en
fenêtre avec élargissement de
l’ouverture
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Problème de devantures et d’enseignes
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Adaptabilité ou non aux énergies renouvelables
Question des perceptions et vues sur les toitures depuis les points
hauts et depuis les principaux espaces publics
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Secteurs

tissus

Gestion des milieux

Centre historique
dense

Habitat dense, principalement
implanté en mitoyenneté et à
l’alignement par rapport à la
voie

Maintien des sols perméables,

Espace de cour d’îlot encore
dégagés dans les hôtels
particuliers

Tissus d’identité de
bourg commerçant

Implantés à l’alignement sur
rue
sur
un
linéaire
généralement sans profondeur
avec des espaces de stockage
et des cours minérales sur les
arrières

Adaptabilité ou non aux énergies renouvelables – capacité du bâti et
des tissus

Maintien des parcs et jardins
repérés

Préservation des alignements et
plantation sur les espaces publics

Maintien des sols perméables,

Protection des jardins de bords
de rivière

Perméabilité des sols dans les nouveaux aménagements sur
parcelles privées
Secteurs

tissus

Gestion des milieux

Les tissus de
faubourg d’identité
viticole

Habitat sur cave implanté en
linéaire le long de la voie sans
profondeur avec des jardins
sur l’arrière autrefois traités
en vignes vivrières.

Maintien des murets soutenant les
jardins
Protection des jardins de bords de
rivière
Maintien de la perméabilité des
ouverture de caves viticoles.
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La réhabilitation du site
de l’ancien hôpital
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Premiers enjeux pour le SPR de Poligny
-

Le maintien de la qualité des points de vue exceptionnels sur la ville : importance des volumes de toits (petites
tuiles) et de leur perception depuis les points hauts qui nécessite une attention spécifique.

-

La gestion de l’emboisement progressif qui vient fermer des espaces autrefois viticoles et modifie la perception
historique du paysage.

-

L’eau à travers les cours d’eau et les nombreuses fontaines : engager des actions de revalorisation et de remise
en eau.

-

Les remparts et le site du château Grimont : reconnaissance du tracé historique et poursuite des actions de mise
en valeur.

-

La question du réinvestissement des hôtels particuliers et demeures du cœur de ville et de la réhabilitation de
l’ancien hôpital.

-

La poursuite de la valorisation des espaces publics.

-

La prise en compte des tissus identitaires, de la lecture du parcellaire et du velum bâti dans le cas de nouvelles
implantations.

-

La reconnaissance et la préservation des jardins et de leurs identités (murs, murs de soutènement …)

-

La gestion des franges du SPR et des implantations déconnectées du tissu ancien
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6. Découpage en secteurs des 2 PVAP
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Le périmètre SPR et les secteurs du PVAP d’ARBOIS
Les tissus identitaires

▪
▪
▪

Le cœur de ville élargi
Les tissus 20e
Les secteurs d’identité paysagère (Le
ruban de la Cuisance, hameaux et écarts
et l’écrin paysager)
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Le périmètre SPR et les secteurs du PVAP de POLIGNY
Les tissus identitaires

▪
▪
▪

Le cœur de ville élargi
Les tissus 20e
Les secteurs d’identité paysagère (Le ruban
de l’Orain et de la Glantine et l’écrin
paysager)

119

119

