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Avant-Propos

Le positionnement du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, situé à la 
frange de l’agglomération dijonnaise et traversé par des grandes voies 
de communication, confère à son territoire une attractivité résidentielle 
et économique croissante : Si le Pays avait 19 161 habitants en 1999, il 
compte en 2012, 21 176 habitants soit une progression de plus de 10 % !

A la recherche d’espaces et d’un cadre de vie plus favorable, de plus en 
plus de ménages, trouvent en effet dans les communes du Pays l’oppor-
tunité de bénéficier des atouts de « la campagne » sans trop subir l’éloi-
gnement des services et des emplois urbains. Par ailleurs, l’attractivité 
résidentielle du Pays s’est également conjuguée avec le maintien d’une 
dynamique économique de ses entreprises.

Le Pays souhaite concilier ce développement avec la préservation des 
ressources naturelles et de la qualité paysagère, urbaine et architectu-
rale de son territoire dans une démarche d’expansion maîtrisée et quali-
tative. Il a lancé en février 2010 un Plan Climat-Energie Territorial, projet 
local de développement durable qui constitue un cadre d’engagement.

Cette politique d’aménagement et de gestion durable de l’espace du 
Pays doit s’appuyer sur différentes actions dont  l’encouragement et 
l’accompagnement de démarches locales de planification et la promo-
tion d’opérations urbaines et architecturales de qualité au travers de 
l’élaboration et la diffusion de ce « cahier de recommandations archi-
tecturales, urbaines et paysagères ».

L’objectif de ce guide  a été de créer un document de référence, acces-
sible au plus grand nombre (élus, habitants, agriculteurs, sylviculteurs, 
promoteurs, acteurs économiques…) pour participer à la préservation 
des paysages et du patrimoine du Pays et donner des clés de réussites 
d’un développement maîtrisé.

Il vous permettra d’identifier et de comprendre les caractéristiques 
naturelles, paysagères, urbaines et architecturales qui constituent en-
semble l’identité du Pays Seine-et-Tilles. Il propose également des pré-
conisations permettant la préservation de ses richesses et la maîtrise la 
périurbanisation.
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L’identité du Pays Seine-et-Tilles

• Des fondements géographiques très typés, avec :
• le Seuil de Bourgogne  qui, à la fois, structure le relief, a 

modelé l’hydrographie du Pays (ligne de partage des eaux), 
et a conditionné l’occupation humaine du territoire (routes, 
villages fortifiés…),

• une géologie remarquable marquée par la présence du 
calcaire qui se décline dans le relief,  la végétation, le bâti 
traditionnel,

• l’eau, partout et dans tous ses états… 
• Des milieux naturels très patrimoniaux 

protégés  par de nombreuses zones Natura 2000,

• Un caractère très rural, avec :

• une occupation des sols principalement agricole et forestière 
: 93 % du territoire du Pays est occupé par les terres agricoles 
et  la forêt,

• une urbanisation de petits villages ruraux :   75% des com-
munes du Pays ont moins de 250 habitants,

• une architecture rurale traditionnelle qui  représente encore 
plus des trois quarts du bâti de ces villages.

• Une activité industrielle ancienne et dynamique 
qui  joue depuis plus d’un demi siècle un rôle économique essentiel  
et constitue aujourd’hui plus de 40% des emplois locaux.

• Un territoire qui connaît aujourd’hui  une tension forte entre sa 
ruralité et la  pression foncière générée par sa proximité de Dijon.

Les objectifs du guide de recommandations

Le guide de recommandations doit favoriser la mise en œuvre des orien-
tations de travail de la charte de développement et notamment :  

• la préservation des ressources naturelles et patrimoniales du Pays

• la promotion d’une gestion et une valorisation locale des espaces 
forestiers et  le renforcement des initiatives agricoles contribuant 
à l’animation et la valorisation du Pays

• l’anticipation et la promotion d’un développement urbain respec-
tueux de la ruralité du Pays
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Protéger et valoriser les milieux et les paysages 
naturels liés au calcaire

La présence du calcaire dans le sous-sol et dans le sol du Pays Seine-et-
Tilles confère à ses milieux et à ses paysages naturels leur identité et leur 
intérêt patrimonial en générant végétation, flore et faune spécifiques. 
Cette présence justifie en grande partie l’existence sur le territoire du 
Pays de très nombreuses Z.N.I.E.F.F. (zones naturelles d’intérêt faunis-
tique et floristique), de quatre zones Natura 2000 d’intérêt européen 
et une réserve naturelle régionale.  Ce patrimoine doit être conservé 
en raison de son intérêt patrimonial et mis en valeur en raison de son 
intérêt touristique.

 Préserver la biodiversité des milieux naturels liés à l’eau chargée de 
calcaire notamment les marais tufeux

L’association calcaire et eau produit, lorsque l’eau chargée de calcaire se 
retrouve à l’air libre un phénomène très spectaculaire et peu courant : 
la création de tuf, qui peut être observé dans des sources pétrifiantes 
comme la Source de l’Ignon, dans des ruisseaux comme le Rû Blanc à Saint 
Martin-du-Mont, dans des marais tufeux tels que les marais des Forges.

Mettre en valeur la présence du calcaire 

Le
 C

al
ca

ir
e Le calcaire est une composante géolo-

gique commune à l’ensemble du territoire 
du Pays Seine-et-Tilles. 
Cette présence du calcaire est à l’origine 
des caractéristiques naturelles, paysagères 
et bâties du Pays : sites géologiques nom-
breux  (falaises, grottes, avens, gouffres…), 
milieux naturels remarquables, végétation 
arbustive caractéristique, pierres et sables 
utilisés pour le bâti traditionnel… 
Préserver et mettre en valeur cette pré-
sence du calcaire sur son territoire est une 
priorité pour le Pays Seine-et-Tilles car 
elle contribue fortement à son identité et 
à son attrait touristique et résidentiel. 

 Protéger la faune et la flore précieuses liées aux reliefs calcaires en 
maîtrisant la fréquentation de ces sites concernés par les activités  de 
loisirs : limiter le piétinement des corniches et des éboulis, encadrer 
la pratique de l’escalade sur les falaises…

Les falaises, les corniches et les éboulis calcaires, comme ceux du Val 
Suzon, outre leur caractère spectaculaire abritent une faune et une flore 
précieuses et vulnérables  telles que faucons-pèlerins et chauve-souris, 
Fraxinelle et Cheveux d’ange…

 Valoriser les caractéristiques de la forêt liées aux sols calcaires et 
promouvoir pour les nouveaux aménagements une palette végétale 
tenant compte des sols calcaires du Pays

La forêt du Pays Seine-et-Tilles décline des typologies arbustives 
particulières liées aux sols calcaires, avec une dominante de hêtres. On 
y trouve aussi en fonction de l’exposition, des tilleuls, des érables, des 
ormes, des frênes, des chênes ainsi que de nombreuses essences dites 
à bois précieux (alisier torminal, cormier, merisier, poirier) comme dans 
la forêt de Velours et de Fontaine-Française.
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 Utiliser pour les enduits des constructions anciennes et des 
constructions neuves, les sables locaux présentant une grande variété 
de nuances ocres en s’inspirant des enduits anciens

Autrefois les sables étaient extraits localement pour réaliser les enduits 
à la chaux et les mortiers. Leurs couleurs variaient donc d’un village à 
l’autre. Leur texture grossière donnait à l’enduit tout son éclat. Favoriser 
l’utilisation des sables à « lapins » locaux aux sables de rivières.

Aujourd’hui plusieurs sites d’extraction de 
granulats sur le territoire permettent la 
fabrication du béton qui est un matériau 
présentant des qualités plastiques et tech-
niques particulièrement intéressantes. Ces 
sites d’extraction doivent être contrôlés et 
accompagnés de projets de  requalification 
environnementale en fin d’exploitation.

 Conserver et restaurer les murs de pierres et les toitures de laves

Les pierres calcaires étant très abondantes en surface, il suffisait de les 
ramasser pour construire à sec murs, murets et murgers. Elles étaient 
souvent utilisées en laves  pour les toitures de constructions rurales.

Protéger et valoriser le calcaire, matière première 
du patrimoine bâti ancien

 Préserver et restaurer les constructions anciennes en pierre et fa-
voriser l’intégration des constructions neuves dans le paysage bâti 
existant en utilisant ponctuellement la pierre de Bourgogne en pare-
ments,  encadrements, seuils, dallages…

Les pierres des carrières du Pays étaient réputées pour leur qualité et 
ont servi à construire de nombreux monuments tels que l’église Notre 
Dame et la Grande Gare de Dijon. Elles offraient une grande variété de 
couleurs et de textures.

Les constructions les plus nobles et les 
ouvrages d’arts étaient entièrement réa-
lisés en pierre de taille.

fil conducteur de l’identité du Pays

Les pierres extraites étaient également 
utilisées localement pour les construc-
tions ordinaires en moellons grossiers qui 
étaient ensuite enduits et sous la forme 
de pierres de taille pour les linteaux, en-
cadrements, chaînages d’angles et em-
marchements.
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Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
urbain, bâti et paysager lié à l’eau

 Inventorier, protéger, conserver, entretenir et si nécessaire restau-
rer le patrimoine lié à l’eau est une priorité en raison de son impact sur 
l’identité du Pays.

L’importance de l’eau dans la vie quotidienne traditionnelle du Pays 
est matérialisée par un important petit patrimoine bâti ancien souvent 
communautaire : puits, fontaines, lavoirs, abreuvoirs…

Préserver la bio-diversité 
des milieux naturels liés à l’eau

Les milieux naturels liés à l’eau jouent un rôle particulièrement 
important  car ils contribuent à la fois :

• à la qualité de l’eau en jouant un rôle de filtre épurateur,
• à la biodiversité par la richesse de leur faune et de leur flore,
• à la prévention des inondations en régulant les crues,
• à la qualité des paysages,
• à l’attrait touristique du Pays Seine-et-Tilles.

 Préserver strictement les milieux et les sites naturels liés à l’eau les 
plus remarquables

Le Pays Seine-et-Tilles offre des milieux naturels liés à l’eau particuliè-
rement intéressants : sources et marais tufeux, ruisseaux à eau claire, 
saulaies, roselières, zones à carex, étangs, aulnaies, molinaies, identifiés 
dans les inventaires Z.N.I.E.F.F. (zones naturelles d’intérêt faunistique et 
floristique) et protégés réglementairement par quatre zones Natura 
2000 d’intérêt européen.

Préserver la qualité de la ressource en eau

Les nombreuses sources et nappes alluvionnaires des rivières du terri-
toire du Pays Seine-et-Tilles constituent la principale source d’alimen-
tation en eau potable non seulement du Pays mais aussi des territoires 
voisins.  

 Mettre en place, ensemble, une gestion qualitative et quantitative 
de cette ressource si précieuse ; tous les acteurs peuvent intervenir :

Les communes :
• en achevant la mise en place des périmètres de protection autour 
des captages d’eau potable et en faire respecter les prescriptions
• en améliorant les réseaux de distribution d’eau en adaptant les 
dimensionnements et en veillant à l’entretien pour éviter les fuites
• en mettant en place des dispositifs d’assainissement respectueux 
de l’environnement tels que bassins de lagunage avec filtres de 
roseau…

Protéger l’eau, patrimoine majeur

L’
ea

u
Seine-et-Tilles est le Pays de l’eau. 
Elle marque le territoire de multiples 
façons : sources et résurgences, rivières, 
zones humides, marais et ripisylves, cours 
d’eaux souterrains et vallées sèches… 
Elle se révèle aussi dans l’implantation et  
l’organisation d’un grand nombre de  
villages et par le biais de tout un patri-
moine bâti. 

Si l’eau est aussi présente sur le territoire 
et jusque dans le nom même du Pays 
«  le Pays de la Seine et des Tilles », c’est 
en raison d’une particularité géologique 
très forte, le « Seuil de Bourgogne »  qui  
délimite, à l’extrémité occidentale du 
Pays, la ligne du partage des eaux entre les 
bassins de la Seine et de la Saône, et place 
le territoire en situation de tête de réseau 
hydraulique.
Mettre en place une démarche globale 
et durable de gestion et de protection 
de l’eau est un enjeu majeur pour le Pays 
Seine-et-Tilles.



 Maintenir la qualité des eaux pour 
conserver la diversité de la faune et 
de la flore que ces milieux abritent, 
ne pas rectifier les emprises des cours 
d’eau, ne pas les drainer ni les curer

 Entretenir la végétation qui sou-
tient les berges et matérialise le tracé 
des cours d’eau
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Elle se traduit également par un 
petit patrimoine lié à la mode 
des villégiatures. Elle se matéria-
lise parfois par des alignements 
d’arbres le long des rivières.

La présence de l’eau a généré de 
nombreux ouvrages et activités : 
forges, moulins, tanneries, rouis-
soirs à chanvre, vannages, bassins 
et viviers…

Prévenir les risques naturels liés à l’eau

Les petits bassins versants du Pays Seine-et-Tilles sont susceptibles 
d’être affectés par des crues liées à des phénomènes pluvieux intenses. 
Le fait que ces crues importantes soient rares ne doit pas conduire à 
oublier que de tels risques existent réellement.

 Eviter d’accroître les risques d’inondation :
• Conserver les secteurs naturels historiques d’expansion des  
crues (notamment les zones 
humides) et ne pas les ouvrir à 
l’urbanisation
• Ne pas augmenter les eaux 
de ruissellement en limitant 
l’imperméabilisation des sols  
(jardins, espaces publics) et en 
récupérant les eaux pluviales 
à la parcelle (à utiliser pour le 
jardinage, les sanitaires, le lave 
linge…)

et ressource précieuse du Pays
Les agriculteurs :

• en limitant les usages de pesticides et notamment d’herbicides 
grâce à des méthodes intégrant le développement durable, des plans 
communaux de désherbage
• en ajustant les doses de fertilisants azotés afin de limiter le taux de 
nitrates dans l’eau potable

Les particuliers : 
• en récupérant les eaux pluviales pour l’arrosage et par la mise en 
place de clapets anti-retours
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 Conserver les bosquets et les arbres isolés qui animent visuellement 
les paysages ouverts de la plaine et du plateau tout en constituant des 
abris pour la faune et le gibier

Préserver la diversité des paysages

Le  relief contrasté du Pays Seine-et-Tilles associé à des occupations 
du sol diversifiées (prairies, terres agricoles, forêts, secteurs bâtis…), 
génère sur le territoire du Pays une grande diversité de paysages que 
l’on découvre par le réseau de routes qui le sillonnent : 

• paysages spectaculaires des 
rebords de plateau et des buttes-té-
moins
• paysages agricoles ouverts du 
plateau et de la plaine
• paysages habités des vallées 
• paysages sauvages et intimes 
des combes
• paysages boisés fermés du 
plateau…

Préserver la qualité des espaces ouverts

Les paysages ouverts et dégagés prédominent dans la plaine en lien 
avec les grandes cultures céréalières. Des bosquets en plein champ 
subsistent par petites touches et quelques arbres isolés viennent ponc-
tuer des champs de céréales. On trouve également sur le plateau des 
paysages ouverts: vastes clairières cultivées au milieu desquelles sont 
implantés les villages, panoramas lointains qui se déploient depuis les 
villages et les routes. Dans ces paysages ouverts, la moindre construc-
tion a un impact visuel très fort. 

Préserver et mettre en valeur
Le relief du Pays Seine-et-Tilles présente 
un caractère très contrasté, avec :
• à la limite ouest du Pays, la montagne 

nord dijonnaise,  plateau calcaire mar-
qué par une légère élévation appelée 
Seuil de Bourgogne et entaillé par des 
combes et des vallées dans lesquelles 
se détachent des buttes résiduelles

• à l’est, au pied du plateau, la plaine 
nord-dijonnaise, légèrement ondulée, 
inclinée vers l’est, dégagée dans les 
calcaires et tapissée d’argiles jaunes 
aux sols riches

Le Seuil de Bourgogne et ces reliefs 
contrastés ont joué un rôle important 
dans l’organisation historique du terri-
toire du Pays Seine et Tilles. Ils ont généré 
une grande variété de paysages et de 
nombreux points de vue remarquables 
qui  contribuent fortement à son attrait 
tant touristique que résidentiel.

Le
 r

el
ie

f
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On trouve sur le territoire du Pays plusieurs points culminants et 
buttes-témoins qui offrent des panoramas très intéressants. Certains 
d’entre eux ont fait l’objet d’aménagements touristiques : signalétique, 
table d’orientation, aire de pique-nique.

 Porter une attention particulière à l’intégration paysagère des amé-
nagements et des constructions dans les paysages ouverts de plaine, 
de coteaux et de plateau : localisation, implantation, dimension, cou-
leur, traitement des abords…

 Protéger et mettre en valeur les points de vue et panoramas les plus 
intéressants en limitant la constructibilité dans les secteurs les plus 
sensibles sur le plan paysager

Préserver et mettre en valeur 
le patrimoine bâti lié au relief

La présence du Seuil de Bourgogne 
et le relief très marqué ont  généré 
sur le territoire du Pays Seine-et-
Tilles un patrimoine bâti défensif 
très spectaculaire : anciens châ-
teaux fortifiés, commanderies et  
maisons fortes,  églises fortifiées… 

le patrimoine lié au relief
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Assurer la conservation 
des écosystèmes forestiers remarquables

Les forêts du Pays Seine-et-Tilles sont constituées de typologies arbus-
tives caractéristiques des sols calcaires qui se déclinent en fonction du 
relief et de l’orientation. Elles présentent dans leur ensemble un intérêt 
patrimonial tel, qu’elles sont dans leur quasi-totalité couvertes par des 
zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.). Cinq 
des massifs forestiers du Pays sont classés en sites d’intérêt commu-
nautaire Natura 2000 : les forêts de la vallée du Suzon, de Francheville 
et d’Is-sur-Tille, des massifs de Mo-
loy, la Bonière et Lamargelle, de 
l’Ignon, et du Châtillonnais. Deux 
réserves biologiques domaniales, 
gérées par l’ONF, ont également été 
instituées : la Combe Quinquen-
dolle à Vernot et la Combe de Belle 
Fontaine à Moloy. Le Val Suzon 
est également la première réserve  
naturelle régionale de Bourgogne.

 Maintenir des peuplements feuillus adaptés aux conditions locales 
de sol, d’altitude et de climat, (chênaies, hêtraies, tilleuls, érables, ormes 
de montagne…). Ne pas planter de résineux ou d’espèces exotiques et 
transformer progressivement les peuplements résineux, valoriser les 
essences précieuses abritées par les chênaies-charmaies du plateau cal-
caire (alisier torminal, cormier, merisier, poirier..).

Promouvoir une gestion durable

Avec une surface d’environ 44 000 ha, 
les forêts couvrent près de la moitié du 
territoire du Pays. La nature calcaire des 
sols génère des peuplements forestiers 
très pauvres du point de vue de la pro-
duction de bois d’œuvre mais particuliè-
rement intéressants du point de vue des 
écosystèmes et bons pour le bois énergie. 
Les forêts de Seine-et-Tilles sont  très re-
nommées pour leur gibier  et la chasse en  
constitue la principale exploitation écono-
mique. La très grande qualité paysagère et 
écologique de ces forêts attire,  de plus de 
nombreux visiteurs et de nombreuses ac-
tivités de nature s’y développent.

Le Pays Seine-et-Tilles souhaite :
• préserver et mettre en valeur les forêts 

de son territoire qui constituent un pa-
trimoine majeur en termes d’écosys-
tèmes et de paysages  et  contribuent 
de façon importante à son économie

• promouvoir le développement durable 
de ses massifs forestiers grâce, notam-
ment, à la stratégie locale de déve-
loppement forestier du Pays de Saint-
Seine.

La
 f

or
êt



 Préserver la diversité de la faune et de la flore abritées par les mas-
sifs forestiers du Pays Seine-et-Tilles grâce au maintien de peuple-
ments adaptés et à une gestion forestière traditionnelle

Les massifs forestiers  du Pays Seine-et-Tilles abritent des plantes rares 
et protégées telles que l’orchidée « sabot de Vénus » dans les forêts 
de hêtres, la nivéole dans les fonds de vallon frais, les laîches blanches 
et de Davall, dans les chênaies-hêtraies… Ils  abritent  également une 
faune sauvage riche en espèces de mammifères (grands cervidés, 
sangliers), qui en font un espace très réputé pour la chasse, des car-
nassiers comme la martre ou la genette, ainsi que plusieurs espèces 
d’oiseaux protégées et inscrites dans la Directive Oiseaux.

 Relancer la culture traditionnelle de la truffe

La tuber uncinatum ou truffe de Bourgogne a été consommée à la table 
des Rois jusqu’à la Renaissance et la région d’Is-sur-Tille, propice à sa 
production était réputée dans toute la France. Un temps délaissée, la 
truffe de Bourgogne fait  aujourd’hui son retour. La culture de la truffe 
permet de valoriser certaines parcelles sur des roches calcaires en ter-
rain non argileux.
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Préserver et mettre en valeur 
la qualité des paysages forestiers

A l’exception des communes situées dans la partie Est des cantons 
d’Is-sur-Tille et de Selongey, très peu boisés, les forêts du Pays Seine-
et-Tilles forment sur le reste du territoire un véritable massif forestier 
qui marque les paysages du Pays en couvrant la plus grande partie du 
plateau ainsi que les versants des vallées et des combes.

 Respecter l’échelle du paysage en évitant les coupes à blanc de taille 
trop importante par rapport au massif, respecter les lignes dominantes 
du paysage avec des limites qui épousent la topographie du terrain (pa-
rallèles aux courbes de niveau, aux crêtes…) 

Développer la filière bois-énergie 
utilisant le bois local

Le bois produit par la forêt du Pays Seine-et-Tilles est particulièrement 
propice au développement d’une filière bois-énergie. Le chauffage au 
bois se développe actuellement car le bois constitue à la fois un com-
bustible disponible et peu onéreux et une source d’énergie renouve-
lable. 

Le surcoût initial d’un chauffage central au bois par rapport à une instal-
lation électrique peut être amorti en moins de dix ans, ce qui est nette-
ment rentable si l’on considère la durée de vie de l’installation chauffage 
bois et la durée de vie de la maison.

Dans le cadre de la Charte Forestière 
de Territoire du Pays,  la communauté 
de communes du Pays de Saint-Seine 
a lancé une expérience pilote en ins-
tallant des chaufferies à plaquettes 
utilisant  du bois local dans plusieurs 
villages. D’autres communes du Pays, 
telles que Marsannay-le-bois, s’en-
gagent dans cette démarche afin de 
chauffer des bâtiments publics.

 Tenir compte de l’effet paysa-
ger dans la conception du tracé 
des routes forestières et de  leur 
emprise et  dans le traitement de 
leurs lisières

 Entretenir et mettre en valeur le 
patrimoine des chemins, supports  
privilégiés  du développement du 
tourisme vert

Les forêts du Pays Seine-et-Tilles, 
en raison de la proximité de l’agglo-
mération dijonnaise connaissent 
un développement significatif du 
tourisme vert et une fréquentation 
familiale ou sportive très impor-
tante, notamment dans le massif 
du Val Suzon.

des forêts du pays
Protéger et mettre en valeur les exemples anciens 
d’utilisation du bois dans les constructions

Le bois local est peu utilisé comme matériau de construction pour des 
raisons d’une part de qualité du bois d’œuvre, et d’autre part de la faible 
activité de la filière de production destinée à la construction. Ceci étant 
par ailleurs une problématique nationale actuellement.

Néanmoins, on trouve des exemples 
anciens intéressants de maisons à co-
lombages, de couvertures de toitures 
à tavaillons, de voûtes d’église en 
bois en carène de bateau renversée…

Par ailleurs, un tissu significatif d’en-
treprises de deuxième transformation 
en construction bois s’est développé 
sur le territoire. Un savoir-faire s’est 
donc engagé localement : ce type de 
construction pourrait également être 
encouragé.
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Assurer le bon fonctionnement de l’activité 
agricole sur le territoire du pays

 Identifier à l’échelle de la commune avec les agriculteurs concernés 
les terres agricoles nécessaires au bon fonctionnement de leur activité 
et mettre ensuite en place sur le territoire de la commune un docu-
ment d’urbanisme (carte communale ou plan local d’urbanisme) qui 
protège réglementairement ces terres agricoles grâce à un zonage qui 
y interdit l’urbanisation

Conserver la place économique  Agricole 

Avec 48 000 hectares, l’agriculture oc-
cupe près de 50% de la superficie du ter-
ritoire du Pays Seine-et-Tilles. Les grandes 
cultures (blé, orge et oléagineux) repré-
sentent 80% de la surface agricole et sont 
situées dans la plaine et sur le plateau. Les 
prairies d’élevage bovin laitier ou allaitant 
occupent les vallées. 
La superficie agricole est en augmentation 
depuis 1979.

Le Pays Seine-et-Tilles se revendique 
comme un territoire rural. A ce titre,  il 
souhaite protéger la terre agricole, res-
source naturelle précieuse qui ne se re-
nouvelle pas, maintenir l’agriculture en 
tant qu’activité économique première de 
son territoire, promouvoir une agricul-
ture durable, conserver et mettre en va-
leur les bâtiments agricoles anciens qui 
constituent une partie significative du 
patrimoine bâti du pays.
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 Permettre le développement des exploitations agricoles

Les changements techniques et le renforcement des réglementations 
rendent souvent nécessaires la construction de nouveaux hangars et 
de nouvelles stabulations qui, pour des raisons fonctionnelles, doivent 
souvent trouver place à proximité du siège d’exploitation, mais peuvent 
parfois s’implanter à distance. Les conditions d’implantation des bâti-
ments d’élevage à proximité des secteurs d’habitation sont gérées par 
des périmètres de protection sanitaire.

Les terres céréalières situées à l’est du territoire du Pays Seine-et-Tilles 
dans la plaine nord-dijonnaise sont particulièrement convoitées. Elles 
sont en effet confrontées en raison de la facilité d’accès depuis Dijon 
à une forte pression de l’urbanisation destinée à l’habitat et à l’activité 
économique.

La pression est moins forte dans les secteurs d’élevage, mais une concur-
rence entre agriculture et développement de l’urbanisation existe aussi 
autour des villages et des hameaux dans lesquels sont situés les sièges 
d’exploitations agricoles.
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Maintenir la qualité économique et paysagère 
des espaces agricoles
 Maintenir dans les secteurs d’élevage des pratiques agricoles qui 
préservent l’intérêt paysager et écologique des prairies

De nombreuses prairies du Pays Seine-et-Tilles telles que les prairies des 
vallées de la Venelle, des Commottes de Vaux-Saules, du Suzon, du Re-
vinson, de l’Ignon constituent des groupements végétaux inscrits dans 
la Directive Habitats parmi les milieux naturels à protéger. Elles abritent 
notamment le Narcisse des Poètes dont la rareté en Bourgogne interdit 
la cueillette. Elles sont  fréquentées par la Cigogne Noire, espèce vul-
nérable  inscrite dans la Directive 
Oiseaux, qui vient y chasser batra-
ciens et micromammifères. 

Le maintien de la richesse éco-
logique de ces prairies est rendu 
possible par les pratiques agricoles 
actuelles de  fauche  tardive et de 
pâturage extensif.

Développer des filières 
agriculture/énergies renouvelables

La méthanisation est le procédé par lequel une matière organique (le 
substrat), ici le lisier et le purin, est, dans une cuve fermée (le diges-
teur), en quelques semaines, dégradée par des bactéries, et produit 
alors un mélange gazeux (le biogaz) utilisable comme source d’énergie 
thermique et/ou électrique. La matière organique transformée, une fois 
cette opération réalisée (le digestat), est utilisée comme amendement 
et engrais.

Les matières organiques agricoles  
peuvent être mélangées avec 
d’autres déchets organiques prove-
nant des collectivités (déchets verts, 
fraction fermentescible des ordures 
ménagères) ou des entreprises lo-
cales (agro-alimentaire, restaura-
tion), ce qui permet de trouver des 
débouchés locaux aux déchets orga-
niques produits sur le territoire.

Des modifications de ces pratiques telles que le surpâturage, le drai-
nage, l’apport d’engrais, la mise en culture … auraient pour effet la 
banalisation de ces milieux naturels et une régression de leur richesse 
écologique. Quant aux prairies abandonnées, elles sont rapidement co-
lonisées par des arbustes qui  précèdent la reconquête par la forêt.

 Identifier et préserver dans les secteurs de culture les arbres iso-
lés, les bosquets, les alignements d’arbres, les haies qui structurent 
et animent les paysages agricoles et favorisent la biodiversité par leur 
fonction d’abri faunistique et floristique

et promouvoir une agriculture durable
 Développer la culture de plantes utilisables comme biomasse pour la 
production de chaleur dans les secteurs de culture

Des agriculteurs du Pays souhaitent développer la culture de Switchgrass, 
plante originaire des grandes plaines de l’Ouest de l’Amérique du Nord 
(autrement appelée panic érigé) et à forte valeur énergétique, pour l’uti-
liser comme biomasse pour la production de chaleur. Quelques hectares 
ont déjà été plantés sur le territoire dans des terres à faible potentiel.
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 Préserver les vues existantes les 
plus intéressantes du village, d’un 
point de vue extéreur ou intérieur 
même à celui-ci (paysages agri-
coles ou boisés) 

Limiter l’urbanisation aux abords 
les plus sensibles du village

 Maintenir l’emprise des terres 
cultivées nécessaires au bon 
fonctionnement de l’activité 
agricole 

 Protéger les abords naturels 
du village les plus sensibles sur le 
plan environnemental et paysager 
notamment les zones de coteaux, 
les zones humides et les secteurs 
naturels d’expansion des crues

 Valoriser les vergers et les  
jardins qui entourent les villages et 
forment une transition paysagère  
caractéristique entre l’espace bâti 
et le grand paysage agricole

Préserver la qualité des entrées de village

 Conserver et mettre en valeur la sobriété et la simplicité des entrées 
de village

 Maintenir une présence forte 
du végétal pour les constructions 
situées aux abords du village

 
 Éviter la construction de murs 
bahuts à redans multiples et privi-
légier la plantation de haies mixtes 
à la périphérie des villages

Pour de nouveaux projets, 
privilégier en priorité la disponibilité 
offerte par les constructions vacantes 
et les espaces non bâtis des villages

 Trouver de nouveaux usages 
aux constructions traditionnelles 
doit être une priorité pour les com-
munes afin de maintenir en vie leur 
cœur de village et de limiter l’éta-
lement urbain et la consommation 
d’espace.

 Investir les parcelles vides dites 
« dents creuses » pour construire 
ou reconstruire une maison, un 
équipement public…

Promouvoir un développement
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Le Pays Seine-et-Tilles est un territoire 
rural caractérisé par un urbanisme de 
villages, dont 92% sont occupés par des 
forêts, des terres agricoles et des prairies 
d’élevage. 89% des communes du terri-
toire comptaient moins de 500 habitants 
en 2009 et 67% d’entre elles moins de 250 
habitants.
Ce territoire rural connaît, en raison de sa 
proximité de l’agglomération dijonnaise, 
une attractivité résidentielle de plus en 
plus forte.
Il est primordial  pour le Pays Seine-
et-Tilles que l’accueil de ces nouveaux  
habitants soit organisé de façon à ne pas 
porter atteinte à  l’identité rurale de son 
territoire, par un développement trop 
rapide et hors d’échelle, ou encore mal 
implanté et mal organisé.
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 S’inspirer des formes villageoises traditionnelles pour structurer les 
extensions urbaines en proposant des alignements de façades sur rue 
ou des alternances de façades et de jardins

Privilégier pour les nouveaux quartiers un urbanisme relativement dense et compact 
qui s’intègre dans l’organisation du bâti des villages et des hameaux

Favoriser l’intégration des constructions neuves 
dans le village

 Implanter et orienter les nouvelles constructions de façon à 
ne pas porter atteinte à la qualité de la relation paysagère du 
village et de son site

respectueux de la ruralité du pays

Les deux maisons 
récentes du premier plan 

respectent l’orientation 
des constructions du vil-
lage et s’intègrent dans 

le paysage bâti

Construite sur une 
«taupinière» et sans 

accompagnement 
paysager cette maison 

prend trop d’importance 
à l’entrée du village

Eviter une architecture 
inadaptée et une mau-

vaise orientation

En amélio-
rant l’accom-

pagnement 
paysager et 
la teinte de 

l’enduit la 
construction 

s’intègre 
mieux à 

l’entrée du 
village

 Rester à l’échelle du bâti traditionnel en termes de hauteur, de gaba-
rit, de densité des nouvelles constructions

Alignement de pignons 
sur  rue et continuité ur-

baine assurée par les murs 
de  clôtures

Alignement des façades 
sur rue, principe de la 
maison en bande
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 Conserver, protéger et entretenir les murs caractéristiques du pays 
Seine-et-Tilles et éléments de référence pour les nouveaux aménage-
ments

Ils ont été édifiés pour protéger potager, verger, habitat, des prédateurs, 
des indiscrets et du vent. Ils permettaient de restituer la chaleur des 
rayons emmagasinée dans la journée. Par leurs matériaux issus du sol 
environnant ils s’intégraient parfaitement au paysage.

Préserver la diversité d’ambiance des hameaux 
des villages et des bourgs

Les espaces publics occupent partiellement les vides laissés entre les 
pleins du bâti. Ils sont tracés, définis et délimités :

Préserver la simplicité

Es
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s Si la subtilité des espaces publics du Pays 

Seine-et-Tilles se décline en typologies 
(rues, ruelles, traverses, sentes, places, 
placettes, promenades, mails …) la sim-
plicité de leur traitement est constante : 
accotements enherbés, plantations de 
pleine terre en pieds de murs, sols stabi-
lisés, fossés …
Le Pays Seine-et-Tilles souhaite conserver 
la simplicité et la subtilité des espaces 
publics traditionnels des villages de son 
territoire tout en les adaptant aux usages 
et aux besoins actuels.



Traverse chemin de ronde («trèjes») 
(Grancey-le-Château) 

Rue principale d’un petit village 
(Saulx-le-Duc) 
Dépourvus de trottoirs les pieds de murs 
sont ornés de vivaces accompagnés de 
caniveaux.

Rue principale d’un bourg 
(Saint-Seine-l’Abbaye) 
Les façades sont ourlées de trottoirs 
étroits et hauts perchés de chaque coté.

Rue commerçante d’un gros village 
(Lux) 
Autrefois seuls quelques magasins s’of-
fraient la réalisation d’un trottoir pour le 
confort de la clientèle .

par les usages par l’eau : biefs, rivières...

par les limites : murs, façades, 
pignons, clôtures...

Ces dernières caractéristiques engendrent différentes typologies aux gabarits variables, carte d’identité d’un village :
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 Permettre aux habitants et aux 
visiteurs de s’approprier leur village 
au travers des espaces publics :

• flâner, marcher, jouer
• s’arrêter, se poser, se reposer
• contempler
• se recueillir 
(valoriser les cimetières et éviter 
de les déplacer)

En les adaptant aux usages contemporains

et la subtilité des espaces publics

Sollicités différemment qu’à l’époque de leur création, les espaces 
publics doivent répondre à des exigences liées à la multiplication des 
voitures, au stationnement, à la circulation et à la taille des poids lourds 
et des engins agricoles…

 Valoriser et entretenir les sentes, les ruelles, les escaliers, les passe-
relles qui peuvent devenir une source d’inspiration pour créer des liens 
entre les nouveaux quartiers et le centre du village 

 Maintenir les alignements de façades, la continuité des murs et l’al-
ternance de constructions qui forment et dessinent la rue, et les res-
pecter lors de l’implantation de nouvelles constructions. Ces différentes 
implantations doivent servir d’exemple pour la création des rues dans 
les nouveaux quartiers.

Privilégier les éléments 
de revêtements de sol simples 
et du mobilier urbain intemporel

 Préserver les caniveaux en pavés, les rigoles 
en pierres taillées…

 Privilégier sols stabilisés et autres matériaux 
drainants, fossés etc. 

 Privilégier la qualité, la simplicité et la justesse de l’im-
plantation du mobilier urbain (penser aux bancs en pierre 
le long des murs sur rue)
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Un projet d’aménagement coûteux et sophistiqué (ou un pastiche de 
l’existant) ne valorisera pas forcément le village ou le bourg.

 Eviter tous les amé-
nagements inutiles type 
bordures, bacs et mâts 
de fleurissement, mo-
bilier urbain superflu 

 Etablir une gestion 
cohérente des espaces 
publics à long terme : 
se donner les moyens 
de créer de nouvelles 
traverses, places, zones 
de stationnement en 
dents creuses, aires de 
jeux

Valoriser la simplicité des aménagements

 Favoriser les plantations en pied de mur et préserver à 
tout prix les bandes enherbées

 Privilégier la plantation d’arbres en saupoudrage sous 
forme de ponctuation légère : les alignements d’arbres 
représentent une configuration souvent trop sophistiquée 
pour de petits villages   

Gérer le stationnement dans les villages

 Créer des emplacements à proximité des commerces dont la survie 
en dépend

 Intégrer le stationnement de 
façon qualitative avec des choix 
adaptés de matériaux, plantations, 
murs, éclairage… 

Idéalement, les places devraient 
être polyvalentes : supports d’évè-
nements récurrents (marchés, 
puces, foires diverses …) mais aussi 
réserves de places de stationne-
ment lorsque ces manifestations 
n’ont pas lieu.

 Protéger les arbres remar-
quables isolés, en groupe, aligne-
ments ou mails

 Établir des palettes végétales 
adaptées au climat et à leur en-
vironnement physique et esthé-
tique (panacher avec plantes indi-
gènes et vivaces)

Si dans cet exemple la 
dent creuse a été utilisée 
à bon escient, le parking 

gagnerait néanmoins à être 
agrémenté d’un aménage-

ment paysager simple.
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Aménager un nouvel espace public 
au cœur d’un village

Exemple : création d’une place à Avot
• Gestion des conflits d’usages piétons / véhicules agricoles
• Polyvalence d’un espace Parking modulable pour vide grenier & 

autres manifestations

La Tille

Tilleuls

Bancs

Asphalte

Fontaine Diane Chasseresse 
réhabilitéePavés de pierre sombre

Pavés de pierre claire

• Insertion dans le tissu villageois par le biais d’un parcours théma-
tique transversal lié à la Tille : 
Ancienne scierie / les jardins potagers des « Carons » 

• Plantation d’arbres emblématiques comme le tilleul
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Construites en maçonnerie de moellons de pierres calcaires propre-
ment montées, elles sont recouvertes d’un enduit ou d’un enduit à 
pierres vues. Les façades présentent soit un pignon sur rue soit une 
toiture parallèle à la rue. Leur composition architecturale irrégulière 
parfois très contemporaine repose sur l’organisation des volumes et le 
rythme des ouvertures, à chaque ouverture correspondant une fonction 
précise (passage, éclairement, ventilation …). Les toitures en tuiles sont 
d’une grande simplicité. Les pans de toitures peuvent être asymétriques 
suivant l’orientation. La tuile mécanique est très courante et la lave est 
encore présente sur de nombreuses constructions. Les couleurs douces 
et chatoyantes des enduits et des menuiseries animent les façades. Les 
pieds des constructions sur rue sont très souvent enherbés et une vigne 
ou un rosier grimpe sur une treille. Ces constructions font le pittoresque 
des villages agricoles.

Préserver la typologie des constructions anciennes

 Préserver la diversité des architectures rurales : grosses fermes au 
caractère défensif, fermes de village en U, petites fermes ou maisons 
rurales

Grosses exploitations agricoles 
isolées en rase campagne, regrou-
pement de fermes et de maisons 
rurales en hameaux,  fermes et 
petites maisons rurales villageoises 
constituent la grande majorité des 
constructions du pays Seine-et-
Tilles.

Les grosses fermes closes de murs ont une partie habitation qui peut 
être composée d’une belle demeure bourgeoise ou simplement d’une 
maison au caractère plus rural suivant l’importance de l’exploitation. 
L’enceinte est constituée de murs ou de bâtiments qui protègent la cour 
intérieure. 

Restaurer, réhabiliter, aménager,

Ce sont les constructions traditionnelles, 
y compris les plus modestes, qui, par leur 
nombre, donnent au Pays Seine-et-Tilles 
son ambiance rurale caractéristique. Elles 
constituent en particulier le cœur des vil-
lages du Pays. Or, un grand nombre d’entre 
elles sont aujourd’hui vacantes. Leur aban-
don et leur dégradation nuisent significa-
tivement à l’image, au dynamisme et à la 
vitalité de ces  villages.  
La diversité des typologies participe à la 
variété des paysages bâtis. Elle constitue 
leur identité. Le maintien de l’attractivité 
du  Pays et de la vitalité de ses villages  
passe par la  conservation, la réhabilita-
tion et si nécessaire la transformation de 
ses constructions anciennes : maisons 
de notable, maisons de bourg, maisons 
rurales, fermes, constructions agricoles, 
bâtiments industriels, petit patrimoine 
rural…  Mais il faut pour cela leur trou-
ver de nouveaux usages : logements, 
notamment locatifs, pour lesquels il y a 
une forte demande  non satisfaite dans 
le Pays, mais également  activités, com-
merces, tourisme, équipements publics,  
services…
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 Préserver la sim-
plicité des détails de 
l’architecture  rurale : 
entrées de cave, esca-
liers et perrons, enca-
drements, menuiseries 
bois, plantations en 
pieds de mur… 

Les fermes en U sont constituées 
d’une cour intérieure isolée de la 
rue par un haut mur percé d’un 
grand portail formé de piles en 
pierres ou par une porte cochère 
dont l’implantation à l’alignement 
forme et dessine la rue.

transformer le patrimoine du pays

Les petites fermes ou maisons 
rurales abritent sous le même 
toit la grange, l’étable et l’habita-
tion.  Elles sont soit alignées sur 
rue ou sur impasse en vis-à-vis ou 
en retrait derrière un petit jardin. 
Certaines de ces maisons peuvent 
former un hameau isolé à l’écart du 
village ou une cour commune à l’in-
térieur du village. 

 Préserver ces constructions (maisons de bourg et 
d’artisans) qui constituent la continuité de la rue et qui 
créent l’espace public 

Les fermes des villages alignées sur rue s’apparentent 
davantage à des maisons de bourg. Elles sont alignées 
sur rue et présentent souvent une façade à l’architecture 
construite et ordonnancée flanquée d’une grande porte 
charretière permettant d’accéder à la cour intérieure 
autour de laquelle s’organisait l’activité agricole. Le com-
merce en façade permettait la vente de détail.

 Éviter la démolition de ces 
constructions en favorisant leur 
transformation 

 S’inspirer des proportions, des 
gabarits, des lignes directrices 
pour créer de nouvelles architec-
tures
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 Conserver et restaurer bâti-
ments publics, civils, religieux et 
petits édifices communautaires  

Mairie, église, école, halle, cime-
tière : ces édifices dont l’intérêt 
architectural est reconnu sont 
moins soumis aux risques de mo-
difications malheureuses pouvant 
entraîner la perte d’identité archi-
tecturale du bâtiment. 

Le petit patrimoine généralement répertorié est localisé le long des 
routes, au cœur des villages, sur le bord des rivières, ces petits édifices 
participent à l’identité du territoire. Ils sont souvent liés aux activités 
communautaires (lavoirs, abreuvoirs, fontaines, fours ou lieux de prière) 
ou de recueillement (chapelles, croix, calvaires). 

Toutes ces constructions anciennes témoignent d’une histoire de vie 
commune. Elles méritent à ce titre d’être conservées et restaurées.

 Préserver et restaurer les grandes demeures et maisons de notable, 
patrimoine parfois historique et véritable enjeu pour l’identité du ter-
ritoire

Le Pays Seine-et-Tilles compte un patrimoine architectural remarquable 
constitué de nombreuses demeures construites par ou pour les no-
tables de la région (châteaux, manoirs, grosses maisons bourgeoises, 
hôtels particuliers).  Elles sont situées au cœur des villages, aux abords 
immédiats ou en pleine campagne. Forteresse défensive, demeure de 
villégiature, résidence du maître de forge, maison de notable (notaire, 
maire, industriel ...) ou simplement logement d’un propriétaire terrien, 
ces maisons offrent une architecture de qualité. 

Les façades sont de composition 
classique, elles sont généralement 
ouvragées, animées par de nom-
breuses modénatures : corniches, 
bandeaux, encadrements mou-
lurés ... Des toitures aux volumes 
complexes couvrent la bâtisse.

Elles sont souvent implantées au 
milieu d’un jardin, d’un parc ou 
d’une cour. Un beau portail en fer-
ronnerie constitué de deux piliers 
en pierre couronnés marque l’en-
trée de ces belles demeures.

L’importance et la taille de cer-
tains édifices les rendent difficiles 
à entretenir. Laissées à l’abandon, 
les propriétaires sont souvent 
contraints de les vendre. Nombre 
de ces belles demeures ont été 
transformées pour accueillir une 
nouvelle fonction comme la mairie 
par exemple. 

Les maisons de bourg présentent une architecture rigou-
reuse minutieusement composée pour répondre à un 
rythme établi. Elles participent à un ensemble qui constitue 
la rue où la place. Elles trouvent leur équilibre et leur cohé-
rence dans le front bâti dans lequel elles s’inscrivent. Toute 
modification peut être fatale à l’esthétique et à la qualité de 
la façade et peut nuire à la composition d’ensemble. 

Situées en cœur de vil-
lage, parfois sans jar-
dins, elles constituent 
une typologie architec-
turale particulièrement 
adaptée pour la créa-
tion de petits logements 
locatifs. Les anciennes 
boutiques associées à 
l’habitat peuvent être 
réhabilitées pour ac-
cueillir artisans, com-
merçants, services ou 
équipements qui contri-
buent à la vie et à l’ani-
mation des villages. 
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 Aménager et transformer le patrimoine remarquable des sites in-
dustriels anciens

Le Pays Seine-et-Tilles offre encore un patrimoine industriel plutôt re-
marquable. Pays de rivières, les activités industrielles pratiquées étaient  
en général liées à l’eau (moulins, forges). Les bâtiments étaient implan-
tés au bord d’une rivière dans les villages ou à l’extérieur dans des sites 
aménagés à cet effet avec biefs, écluses, passerelles, vannes... Les sites 
les plus importants étaient constitués du moulin, des ateliers, des loge-
ments des ouvriers, de la maison du maître de forge.  

D’autres activités isolées liées aux 
ressources  naturelles du Pays (bois, 
pierres) ont créé des lieux aux archi-
tectures particulières (scieries). 

Ces sites, dont l’activité est arrêtée de-
puis plusieurs décennies ont laissé un 
patrimoine remarquable qu’il serait 
dommage de voir disparaître. La ré-
habilitation peut être envisagée pour 
créer des logements d’habitation, 
pour regrouper des activités tertiaires 
ou pour créer des lieux de mémoire ou 
d’expositions ouverts à la visite. 

 Respecter les particularités architecturales et paysagères de ces sites

La réhabilitation de ces bâtiments doit être envisagée dans le respect des 
règles et des savoir-faire de l’architecture (matériaux, détails et couleurs). 

Un patrimoine bâti : pour quoi faire ?

 Pour créer des logements locatifs communaux ou privés 

 Pour accueillir de nouveaux commerces  ou des artisans   

 Pour promouvoir l’installation des services à la personne dans les 
anciennes boutiques

 Pour privilégier l’installation de nouveaux équipements collectifs 
dans les constructions anciennes

Un patrimoine bâti : comment faire ?

 Restaurer, réhabiliter, transformer, aménager dans le respect des 
particularités liées à la typologie de chaque construction et des élé-
ments architecturaux les plus remarquables

 Faire rimer modernité avec respect de l’identité architecturale de 
la construction en préservant les particularités architecturales de la 
construction tout en adoptant un esprit résolument contemporain

 Prendre en compte les recommandations architecturales définies 
pour le département par le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine de Côte d’Or (STAP 21) dans de nombreuses fiches théma-
tiques qui donnent les principales recommandations pour préserver et 
moderniser une construction
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 Préserver les enduits à la chaux qui protègent les façades

Les façades des maisons étaient recouvertes d’un enduit, les granges 
et dépendances d’un enduit à pierres vues. Ces enduits protègent la 
façade des intempéries, affirment l’identité colorée de la maison ainsi 
que la continuité des façades de la rue. Les couleurs et les matériaux de 
façades doivent respecter les palettes de couleurs locales. 

Analyser et décortiquer chaque construction 
avant toute opération de réhabilitation 
pour respecter ses particularités 

 Préserver la composition classique des façades des maisons de 
bourg et des maisons de notables ainsi que le caractère quelquefois 
pittoresque des petites maisons rurales et des fermes

La modification des ou-
vertures d’une maison 
de notable ou  d’une 
façade de maison de 
bourg est à éviter pour 
ne pas désorganiser le 
rythme régulier et la 
composition classique 
de la façade.

 Conserver le 
rythme irrégulier des 
façades des maisons 
rurales composées 
autour de la porte 
d’entrée  et les pro-
portions des diffé-
rentes ouvertures

 Éviter la disparition 
des caractéristiques 
typologiques lors 
des réhabilitations. 
Une restauration mal 
radaptée  ne doit pas  
prendre l’aspect d’un 
pavillon récent 

Respecter les traits de caractère 
La réhabilitation est souvent nécessaire 
pour adapter les maisons anciennes au 
mode de vie actuel.  Elle nécessite souvent 
des travaux d’amélioration  qui doivent 
être menés dans le respect des caractéris-
tiques typologiques de la construction.
Le nombre de maisons réhabilitées aug-
mente chaque année. Il est souvent ac-
compagné de graves erreurs comme la 
suppression des enduits de façades pour 
laisser la « pierre apparente », la prolifé-
ration des menuiseries PVC et des volets 
roulants, l’utilisation de la lasure et des 
vernis pour teinter les menuiseries bois. 
La préservation du patrimoine bâti du 
Pays Seine-et-Tilles est une priorité. 
L’identité de l’architecture disparaît sou-
vent sous des réhabilitations mal maî-
trisées. Le respect des techniques et des 
savoir-faire traditionnels doit perdurer 
pour que le patrimoine conserve toute 
son authenticité et la diversité de son ar-
chitecture.
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Cette construction 
doit être enduite pour 

protéger les moellons de 
calcaire gélifs

Respecter le rythme 
régulier des façades des 
maisons de bourg et des 

maisons de notables
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 Préserver les éléments qui personnalisent une façade : chaînes des-
sinées au badigeon,  fenêtre en attique, petite marquise en ferron-
nerie, volet bois, plantation en pied de mur et éviter les chaînages 
d’angle décroûtés

 Préserver la modénature et les matériaux de façades qui person-
nalisent les constructions (encadrements, corniches, bandeaux) et les 
restaurer avec les matériaux d’origine dans l’esprit de leur composi-
tion

 Raviver les décors peints sur les façades (encadre-
ments et chaînes d’angles)

 Protéger la diver-
sité des matériaux 
et les associations 
brique et pierre cal-
caire 

 Eviter le « dé-
croûtage » systéma-
tique des enduits 
de façade au profit 
des pierres dites « 
apparentes », la mo-
dification des ouver-
tures, la disparition 
des volets à battues 
au profit des volets 
roulants, le traite-
ment irrégulier des 
encadrements de fe-
nêtres et de portes

de la construction
L’enduit au droit des encadrements de fenêtres et des chaînes d’angles 
en pierre doit être adapté à l’épaisseur de la pierre

Ne jamais poser un enduit sur un mur non piqueté au risque de noyer les chaînages 
d’angles dans un effet « nougat »

Pierre de taille en saillie par rapport à la maçonnerie : 
enduit en retrait ou enduit à fleur de l’arête

Pierre de taille à fleur de la maçon-
nerie : l’enduit est étiré en très fine 
couche jusqu’à l’arête
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 Préserver les matériaux et les couleurs qui participent à la beauté 
de la toiture et à son intégration dans l’environnement bâti du village 
en conservant dans la mesure du possible les vieilles tuiles, les tuiles 
de petites dimensions et leurs couleurs traditionnelles et en restau-
rant les toitures en laves encore nombreuses sur le territoire

 Conserver les formes et 
les volumes qui personna-
lisent chaque construction 
(forme, pente, hauteur du 
faîtage) qui définissent le 
gabarit des toitures d’un 
village.  Lorsqu’elles sont 
en bon état les charpentes 
anciennes doivent être 
maintenues car leur forme 
élégante répond à des 
contraintes climatiques 
(écoulement de l’eau, tas-
sement de la neige)

Sauver et revaloriser le bois pour la réalisation des 
menuiseries (volets, portes, fenêtres, devantures 
de boutiques)

 Éviter la dispari-
tion des devantures 
traditionnelles et 
conserver la quali-
té des  vitrines an-
ciennes

 Respecter les caractéristiques architecturales de chaque vitrine, 
remplacer les éléments manquants de menuiseries, repeindre les de-
vantures

 Veiller à l’intégration des enseignes de face et en drapeau. Éviter les 
bandeaux lumineux très voyants

 Préserver les détails et les finitions (noues, rives, so-
lins, épis de faîtage) qui donnent à chaque construction 
son caractère

 Conserver les 
souches de chemi-
nées en bon état, 
éviter la multipli-
cation des châssis 
de toit,  utiliser de 
façon modérée les 
lucarnes de toit, 
conserver les épis 
de faîtages les tuiles 
faitières

Remanier ou refaire une toiture avec les matériaux traditionnels et les détails de finition
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 Éviter l’utilisation du PVC dont l’aspect et la couleur ne se marient 
pas avec l’architecture traditionnelle

 Veiller au respect des caractéristiques architecturales de la construc-
tion lors des modifications nécessaires à la création d’une nouvelle vi-
trine

 Prendre en compte les fiches de recommandations architecturales 
définies par le STAP 21 (devanture)

 Préserver les menuiseries bois anciennes ou les remplacer à 
 l’identique

Traditionnellement les menuiseries étaient en bois, elles étaient pro-
tégées par une peinture souvent teintée avec un pigment naturel aux 
nuances ocres (terres ou terres calcinées) et plus tardivement par des 
peintures aux nuances gris argentées (peintures au plomb).

 Remanier ou restaurer les menuiseries existantes et s’inspirer des 
modèles anciens pour refaire une menuiserie bois (portes, fenêtres, 
volets)
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 Eclairer les combles par des lucarnes 
en toiture

Les lucarnes étaient utilisées pour éclai-
rer les greniers de maisons de notable ou 
pour engranger le foin dans les greniers 
des petites maisons rurales. Elles ne sont 
pas très courantes en Pays Seine-et-Tilles, 
il convient donc de ne pas en abuser. 

Agrandir la maison en aménageant les surfaces dis-
ponibles en combles

 Éviter les surélévations coûteuses qui risquent de dénaturer la 
construction et de déséquilibrer les proportions d’une façade, de mo-
difier la typologie architecturale et de bouleverser le gabarit d’une rue

 Modifier  avec précaution la 
charpente pour améliorer l’habi-
tabilité des combles

La modification d’une charpente 
reste une opération délicate. Il est 
impératif de respecter le caractère 
de l’ouvrage existant, de ne pas 
supprimer de pièces maîtresses et 
de conserver les poutres anciennes 
qui donnent une certaine sou-
plesse à la toiture.

 Améliorer l’éclairement des combles par la création d’ouvertures 

Une des difficultés majeures de l’aménagement de combles est de faire 
pénétrer la lumière sans dénaturer l’équilibre de la toiture et de la fa-
çade. Plusieurs solutions sont envisageables seules ou associées.

Adapter les combles à l’habitat

Les combles des maisons anciennes offrent 
des possibilités d’extensions importantes 
occasionnant de nombreux travaux d’adap-
tation. 
Le Pays Seine-et-Tilles préconise une 
adaptation qualitative du volume des 
combles pour l’habitat.

 Eclairer les combles par des châssis de toit de petite taille et en 
nombre limité

Les châssis de toit à tabatière permettaient d’éclairer le grenier et d’ac-
céder à la toiture. Aujourd’hui ils sont devenus des éléments indispen-
sables pour éclairer les combles aménagés. Les châssis devront être de 
petites dimensions (50x70) et leur nombre devra être limité.

 Axer les châssis de toit et les lucarnes sur les ouvertures de la façade 
et en cas d’impossibilité les axer sur les trumeaux 
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 Eclairer les combles par des ouvertures en pignon

La création de petites ouvertures (œil de bœuf, meurtrière) en pignon 
axées sur le faîtage ou volontairement désaxées permet de faire entrer 
la lumière sans modifier la toiture. L’ouverture peut être étendue à la 
taille d’une grande baie à caractère architectural contemporain comme 
sur l’exemple ci-dessus à droite.

 Isoler les combles pour améliorer les performances thermiques de 
la maison

 Adapter les capteurs solaires à la pente des toitures et choisir les 
modèles les plus discrets 

 Assurer l’intégration des antennes, des paraboles … et choisir des 
emplacements, des couleurs et des matériaux les moins visibles 

 Consulter les fiches de recommandations architecturales définies 
pour le département de Côte d’Or par le STAP 21, notamment  les 
fiches « l’utilisation des combles », « panneaux solaires », « couver-
tures » et  « tuiles »

 Eclairer les combles par des verrières composées de tuiles de verre 
ou de châssis vitrés

Les tuiles de verre peuvent être 
une solution intéressante : répar-
ties régulièrement sur la toiture, 
moins visibles, elles baignent le 
grenier de lumière. En revanche 
elles n’apportent aucune isolation 
thermique.

Bien utilisées elles peuvent donner à l’édifice un caractère contemporain intéressant

 Eclairer les combles  par des fenêtres en attique en façade

Les ouvertures en attique dans 
les constructions traditionnelles  
avaient pour vocation de venti-
ler  les combles. Aujourd’hui elles 
constituent une  solution très inté-
ressante pour éclairer les combles 
aménagés. Elles doivent être ré-
alisées dans l’axe des ouvertures 
existantes.
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 Restaurer le petit patrimoine

Les travaux de restauration 
concernent aussi et surtout le pa-
trimoine rural public ou privé (la-
voirs, fontaines, puits, abreuvoirs, 
colombiers et pigeonniers…). Ce 
patrimoine souvent communautaire 
mérite une attention particulière 
pour que chaque édifice conserve 
son caractère d’origine.

 Restaurer un édifice 
exceptionnel

La restauration concerne très sou-
vent  un monument historique, un 
édifice inscrit à l’inventaire,  une 
construction dont l’intérêt est recon-
nu. En règle générale ce patrimoine 
public ou privé est restauré par des 
professionnels dans le respect des 
techniques traditionnelles. Cepen-
dant les travaux de restauration 
peuvent éventuellement ne concer-
ner que l’extérieur de la construc-
tion, l’intérieur étant réhabilité pour 
accueillir une activité hôtelière, une 
activité touristique ou culturelle qui 
permettra de faire vivre l’édifice.

 Restaurer un ouvrage d’art

Ces édifices sont entretenus régulièrement pour préserver la sécurité 
des utilisateurs. Les travaux de restauration concernent en général le 
nettoyage de la pierre, le remplacement d’éléments dégradés, la conso-
lidation d’éléments de structure. Cependant certains ouvrages peuvent 
avoir été abandonnés et mériteraient une véritable restauration pour 
ne pas les voir disparaître (anciens ouvrages des chemins de fer par 
exemple). Pour valoriser ce type de site ou d’ouvrage de nombreuses 
communes réalisent des travaux importants, notamment des mises en 
lumière nocturnes.

Conserver l’aspect d’origine &

Le patrimoine bâti du pays est compo-
sé d’édifices exceptionnels (églises, châ-
teaux, maisons fortes, ponts, lavoirs …) 
qui méritent le détour. Il existe aussi des 
édifices et des éléments ponctuels remar-
quables en mauvais état qui nécessitent 
une restauration afin de leur redonner 
tout leur éclat. 
Ces travaux de restauration restent une 
priorité pour le Pays Seine-et-Tilles afin 
de valoriser ce patrimoine et d’en préser-
ver les éléments identitaires. Il devra être 
restauré dans le respect des techniques 
traditionnelles. 
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Restaurer les constructions remarquables pour 
préserver l’identité architecturale du territoire
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 Remanier ou refaire la toiture

Les matériaux d’origine en bon état devront 
être conservés pour être réutilisés ou rem-
placés à l’identique (préserver les toitures 
en petites tuiles de bourgogne, les laves, 
les tuiles mécaniques à emboîtement petits 
moules).

 Respecter les techniques traditionnelles 
de restauration

Une intervention douce avec le nettoyage 
de la pierre par gommage, la reconstitution 
du calcin grâce à un badigeon pour raviver 
la couleur peuvent suffire à redonner plus 
d’allure à l’édifice.

 Préserver les matériaux d’origine et les 
détails des constructions très originales 
présentant une modénature ou un calepi-
nage sophistiqué 

Réussir la restauration 
d’un bâtiment

 Analyser la construction, re-
chercher les matériaux et couleurs 
d’origine, faire le choix ou non de 
reconstituer les éléments dispa-
rus, remplacer les éléments dégra-
dés, ne pas modifier les façades

 Analyser le contexte, pour choi-
sir les couleurs et la finition des en-
duits, attention aux couleurs trop 
claires ou trop vives qui reflètent 
parfois violemment la lumière

reconstituer les éléments disparus

 Restaurer un portail, un porche, une devanture 

La restauration d’un édifice peut se limiter à la reconstitution d’un élément 
repéré sur une façade, un portail d’entrée, une devanture, un mur de sou-
tènement, un puits dans une cour de 
ferme participant de l’identité d’une 
construction ou structurant un site. 
Les travaux de restauration seront 
conseillés pour la sauvegarde de cet 
élément ponctuel exceptionnel ou 
remarquable et pour lui redonner 
son éclat d’origine.

 Restaurer une grange

La restauration peut concerner des 
ouvrages à vocation agricole dans 
l’objectif de maintenir l’activité 
d’origine. On peut aussi restau-
rer les façades et la toiture d’une 
grange et transformer l’intérieur 
pour accueillir une nouvelle activi-
té (touristique, culturelle, éduca-
tive…).
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Transformer d’anciens bâtiments agricoles 
en habitations

 « Décortiquer » la façade et la faire évoluer vers une intervention 
contemporaine épurée

La transformation d’un bâtiment 
agricole en habitation nécessite 
des choix contemporains adaptés 
à cette architecture traditionnelle. 
Les interventions conventionnelles 
mal adaptées peuvent dénaturer la 
construction existante. 

Améliorer l’habitabilité des constructions anciennes

 Agrandir l’espace habitable en aménageant les communs

Les travaux de transformation devront modifier le moins possible le bâ-
timent existant et être réalisés dans le respect des caractéristiques de la 
construction principale, matériaux, enduits, couleur, modénatures.

 Créer des éléments de liaison entre deux bâtiments anciens peut 
s’avérer indispensable pour améliorer l’articulation des volumes et des 
fonctions de la maison 

La volumétrie devra respecter le 
gabarit des constructions exis-
tantes. L’intervention pourra être 
très contemporaine ou respecter le caractère de l’architecture tradi-
tionnelle. Une attention particulière devra être portée au choix et à la 
couleur des matériaux. Le bois, le verre, le métal sont des matériaux 
adaptés à ce type d’intervention. 

Transformer les constructions dans

L’adaptation aux usages contemporains de 
certaines constructions anciennes telles 
que les bâtiments agricoles ou industriels 
nécessite souvent des modifications impor-
tantes dans l’aménagement intérieur mais 
également des façades et parfois des toi-
tures, notamment pour y créer une source 
de lumière. Les volumes et les surfaces dis-
ponibles permettent d’envisager une nou-
velle architecture dans l’architecture.
Favoriser la transformation patrimoniale 
et contemporaine des anciens bâtiments 
agricoles et industriels du territoire afin 
d’assurer leur conservation est  une prio-
rité  pour le Pays Seine-et-Tilles. 

Utiliser d’anciens bâtiments agricoles pour créer 
de nouveaux équipements publics

 Transformer la construction dans le respect du caractère d’origine 

La transformation d’une ancienne construction peut permettre de la 
sauver de la démolition. Elle doit être transformée dans le respect de la 
volumétrie existante en utilisant des matériaux traditionnels (maçonne-
rie de pierre, menuiseries en bois peint, enduit de façade de préférence 
ou enduit à pierre vue, toiture en tuile) pour préserver l’identité du bâ-
timent.     
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 Cet élément pourra prendre 
l’aspect d’une véranda, d’une 
orangerie, d’une serre d’un auvent

 «L’Abreuvoir» 
salle de spectacle 
aménagée dans 
une grange à Salives



35

être réalisés dans le respect des contraintes d’accessibilité. Chauffage, 
ventilation, énergie renouvelable doivent être une préoccupation ma-
jeure dans le cadre de ces projets de transformation.

 Trouver une nouvelle affectation aux anciens sites industriels

Ces sites ont participé à l’histoire du Pays. Ils sont ancrés dans la mé-
moire collective. Ils méritent d’être sauvés de la démolition. A ce titre un 
projet est nécessaire pour les voir renaître : 
projets culturels ou touristiques, projets ar-
tisanaux ou commerciaux, mais aussi projet 
de services ou de logements. Les éléments 
architecturaux significatifs (cheminée, 
écluse, barrage…) et les éléments tech-
niques liés au fonctionnement  d’origine 
du bâtiment (four, roue à aube, turbine…) 
devront être conservés.

La simplicité des extensions permettra de valoriser un caractère plutôt 
contemporain qui va de pair avec la qualité des aménagements paysa-
gers.

Faire revivre les friches industrielles et artisanales

 Sauvegarder le patrimoine des 
chemins de fers 

Ces bâtiments présentent souvent 
une surface au sol et un volume 
importants qui peuvent permettre 
la création d’un équipement public 
ou accueillir une activité artisanale. 

Leur réhabilitation et leur transfor-
mation doivent être envisagées en 
respectant l’identité des bâtiments 
c’est-à-dire en conservant tous les 
éléments architecturaux qui les ca-
ractérisent (quai, débord de toit en 
auvent, clins de bois, proportions 
des ouvertures..) afin de mettre 
en valeur le bâtiment existant. Ces 
projets de réhabilitation devront 

le respect du patrimoine existant
 Favoriser la réalisation d’extensions contemporaines qui peuvent 
améliorer l’adaptation du bâtiment à de nouvelles fonctions  

Les extensions doivent s’adapter au site, être construites dans la continuité 
des bâtiments existants. L’aspect extérieur de l’extension doit être cohé-
rent avec la construction d’origine. Les matériaux traditionnels s’adaptent 
parfaitement à l’architecture contemporaine (pierre, bois, métal) et les 
matériaux  contemporains (verre, acier, aluminium, béton) bien mis en 
œuvre peuvent être utilisés en harmonie avec le bâti traditionnel.

Salle des fêtes aménagée dans un hangar à Salives

Projet de réhabilitation et de transformation en 
Salle des fêtes du hangar de l’ancienne gare de Lux 

Transformation d’un moulin 
en petit collectif  

Projet de transformation d’une ancienne 
scierie en espace d’interprétation à Avot 
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 Utiliser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui permet de définir plu-
sieurs types de zones auxquelles s’appliquent des règlements diffé-
rents adaptés aux constructions existantes et qui encadrent la réalisa-
tion des nouvelles constructions

Mettre en oeuvre au préalable un document 
d’urbanisme permet à la commune de maîtriser 
son développement

 Mettre en œuvre une carte communale, outil d’urbanisme simple 
pour les petites communes 

L’élaboration de la carte communale permet à la commune : 
• dans un premier temps, de se saisir, avec ses différents partenaires 

(DDTM, ONF, Chambre d’agriculture, communauté de communes, 
Pays, Conseil général, Conseil régional, ABF, DDAF, ONF etc…) des 
enjeux de son territoire et de ses perspectives d’évolution

• puis de définir un projet  de territoire fondé sur un développement 
maîtrisé respectueux de son identité rurale 

• et enfin, en cohérence avec ce projet, en prenant en compte les 
différentes contraintes de son territoire, de définir les secteurs 
constructibles à échéance de 5 à 10 ans

Aménager de nouveaux quartiers

Lorsqu’il y a sur une commune plusieurs 
demandes de nouveaux logements qui ne 
peuvent être satisfaites par les construc-
tions existantes ou les terrains construc-
tibles dans le village, créer un nouveau 
quartier permet de limiter la consomma-
tion d’espace et les extensions de réseaux. 
Pour la création de ces nouveaux quar-
tiers, la mise en place de règles com-
munes en matière d’urbanisme, d’archi-
tecture, de traitements paysagers et la 
prise en compte des exigences environ-
nementales est à encourager afin d’évi-
ter les lotissements hors d’échelle et 
consommateurs d’espace.
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Carte de synthèse des enjeux de la carte communale de Bouilland (21) Périmètre constructible de la carte communale de Bouilland

Extraits du PLU de Villy-Le-Moutier (Côte d’Or)

UA - Zone urbaine à dominante d’habitat 
Nj - Jardins avec annexes et constructions agricoles autorisées 
A - Zone agricole
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Favoriser les liens entre le village et les nouveaux quartiers 

 Aménager des espaces publics qui fassent lien entre le nouveau 
quartier et le village

Il est certain qu’une route de transit départementale ne constitue pas 
un espace public idéal pour créer du lien entre le nouveau quartier et le 
village. Les sentes ruelles («trèjes») qui conduisent vers le centre du vil-
lage doivent être aménagées de telle sorte qu’elles incitent les habitants 
à marcher plutôt que de prendre leur véhicule.

• soit en rupture, par une implantation détachée permettant de va-
loriser les deux entités bâties

d’habitation intégrés au territoire

Utiliser le droit de préemption permet à la commune de maîtriser 
l’adéquation de ses nouveaux quartiers avec son projet de dévelop-
pement rural

 Acquérir grâce au droit de préemption par délibération du conseil 
municipal les biens mis en vente permet à la commune dotée d’un 
document d’urbanisme de définir un projet de nouveau quartier to-
talement adapté à ses besoins et à son projet de développement en 
termes de nombres, de types (locatif, propriétaires occupants) et de 
taille (maisons avec jardins, maisons de village, appartements) et pré-
sentant une réelle qualité urbaine, paysagère et architecturale respec-
tueuse de la ruralité de la commune

Etat existant 
Commune de Longecourt (21), projet d’éco-hameau

Etat projeté A Grancey-le-Château  le village s’est étendu au pied du coteau sous la forme de deux 
hameaux distincts

 

 Respecter la perception du village :
• soit par une implantation dans la continuité des structures bâties 

existantes
• 

 Rendre le nouveau quartier attractif pour le village en 
y implantant un petit équipement collectif ou en se gref-
fant sur la présence d’un élément du petit patrimoine 
bâti

Il est important que les habitants du village aient le senti-
ment que le nouveau quartier apporte un plus au village 
par l’installation par exemple dans le nouveau quartier 
d’un petit équipement collectif tel que terrain de jeux, 
salle commune, jardins partagés…

S’inspirer de l’organisation traditionnelle 
du village

Si l’on veut que l’organisation du nouveau quartier soit de 
bonne qualité, il faut réaliser un cahier des charges qui 
précise, en lien avec les caractéristiques urbaines, archi-
tecturales et paysagères du village: 
• l’organisation des parcelles
• l’organisation des espaces publics
• les règles d’implantation et d’orientation des 

constructions
• leur hauteur et leur volumétrie
• les types de clôtures en limites d’espaces publics
• les matériaux et les végétaux recommandés
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 Coller à la trame parcellaire existante (dans la mesure 
où la topographie le permet) afin d’éviter les découpages 
arbitraires incohérents qui créent des rues trop larges

 Valoriser le traitement paysager des espaces publics : bandes enher-
bées, fossés, plantations en pleine terre, haies … leur confèrent  une 
ambiance paysagère rurale tout en favorisant l’infiltration des eaux 
pluviales

 Structurer les limites des espaces publics par des murs de clôture ou des constructions implantées à l’alignement sur rue correspondant aux 
implantations des rues traditionnelles et répondant parfaitement à la typologie de l’habitat individuel

Ce petit lotissement crée à Selongey respecte le principe de l’alignement sur rue, la 
continuité des façades est assurée soit par un mur soit une haie et le gabarit traditionnel 
est respecté  

 Pour améliorer la sécurité routière respecter les proportions des 
espaces publics et du bâti traditionnel des villages (largeur des rues, 
hauteurs et profondeur des constructions) 

 S’inscrire dans la continuité et l’esprit des voies existantes afin de 
maintenir une lecture logique et avenante de la circulation

L’étroitesse des voies contribue à la sécurité routière puisqu’elle oblige 
les conducteurs à ralentir. 4m50 suffisent au croisement des véhicules 
à condition d’utiliser en guise de bordures des caniveaux chasse-roues  
franchissables.
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 Eviter les espaces publics en 
cul-de-sac nécessitant des aires 
de retournement aussi disgra-
cieuses que dispendieuses en 
surfaces mal utilisées

 Créer un maillage de haies qui contribue à maîtriser le ruissellement 
et à maintenir la biodiversité en utilisant une gamme végétale simple 
inspirée de la composition des haies traditionnelles locales

 S’inspirer des formes villageoises traditionnelles pour l’organisation 
du bâti

Les maisons groupées comme les cours communes ou l’habitat en 
bande issu de l’habitat de manœuvrier sont des modèles d’organisa-
tion riches d’enseignement et très efficaces pour limiter les déperditions 
énergétiques des façades latérales.

La cour commune : continuité du bâti par l’intérieur

L’habitat en bande : continuité du bâti sur la rue
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 S’inspirer du vocabulaire  
architectural traditionnel local et 
inventer une architecture contem-
poraine  

L’architecture traditionnelle locale 
est riche de volumes, de détails, 
de matériaux qui peuvent être in-
terprétés  de façon contemporaine. 

Par facilité, des constructeurs ont été parfois tentés par la réalisation 
de maisons d’une grande banalité dans les formes et les références ar-
chitecturales, dans les matériaux et les couleurs, dans le traitement de 
leurs aménagements paysagers. 

Encadrer les caractéristiques architecturales, 
paysagères et environnementales 
des constructions
Logements neufs ne riment pas forcément avec architecture banale. Les 
logements neufs doivent tenir compte de l’eco-construction (économies 
d’énergies, isolation thermique, gestion des eaux usées et pluviales...).

La commune peut, par un règlement de PLU ou par un cahier de  
recommandations architecturales de carte communale, encadrer les 
caractéristiques des nouvelles constructions en les adaptant aux carac-
téristiques typologiques et morphologiques du village : caractéristiques 
architecturales (matériaux, couleurs, pentes de toitures…), caractéris-
tiques paysagères (clôtures, plantations…) caractéristiques environne-
mentales (implantation, orientation, énergie solaire, gestion de l’eau et 
des déchets…). (voir fiches matériaux et détails et les fiche du STAP).

Construire un logement

S’il est prioritaire d’utiliser d’abord les 
constructions existantes pour créer de nou-
veaux logements, celles-ci ne sont pas tou-
jours à même de répondre à l’ensemble des 
besoins actuels en matière de logements 
sur le territoire du Pays Seine-et-Tilles et 
il est parfois nécessaire de construire de 
nouveaux logements.
Le Pays Seine-et-Tilles encourage la 
construction de logements neufs de qua-
lité prenant en compte l’environnement 
bâti et paysager ainsi que les critères 
d’éco-construction.
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 Les maisons à longs pans caracté-
ristiques des maisons individuelles 
d’aujourd’hui

Les grandes ouvertures laissées par les 
portes de granges peuvent devenir un 
élément d’architecture permettant de 
faire pénétrer la lumière  dans la mai-
son et avec une bonne isolation d’amé-
liorer le confort thermique.
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 La construction agricole comme source d’inspiration

La maison à ossature bois de-
vient aujourd’hui une pratique 
courante, le remplissage peut 
être constitué de béton de 
chanvre, de paille enduite et 
simplement habillé de bardage 
bois à l’image des hangars et 
des halles agricoles. Elle peut 
être associée à la pierre ou au 
béton.

De  l’association de ce dialogue avec l’architecture traditionnelle locale et l’utilisation de techniques et de matériaux contemporains notamment en-
vironnementaux peut naître une architecture qui soit contemporaine tout en étant parfaitement enracinée dans son territoire.

 Les maisons à loggia

Le principe de la loggia, courant en Pays Seine-et-Tilles peut devenir un élément d’inspiration permettant de créer des jeux de toitures et de volumes en façade.

 Les maisons à cour refermée sur rue (alternance de pignon et de longs pans)

Rarement utilisé en construction neuve, le principe de la maison à cour fermée peut être une façon de s’isoler de la rue en préservant le principe de 
l’alignement, de la continuité urbaine  et  de la mitoyenneté.

neuf, de qualité
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 Construire dans la continuité des façades mi-
toyennes respecter les gabarits du village, res-
pecter la hauteur et la profondeur des construc-
tions voisines

Chaque village a son propre caractère, les nou-
velles constructions doivent s’inscrire dans le 
respect de l’organisation urbaine, façade princi-
pale alignée sur rue avec alignement de pignons 
ou alternance de long pans et de pignons parfois 
aveugles. En respectant ces principes l’architec-
ture peut adopter un esprit très contemporain.

Maîtriser l’intégration d’une nouvelle construction dans un village

Alignement et continuité des 
façades de maisons de village

Alignement et continuité des fa-
çades, alternance de pignons et de 
longs pans

 Insérer une construction à caractère contem-
porain dans un tissu traditionnel en cœur de vil-
lage en respectant l’orientation du bâti et l’orga-
nisation existante

 Composer une façade régulière 
inspirée de la composition clas-
sique des constructions voisines. 
Tenir compte de la hauteur, de la 
profondeur et de la composition 
de la façade, des couleurs et des 
matières

 Adopter l’orientation et l’im-
plantation des constructions tra-
ditionnelles environnantes qui 
non seulement assurent la cohé-
rence urbaine et paysagère du 
village mais tiennent compte éga-
lement des facteurs climatiques : 
ensoleillement, protection des 
vents dominants…

 Respecter la topographie et le 
relief, implanter la construction 
dans la pente ce qui favorise son 
intégration paysagère et clima-
tique

Par une mauvaise implantation par rap-
port à la pente du terrain et par l’absence 
de plantation cette construction ne s’in-
tègre pas dans le paysage

Organisation, orientation  et implanta-
tion cohérentes, alignement de pignons  
qui s’inspirent du village traditionnel

En partie sur pilotis cette  maison 
contemporaine  respecte le relief du ter-
rain et s’intègre dans le paysage grâce à 
la couleur des matériaux et au traitement 
paysager

 Respecter le principe des fa-
çades aveugles donnant sur l’ex-
térieur du village, éviter les ou-
vertures traditionnelles dans les 
murs pignon, préférer les grandes 
ouvertures rythmant les façades

Greffe d’une maison contempo-
raine à l’alignement dans un village

Cette maison individuelle pourrait 
être  la traduction contemporaine d’une 
construction traditionnelle
(par Topoïen  Studio)
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Maîtriser l’intégration des habitations isolées 
des agriculteurs

Pour répondre aux nouveaux besoins des agriculteurs pour loger leur 
famille, certaines maisons sont implantées en plein champ à côté des 
hangars et des silos. Elles sont souvent mal intégrées au paysage en-
vironnant et il n’y a malheureusement plus aujourd’hui de cohérence 
entre l’architecture de la maison et les bâtiments agricoles comme dans 
la ferme traditionnelle. 

 S’inspirer de l’organisation des structures anciennes type ferme isolée

La ferme isolée est refermée sur elle-même autour d’une cour inté-
rieure ou s’organise la vie de l’exploitation. La partie habitation est par-
fois accompagnée d’un parc arboré.

Les bâtiments referment  la cour sur l’extérieur. Les plantations accompagnent la 
construction et favorisent l’intégration. 

Par une mauvaise  organisation des bâ-
timents, et l’absence d’accompagnement 
paysager sur la façade ouverte, la maison 
s’intègre mal dans le paysage, avec une im-
plantation trop ouverte sur la route.

La fermeture de la cour par un bâtiment 
et la plantation d’arbres d’ornement  per-
mettent d’améliorer l’intégration de la ferme 
dans le paysage. 

 Respecter le site, s’organiser sur l’intérieur, se protéger de l’exté-
rieur, prévoir un accompagnement paysager. Veiller à une orientation 
et à une implantation cohérentes
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 Gérer l’implantation d’un nouvel équipement aux abords du village 

D’autres équipements publics comme écoles, stades, gymnases, espaces 
culturels … trouvent plus légitimement leur place en périphérie du tissu 
villageois pour permettre de répondre aux problèmes de stationnement. 
Se familiariser avec les contraintes du site, étudier la topographie, 
l’orientation du terrain, l’ancrage au sol, les constructions et aména-
gements paysagers mitoyens, les vues et perceptibilités, les dispositifs 
de protection contre les intempéries et les agressions externes (vents 
dominants, pluies, nuisances sonores) permet d’inscrire une nouvelle 
construction dans son environnement. Cette analyse réalisée en amont 
permettra de tisser de façon pertinente les liens avec le village ou le 
bourg et de définir les caractéristiques d’un éventuel nouveau quartier. 

Espace polyvalent - Topoïen Studio

Il est essentiel de s’inscrire dans le 
tissu existant et de veiller à une in-
tégration cohérente (forme, gaba-
rit, environnement, matériaux, …) 
sans pour autant tomber dans le 
piège du pastiche régional. L’archi-
tecture pourra être contemporaine 
et s’appuyer sur les recommanda-
tions ou prescriptions du SDAP du 
nouvel équipement public créé.

 Favoriser la construction du 
nouvel équipement dans le village.

Il est préférable d’envisager l’im-
plantation de nouveaux équi-
pements dans les villages pour 
maintenir la vie au cœur. Pour ces 
nouvelles implantations il est im-
portant d’étudier au préalable le 
tissu urbain existant et ses limites, 
la topographie du site, l’orientation 
du terrain, les caractéristiques du 
parcellaire, la disposition du bâti. 

L’accueil de nouveaux habitants nécessite parfois la construction d’un 
nouvel équipement public. Ces équipements peuvent être implantés 
soit dans le village et faire l’objet d’un nouvel espace public soit implan-
té à l’extérieur du village et constituer ainsi les fondations d’un nouveau 
quartier.

 Mener une réflexion communale en amont pour la maîtrise de 
l’implantation et le projet d’intégration : fonction et fréquentation de 
l’équipement public permettront de cibler sa localisation

Une mairie, une école, un théâtre, une halle sont des lieux de vie et 
d’échanges à l’articulation d’un espace public situé au cœur des villages 
et des bourgs. Les nombreux bâtiments publics traditionnels doivent 
servir d’exemple pour définir les fondements des futures implantations. 

Implanter un nouveau
L’accueil de nouvelles populations, l’organi-
sation du territoire, les nouvelles attentes 
peuvent nécessiter  la création  de nou-
veaux équipements publics, écoles, col-
lèges, espaces culturels, salles  multifonc-
tion, maisons des associations …
Lorsque le patrimoine bâti traditionnel 
n’offre pas de bâtiment vacant ou que les 
bâtiments existants ne sont pas adaptables 
à de nouvelles fonctions, il peut être néces-
saire d’envisager la construction d’un nou-
vel équipement. 
Le Pays Seine-et-Tilles souhaite promou-
voir la construction d’équipements publics 
de qualité, respectueux des probléma-
tiques environnementales et bien intégrés 
dans l’univers rural du pays.
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Par une architecture inadaptée le bâti-
ment malgré son gabarit  ne s’intègre pas 
dans le village

Agence Laurent Pierre
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Exploiter au maxi-
mum les outils dits 
d ’é c o - c o n s t r u c t i o n , 
utiliser des matériaux 
extraits ou fabriqués à 
proximité du chantier est 
dans certains cas moins 
polluante que l’impor-
tation de matériaux 
exotiques. Si l’essor de 
matériaux novateurs est 
à encourager, l’insertion 
du projet dans son envi-
ronnement se doit d’être 
à la hauteur de la palette 
des matériaux utilisée.

 Inscrire le bâtiment dans un projet d’ensemble avec création d’es-
paces publics, gestion du stationnement et aménagements paysagers 

L’attention consacrée à la place et à la conception des espaces publics 
lors de la construction d’un nouvel équipement public est essentielle. 
Il est impératif d’évaluer correctement les besoins : d’accessibilité, de 
déplacement, de stationnement. 

La mise en œuvre des aménagements paysagers et en particulier des 
plantations, correspondant souvent à la dernière étape avant livraison 
du chantier, signent la qualité d’un ouvrage dont la conception a été 
pensée et maîtrisée.

bâtiment public
 Promouvoir une architecture de qualité 
respectueuse de l’environnement  

En architecture, simplicité rime souvent 
avec qualité à fortiori lorsque les budgets 
sont serrés comme cela est souvent le cas 
dans de petites communes rurales.

 Pôle médical, Is-sur-Tille 
 Centre ADAPEI, Is-sur-Tille 
François Brandon, 
Architecte & associés
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«La halle du Toueur» Shigeru Ban, Pouilly-en-
Auxois - Structure en tubes de carton assemblés par 
nœuds en aluminium recouverte de polycarbonate
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 Faire appel à des professionnels (urbaniste, architecte, paysagiste) 
pour la conception et la réalisation du projet 

 Favoriser la création de zones regroupant le même type d’activités 
et à l’échelle du site d’implantation 

Les zones artisanales et commer-
ciales de tailles plus réduites et à 
l’échelle des villages profiteront de 
la  proximité de ces derniers. 

Les zones d’activités industrielles 
et logistiques qui nécessitent des 
emprises beaucoup plus impor-
tantes, seront situées à l’extérieur 
des communes à proximité des 
grandes voies de communication.

 Préserver les entrées de village par le choix judicieux d’implantation 
de la zone et des accès

Ces zones d’activités artisanales et/ou commerciales doivent être 
conçues comme de véritables projets d’urbanisme, l’architecture doit 
être adaptée à l’activité et résolument contemporaine. 

 Etablir un schéma directeur intercommunal des zones d’activités 
(parti d’aménagement et d’ouverture des espaces économiques)

La problématique des activités industrielles se pose :
• en termes d’urbanisme : implantation, taille et organisation des 
zones industrielles, avec une réflexion devant être menée au minimum 
à l’échelle des communautés de communes
• en termes environnementaux, avec la prise en compte des impacts 
des activités sur l’environnement et notamment la préservation de la 
ressource en eau
• en termes de publicité et d’affichage, avec la création d’un règle-
ment adapté à chaque zone pour gérer l’implantation de la publicité 
et de l’affichage et la mise en place des enseignes sur les bâtiments

Parc d’activités du seuil de Bourgogne, Til-Chatel/Dijon Nord

Aménager une zone d’activités

Le maintien de la vitalité du  Pays Seine-
et-Tilles passe par l’accueil de nouvelles 
activités. Lorsque celles-ci ne peuvent pas, 
en raison de leurs caractéristiques, être ac-
cueillies dans le village, il peut être néces-
saire d’aménager une zone d’activité.
Les zones d’activités actuelles sont souvent 
peu attractives : abords peu ou pas aména-
gés, aires de stationnement en bordures de 
route rarement plantées, bâtiments sou-
vent mal intégrés dans le paysage. 
Le Pays Seine-et-Tilles souhaite dévelop-
per son attractivité en favorisant  l’accueil 
de nouvelles entreprises. Il souhaite pro-
mouvoir une architecture et un urbanisme  
représentatifs  de la modernité du terri-
toire.
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Créer une zone d’activités commerciales, industrielles et artisanales ou améliorer une zone d’activités 
existante

 Améliorer l’intégration des bâtiments dans le paysage par l’aména-
gement et la plantation des abords, éviter les opérations isolées
Éviter les opérations isolées  qui favorisent le mitage du paysage    

Logisitique

PME/PMI

Services
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Construire un nouveau bâtiment d’activité

 Définir la volumétrie des bâti-
ments en fonction de l’activité de 
la zone 

La nouvelle construction devra res-
pecter la volumétrie et le gabarit 
des bâtiments avoisinants et des 
caractéristiques de la zone d’acti-
vité, le bâtiment devra s’inscrire 
dans son futur environnement.   

 Améliorer l’architecture sou-
vent banale par le choix de ma-
tériaux et de couleurs adaptés à 
l’environnement

Les matériaux utilisés, bardages métalliques, bardages bois, matériaux 
de synthèse, bétons préfabriqués, sont utilisés différemment. Ils ré-
pondent à d’autres contraintes architecturales : importantes surfaces 
de toitures et longues et hautes façades, ouvertures de grandes dimen-
sions. Ils doivent permettre de créer des architectures d’une grande 
simplicité et de qualité dont la couleur doit permettre l’intégration dans 
l’environnement.

 Encadrer la mise en place des enseignes, de l’affichage et de la 
publicité

L’affichage, la publicité et les enseignes sont souvent source de pollution 
visuelle aux abords et dans les zones d’activités. La rédaction d’un règle-
ment largement illustré permettra de définir les principes de mise en 
place des panneaux, enseignes et autres supports d’affichage.

 Aménager les entrées des zones d’activité et traiter les abords 

Marquer clairement l’entrée de la zone (signalétique d’entrée à l’échelle 
de la zone, élément d’appel communiquant pour éviter toute autre 
forme de publicité et prévoir la création de zones paysagères tampon 
entre la route et les bâtiments.

 Structurer et aménager des espaces publics  

La présence d’espaces publics au sein des zones d’activités est indispen-
sable, afin de permettre aux personnes qui y travaillent ,de déjeuner à 
l’extérieur sur un banc agréablement implanté, à l’ombre en été et au 
soleil en hiver, à l’écart du trafic, dans une ambiance qui tranche radica-
lement avec leur lieu de travail.
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Isolés en plein champ, les bâtiments devront respecter la topographie du site et  
s’adapter au terrain naturel pour une meilleure intégration dans le paysage. Un accom-
pagnement paysager de qualité est indispensable.

 Porter une attention particulière aux bâtiments agricoles implantés 
aux entrées de village qui doivent s’inscrire en continuité des construc-
tions existantes

 Favoriser l’intégration des bâtiments agricoles construits dans les 
villages grâce à leur orientation,  le choix des couleurs et des planta-
tions…

Dans les villages les bâtiments agricoles modernes se différencient tota-
lement de la volumétrie des autres constructions en raison de leur très 
grande dimension. L’implantation du bâtiment doit simplement respec-
ter l’orientation générale des constructions avoisinantes.

Malgré leur taille importante ces constructions peuvent parfaitement s’intégrer dans le 
paysage bâti par la simplicité de leur forme et un choix adapté des matériaux et des couleurs

Construire des bâtiments

L’augmentation de la taille des exploita-
tions, des besoins en matière de stockage, 
de la dimension des engins agricoles ont 
rendu et rendent nécessaire la construction 
de nouveaux bâtiments  agricoles adaptés 
aux évolutions techniques de culture et 
d’élevage.
Le Pays Seine-et-Tilles souhaite promou-
voir la construction de bâtiments agricoles 
de qualité intégrés dans leur environne-
ment paysager et bâti et ancrés dans le 
territoire. 
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Bien intégrer les bâtiments agricoles dans leur contexte bâti et paysager

 Favoriser l’intégration des bâtiments agricoles isolés implantés à 
l’extérieur des villages pour des raisons sanitaires ou pour des besoins 
d’exploitation
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agricoles de qualité

 Matériaux et couleurs doivent dialoguer avec les paysages environnants

Les bâtiments aux teintes ocre rouge, brunes, grises, noires… s’intègrent 
bien aux couleurs des paysages. Le gris métal utilisé sur des bâtiments 
implantés dans des paysages très ouverts en rapport direct avec l’hori-
zon se fond dans le ciel.

Un choix de couleur inadapté peut nuire 
à l’intégration d’une construction dans le 
paysage

Créer une architecture spécifique aux bâtiments agricoles avec des 
matériaux simples et des détails de qualité 

Les nouveaux bâtiments agricoles, de très grande taille, présentent une 
architecture plus proche de l’architecture industrielle que de l’architec-
ture agricole traditionnelle. 

 Faire des silos des œuvres architecturales

Les silos sont des ouvrages indispensables à l’activité céréalière. Leur 
volumétrie et leur hauteur très importante rendent leur adaptation au 
relief impossible. Ils deviennent des ouvrages techniques qui doivent 
exister en tant que tel. La conception architecturale doit en faire de vé-
ritables repères, l’accompagnement paysager vient asseoir l’œuvre, le 
choix de la couleur n’a plus d’importance.

 Inventer une architecture agricole contemporaine 

De la rencontre de l’architecture traditionnelle locale avec l’utilisation de 
techniques nouvelles et du dialogue de matériaux traditionnels avec des 
matériaux contemporains peut naître une architecture  totalement mo-
derne et parfaitement enracinée dans son territoire.

 Exemple de Hangar charpente bois, remplissage bottes 
de pailles enduites à la chaux (Romans, Isère)

Les surfaces très importantes des toitures de 
bâtiments agricoles représentent des supports 
extrêmement intéressants, en termes d’investis-
sements, pour l’installation de panneaux photo-
voltaïques.

Bardage de toiture avec panneaux photovoltaïques intégrés et toiture ventilée 

Le choix des habillages de façades est facilité par une grande diversi-
té de matériaux (acier, aluminium, zinc, bois, paille, béton de chanvre) 
de finition (lisse, structuré, matricé, ondulé, nervuré) qui permettent 
la conception de bâtiments d’une certaine originalité. La simplicité de 
la volumétrie et le choix de la couleur des matériaux permettent une 
meilleure intégration.

Nouveau bâtiment agricole, toiture 
tôle d’acier

Bardage bois vieilli naturellement de 
teinte gris-argentée
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 Quel avenir pour la pierre calcaire ?

La plupart des constructions étaient réalisées avec des moellons de 
pierres extraits localement, grossièrement équarris, assemblés avec un 
mortier de chaux et enduits. Les linteaux, les encadrements, les cor-
niches et les chaînages d’angles étaient souvent réalisés en pierres de 
taille destinées à être laissées apparentes. Quelques rares constructions 
étaient entièrement réalisées en pierres de taille: bâtiments administra-
tifs, maisons de notables mais aussi lavoirs, abreuvoirs, puits. Les murs 
des clos étaient réalisés en pierres sèches grossièrement taillées. 

La pierre locale offre une grande variété de 
couleurs et de textures : pierres blanches au 
grain fin et beiges d’Is-sur-Tille, pierres blanches 
plus ou moins jaunâtres du Val Suzon, pierres 
blanches et grisâtres à grain fin de Lux, pierres 
blanches, jaunes et beige de Chanceaux.

Les carrières encore en activité participent à 
la renommée de la région Bourgogne qui est 
toujours  la 1ère productrice de pierre calcaire 
ornementale de France.

 Quel est le rôle de la brique dans l’architecture ? 

La brique est rarement utilisée en Pays Seine-et-Tilles comme matériau 
de construction. Elle est mise en oeuvre pour le décor dans les éléments 
structurels d’accompagnement comme les encadrements de baie, les  
linteaux, les cheminées. Elle est parfois associée à la pierre pour la réa-
lisation de piliers de portail.

Préserver les mises en oeuvre 
et les savoir faire traditionnels
La pierre, le bois, la brique, le métal, le sable, la chaux constituent la 
base de toute construction. Utilisés seuls ou en association ils per-
mettent la réalisation d’une grande diversité de formes et de détails ca-
ractéristiques de l’architecture traditionnelle et aujourd’hui contempo-
raine. L’architecture contemporaine doit s’inscrire dans une démarche 
d’intégration au regard du patrimoine vernaculaire. Ceci n’interdit pas 
au contraire l’utilisation de nouveaux matériaux comme le béton coloré 
matricé, le verre en grand volume, l’aluminium, les matériaux compo-
sites. Ils peuvent être associés aux matériaux traditionnels.

Faire dialoguer les matériaux traditionnels et 
contemporains, et donner de l’importance aux 
détails dans l’architecture

C’est un ensemble de détails qui confère à chaque construction sa per-
sonnalité, son  intérêt et sa valeur : matériaux, couleurs, modénatures…

Il ne suffit pas de conserver les constructions traditionnelles et de res-
pecter leurs caractéristiques, il faut également veiller à la qualité ar-
chitecturale contemporaine pour préserver l’identité du Pays Seine-et-
Tilles.

Entre matériaux  traditionnels

Les constructions du pays sont consti-
tuées de matériaux, de couleurs, de mo-
dénatures et de détails qui caractérisent 
chaque édifice. Matériaux nouveaux et an-
ciens peuvent parfaitement dialoguer tant 
dans les architectures traditionnelles que 
contemporaines, donnant ainsi au Pays 
Seine-et-Tilles une image de modernité an-
crée dans son histoire.
Le Pays Seine-et-Tilles souhaite préserver 
son patrimoine bâti existant et dévelop-
per  l’éco-construction en sensibilisant 
les habitants, les artisans et les profes-
sionnels de la construction. Il souhaite 
promouvoir une architecture de qualité, 
représentative du patrimoine tradition-
nel et de la modernité de son territoire. 
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Aujourd’hui il est utilisé pour la réalisation d’ossatures, 
de bardages de façade, de clins de bois, de ventelles, de 
menuiseries extérieures aussi bien pour des bâtiments 
d’activité, des bâtiments publics que pour la construction 
de maisons individuelles. Il peut être associé avec d’autres 
matériaux comme autrefois avec de la paille, de la brique, 
du béton de chanvre. Il peut être associé en panneau de 
finition à des matériaux composites.

Les badigeons étaient aussi utilisés pour créer des décors 
sur les façades (chaînages d’angle, encadrements, ban-
deaux). Les encadrements en pierre étaient très souvent 
soulignés par un badigeon à la chaux.  

La sensibilisation des artisans et des professionnels de la 
construction au maintien et à la restauration des enduits 
est une priorité. Ces enduits à la chaux sont parfaitement 
adaptés à la réalisation de projets d’éco-construction. Pro-
duits naturels, la chaux et les sables ocreux offrent des 
qualités reconnues (protection et respiration des murs, 
inhibiteur de l’humidité).

Les sables locaux coloraient l’enduit, ils offraient des teintes ocre jaune 
clair à rosé pale. Les variations de couleur restent très subtiles d’une 
construction à l’autre suivant la carrière où était extrait le sable. Cer-
tains enduits étaient ravivés par la réalisation d’un badigeon, celui-ci 
était coloré avec des terres.

 Comment utiliser le bois dans la construction ? 

Le bois, matériau naturel, était utilisé autrefois pour la réalisation des 
charpentes et des pans de bois des maisons traditionnelles. En bardeaux, 
il permettait de protéger certains pignons fortement exposés aux intem-
péries et de couvrir certains édifices. Il était façonné pour la réalisation 
de festonnages en sous face de toiture. Il permettait évidement la réali-
sation des menuiseries portes, fenêtres, volets. 

et contemporains
La filière traditionnelle de fabrication 
de briques souffre aujourd’hui de la 
disparition totale des briqueteries 
sur le territoire. Par contre la brique 
« monomur » trouve ses lettres de 
noblesse avec le développement de 
l’éco-construction. Elle  apporte un 
coefficient thermique très satisfaisant, 
elle évite la réalisation des doublages 
intérieurs et permet la réalisation 
d’enduits à la chaux à l’extérieur et de 
plâtre ou de chaux à l’intérieur. 

 Quel est le rôle des enduits, des 
enduits à pierres vues et des ba-
digeons?

La grande majorité des façades 
était enduites pour protéger les 
maçonneries des intempéries. 
Les enduits étaient constitués de 
sables locaux et de chaux. Plus ou 
moins épais, plus ou moins fins, ils 
recouvraient les façades jusqu’aux 
encadrements des ouvertures. Les 
arêtes étaient enduites en l’ab-
sence de pierres ou de briques 
d’angles. Les constructions les 
plus modestes et les bâtiments 
agricoles étaient souvent proté-
gés par un enduit à pierres vues 
moins onéreux à réaliser. L’enduit 
est constitué de chaux, de sable et 
d’eau. 

Avot

Vernot Gemeaux

Barjon

Panges

Avelanges

Turcey

Poiseul-lès-Saulx

Epagny Marsannay- 
le-Bois

Villey-sur-TilleSelongeyBoussenoisVernois-l.-V.

Crecey-sur-Tille Moloy Saulx-le-Duc Til-Chatel
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 Comment utiliser le béton ? 

Le béton a obtenu ses lettres de 
noblesse. Matériau contemporain 
il peut s’adapter à l’architecture 
traditionnelle lorsqu’il est bien 
mis en œuvre et utilisé pour ses 
performances techniques et pour 
ses qualités plastiques. Il peut être 
matricé et teinté dans la masse et 
ne doit en aucun cas se substituer 
à la pierre de taille lorsque la pierre 
peut apporter une réponse tech-
nique satisfaisante. Il existe sous 
de nombreuses formes et devient 
un matériau de haute technologie 
avec les bétons auto-plaçant, le 
« Ductal », les bétons fibrés.

 Que peut-on faire avec le métal ?

Le métal est un matériau noble utilisé en général dans l’in-
dustrie ou pour les éléments traditionnels de ferronnerie, 
quincaillerie et serrurerie (verrières, serres, portails, garde 
corps, grilles, pentures, gonds ….), et rarement visible car il 
est très souvent recouvert par une peinture qui le protège 
de la corrosion. Il est aussi utilisé dans la réalisation de 
charpentes métalliques pour la construction de bâtiments 
agricoles et industriels. 

Ce matériau façon-
nable et adaptable à 
toutes les situations 
revient en force dans 
les opérations de 
réhabilitation pour 
habiller une grande 
porte de grange, pour créer une structure secondaire 
technique à l’intérieur d’un grand volume existant, pour 
créer un garde corps, une verrière, une treille ou encore 
en bardage pour habiller une façade ou couvrir une toi-
ture. Souvent associé au verre, il permet comme l’alumi-
nium de créer des menuiseries pour refermer en façade 
de grandes ouvertures.

 Quelles nouvelles utilisations pour le verre ? 

Le verre est devenu un matériau très performant, retar-
dateur d’effraction, auto nettoyant, protégeant des UV 
assurant une isolation renforcée ; devenu un vrai maté-
riau de construction il permet de créer des architectures 
contemporaines de qualité, et s’inscrit parfaitement dans 
l’architecture vernaculaire. Il est toujours associé à un 
autre matériau pour améliorer ses caractéristiques struc-
turelles (bois, métal, aluminium). Dans la réalisation de 
constructions à haute performance énergétique, il permet 
de créer de grandes verrières au sud pour emmagasiner 
de la chaleur dans la journée.

 Préserver la lave  

Elle est encore très présente sur le 
territoire : sur les maisons rurales 
ou petites fermes, petites granges 
et petits édifices comme les pi-
geonniers. Elle constitue le maté-
riau le plus anciennement utilisé 
pour couvrir une construction et 
elle offre de très beaux exemples 
de toitures.

 Conserver l’ardoise sur les constructions traditionnelles 

Elle est utilisée pour les belles de-
meures, certains bâtiments publics 
et églises. Elle n’est pas représen-
tative des toitures du Pays Seine-
et-Tilles. Elle doit être remplacée 
à l’identique sur les toitures des 
constructions remarquables.

Les toitures affirment l’identité d’une construction, 
les matériaux et détails participent à la qualité de 
l’architecture

Les toitures constituent une des parties de la construction les plus im-
portantes : elles finalisent la façade et participent à une certaine conti-
nuité depuis la rue. Elles constituent un ensemble lorsque le village est 
vu de loin. La préservation des savoir faire des matériaux, est une priori-
té pour conserver une qualité en-
core très présente sur le territoire. 
Les toitures peuvent devenir, dans 
le respect de leur qualité archi-
tecturale, le support de panneaux 
solaires ou photovoltaïques et 
représentent une surface de ré-
cupération des eaux importante 
: couplées avec une citerne elles 
peuvent permettre d’arroser le 
jardin ou d’alimenter une chasse 
d’eau.

Préserver les caractéristiques
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 Préférer le zinc 

Il est utilisé pour les couvertines, rives, 
gouttières, descentes d’eau mais aussi pour 
réaliser la couverture de certaines construc-
tions contemporaines (écoles, centres 
culturels...). Le zinc ne doit pas disparaître 
au profit du PVC dans la réalisation des des-
centes d’eaux pluviales et des gouttières.

 Éviter la prolifération des lucarnes

Elles ne font pas partie des éléments iden-
titaires de l’architecture du territoire, les 
plus courantes sont de petite taille et ma-
çonnées en pierre, situées sur les toitures 
des maisons de notables. Il ne faut surtout 
pas multiplier ces éléments qui modifient 
l’aspect d’une architecture. Il existe d’autres 
moyens de faire pénétrer la lumière dans 
un grenier ou dans des combles (voir fiches 
réaménager des combles, p.30).

 Conserver les cheminées 

Elles sont sur versant ou en pignon, en pierre 
ou en brique, elles participent à la qualité d’une 
toiture, elles doivent être préservées car elles 
pourront retrouver de nouvelles fonctions pour 
la mise en place de poêles à bois par exemple.

 Utiliser les bardages métalliques en toiture  

Souvent utilisée pour la couverture 
des hangars agricoles et des bâti-
ments d’activité, ou pour remplacer 
à moindre frais une toiture défec-
tueuse, la « tôle ondulée » a été rem-
placée par des bardages métalliques 
ou aluminium dont l’ondulation et la 
palette de couleurs sont assez larges, 
ce qui permet une meilleure intégra-
tion dans le paysage. Ils peuvent être 
associés avec des panneaux photo-
voltaïques. Il convient d’éviter les 
teintes trop blanches.

 Encourager la création de toitures 
végétalisées  

Les toitures végétalisées deviennent 
intéressantes lorsque la toiture est 
visible de près (vue plongeante 
sur le bâtiment par exemple). Elles 
s’insèrent ainsi directement dans 
l’environnement paysager. Elles 
présentent l’avantage d’améliorer 
le confort thermique et acoustique 
du bâtiment. Il existe de multiples 
façons de réaliser une toiture végé-
talisée.

 Valoriser la tuile plate, méca-
nique ou canal 

Elle est utilisée pour les plus belles 
toitures. Il existe plusieurs dimen-
sions de tuiles, plus elles sont pe-
tites et plus la toiture à d’allure. 
Les constructions plus modestes 
ou les granges et dépendances 
présentant des surfaces de toitures 
importantes ont été refaites en 
tuiles mécaniques à emboîtement. 
Certaines constructions sont cou-
vertes en tuiles canal. Nous avons 
même trouvé à Avot une tuile canal 
constituée d’une tuile plate à bords 
et d’une tuile de couvert ronde 
(identique à la tuile romaine).

architecturales
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 Conserver les murs anciens si beaux et souvent indispensables lors-
qu’il s’agit de camoufler une construction contemporaine médiocre...

 Respecter les hauteurs des murs en pierre du Pays Seine-et-Tilles 
qui varient de 1m60 environ à 4m voire plus dans certains cas

La clôture va de pair avec des éléments de transition qui nous per-
mettent de passer de l’espace public à l’espace privé : les portails, portes 
cochères et portillons.

On note la présence récurrente 
de portails monumentaux agré-
mentés de délicates grilles en fer 
forgé finement ouvragées non 
seulement à l’entrée des maisons 
de notables mais aussi et surtout à 
l’entrée des fermes.

des portions entières ou des frag-
ments d’espaces, mais aussi de 
capter telle vue plutôt que telle 
autre... 

La majorité des clôtures des vil-
lages est constituée de murs en 
pierre dont le chaperon est sou-
vent hérissé d’un tas de fougères, 
de mousses, lichens et autres pe-
tites vivaces…

Les clôtures champêtres se présentent sous diverses formes : haies 
bocagères, piquets de châtaigniers, murs de pierres, parfois posées de-
bout… 

Préserver les clôtures anciennes
 Analyser et comprendre les lieux avant de s’y inscrire et observer les 
configurations des clôtures anciennes 

En pays calcaire quoi de plus na-
turel que d’ériger des murs de clô-
ture en pierres, s’assurant ainsi un 
degré d’opacité à 100%. Ces écrans 
de pierre brise-vents limitent l’in-
trusion des nuisibles. Leur masse 
permet d’emmagasiner une partie 
de la chaleur des rayons du soleil 
restituée la nuit, créant de véri-
tables micro climats en faveur des 
potagers et des vergers.

La clôture sépare, divise, cloisonne 
et délimite un territoire. Selon sa 
structure et sa taille, elle permet 
ou non de masquer ou de révéler 

Valoriser clôtures et murs,

Eléments de séparation, éléments décora-
tifs, éléments défensifs les clôtures jouent 
un rôle capital dans nos vies: contraire-
ment aux anglo-saxons, nous avons hérité 
de la tradition romaine ce désir de nous 
cloîtrer afin d’abriter nos petits secrets. 

Le nombre de murs en pierres présents 
sur le territoire est tel qu’il constitue une 
entité emblématique du Pays Seine-et-
Tilles. 
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 Se cantonner à 
la règle des « trois 
matériaux » est un 
moyen efficace de 
limiter les erreurs : 
un matériau pour le 
revêtement de sol, 
un matériau pour le 
mur et un matériau 
pour le portail et le 
portillon

 Eviter les fausses 
pierres, les pierres 
bosselées et disso-
nantes, les murs de 
pierres aux joints 
ciment en creux rus-
tiques, les couleurs 
trop vives

 Boycotter les élé-
ments en PVC et les 
lasures et les vernis 
qui envahissent et 
enlaidissent les rues

 Éviter l’utilisation 
de murs à redans, 
de différents chape-
rons, de portails et 
de grilles en fer forgé 
trop sophistiquées et 
souvent onéreuses.

 Éviter l’installation 
de portails trop longs 
souvent dispropor-
tionnés par rapport à 
la hauteur des murs : 
il n’est pas nécessaire 
que deux véhicules 
puissent se croiser

 Responsabiliser les dirigeants des jardineries et des grandes sur-
faces afin qu’ils proposent de créer un rayon « plantes bocagères » par 
exemple, tirer parti de la marcescence du feuillage des noisetiers, des 
aubépines, des charmes etc.

 Édifier, afin de préserver l’iden-
tité du Pays, de nouveaux murs 
de clôtures maçonnés enduits, 
à pierres vues ou en béton selon 
des caractéristiques bien définies 
relatives à la hauteur, l’épaisseur, 
la nature des matériaux, la cou-
leur, l’adaptation au sol et aux bâ-
timents environnants, chaperon…

 Construire de nouvelles clôtures

Chaque propriétaire gagnera à valoriser sa propre maison mais égale-
ment  l’image de sa commune  par les aménagements extérieurs qu’il 
réalisera : les murs de clôtures et les clôtures végétales exercent un im-
pact considérable sur les paysages. 

 Privilégier l’utilisation de murs en milieu urbain afin de maintenir 
le principe d’alignement d’autrefois, ce qui n’est pas une obligation 
à l’écart des villages où des clôtures plus souples et plus ouvertes 
peuvent être envisagées, accompagnées de plantations s’inspirant des 
haies bocagères

 Porter une attention soutenue aux pas-
sages piétons et portillons particulièrement 
beaux et parfaitement intégrés aux murs

Les petits murs bahuts et les haies taillées strictement ne contribuent 
qu’à souligner voire accentuer la médiocrité de certaines constructions.

 Noter que l’arase des murs ou murets anciens est souvent parallèle 
à la pente de la chaussée et que les redans multiples tendent à attirer 
l’œil et à fractionner l’espace pour un résultat insatisfaisant

 Observer la relative simplicité des formes des portails anciens, des 
matériaux utilisés et de la mise en oeuvre

éléments identitaires du pays
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• en toile de fond  du 
village ou du hameau: 
paysages agricoles ou 
boisés

• en entrée du village 
ou de bourg : haies, 
bandes enherbées  ou 
alignements d’arbres 
qui l’annoncent

• dans les espaces pu-
blics  du village: haies 
délimitant les rues, 
plantations d’aligne-
ment ombrageant les 
trottoirs, arbre isolé 
animant une place, 
accotements ou au 

Le dialogue entre bâti et végétal, 
une caractéristique de la ruralité du pays
 Maintenir cet équilibre particulièrement important entre minéral et 
végétal et s’en inspirer pour les nouveaux aménagements 

Si le végétal est prépondérant en termes de surface, l’impact du patri-
moine bâti n’est pas à négliger, en particulier celui des murs de pierres 
qui structurent le paysage par leur verticalité et offrent sur leur chape-
ron un support végétal supplémentaire. 

Conserver la place du végétal

Le végétal, en  toile de fond ou sous forme 
d’écrin, joue un rôle primordial dans l’am-
biance des villages et participe à la qualité 
des espaces bâtis et non bâtis du Pays.

Le maintien du caractère et de l’ambiance 
des villages du Pays Seine-et-Tilles passe 
par la protection du végétal aux abords 
des ensembles bâtis, par la présence du 
végétal dans les espaces publics, par l’en-
tretien des jardins, par le choix de végé-
taux adaptés. 

Le
 V

ég
ét

al



 Continuer à accorder une 
place de choix au tilleul, 
arbre emblématique du 
Pays Seine-et-Tilles

Le maintien des structures 
végétales majeures du vil-
lage peut être assuré ré-
glementairement avec un 
inventaire du patrimoine 
paysager qui peut être ré-
alisé dans le cadre de l’éla-
boration d’un PLU ou d’une 
carte communale. Peuvent 
notamment être repérés et 
protégés : jardins, vergers et 
potagers publics et privés ; 
haies, alignements d’arbres 
et arbres isolés, accotements 
enherbés…

même titre que les 
bandes enherbées qui 
constituent un lien vi-
suel simple entre routes 
des champs et routes 
de villages

• en abord du village 
ou du bourg : jardins, 
potagers, vergers où 
arbres fruitiers type co-
gnassiers, pommiers, 
poiriers, tilleuls, etc 
jouent un rôle de tran-
sition entre l’ensemble 
bâti et les grands es-
paces agricoles

 Repérer, analyser et s’inspirer de la présence du végétal qui joue un rôle majeur dans les petits villages et paysages ruraux se déclinant en mul-
tiples typologies
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 Se donner le temps nécessaire à la conception d’un jardin, d’une 
haie, d’un espace végétal ou minéral et s’obliger à faire preuve de pa-
tience (quatre saisons) ne serait-ce que pour l’observation du « lieu »

 Réfléchir longuement à l’implantation des végétaux en fonction des 
vents dominants, des microclimats, de l’ensoleillement, des ombres 
portées par les bâtiments ou le relief ou les plantations existantes sur 
les parcelles, du parti que l’on veut tirer de ces plantations nouvelles 
(esthétique, fonctionnel…)

Le mail est un élément peu courant en Pays Seine-et-Tilles, 
il accompagne certaines promenades en bords de rivières 
comme à Is-sur-Tille, ponctue certaines cours d’écoles et 
orne quelques places ou squares. Son utilisation surtout 
s’il s’agit d’espèces caduques est intéressante en termes 
d’ombrage (d’ensoleillement en hiver) et d’écran végétal. 

Le groupe d’arbres permet au bétail de s’abriter, il permet 
aussi de camoufler des constructions disgracieuses.

 Privilégier le choix d’arbres caducs en particulier devant les façades 
orientées au sud afin de bénéficier au maximum du soleil hivernal tout 
en profitant de l’ombre en été

L’arbre isolé attire les regards, dispense de l’ombre, valorise un en-
semble bâti…

Choisir un végétal bien adapté à une situation donnée permet de favori-
ser un développement harmonieux et de prévenir l’attaque de nuisibles 
qui trop souvent entraînent l’utilisation de produits toxiques.

Pour les créations ou aménagements 
de nouveaux espaces publics ou jardins privés, 
faire preuve d’un minimum de bon sens lors de 
nouvelles plantations
Le socle minéral calcaire du pays Seine-et-Tilles génère une végétation 
caractéristique dont il convient de tenir compte lors des plantations, 
avec une majorité de hêtres, tilleuls, érables, chênes, frênes, ormes et 
d’essences dites à bois précieux telles que l’alisier torminal, le cormier, 
le merisier, le poirier. 

 S’enquérir auprès de 
ses voisins et des anciens 
au sujet de différents 
paramètres comme la 
nature du sol, les vents 
dominants, les végétaux 
qui « prennent » bien, les 
végétaux « faciles »

dans et autour des villages
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Le bosquet constitue une sorte de poumon, de réserve et 
d’écran.

 L’utilisation de fruitiers est assez intéressante dans les 
haies surtout en zone périphérique afin de faire le lien 
avec les vergers existants...

 S’intéresser avant l’achat d’un arbre à son port naturel 
et à son développement horizontal et vertical (bien sou-
vent l’emplacement retenu est inadapté à la taille adulte 
de l’arbre et il faudra le massacrer à coup de tailles inces-
santes afin qu’il ne projette pas une ombre trop envahis-
sante ou qu’il ne masque pas telle ou telle vue, etc.)

 Privilégier la simplicité à tout point de vue : fond et forme, mise en 
œuvre, matériaux…

Les treilles et les pieds de murs fleuris de vivaces et d’annuelles (rosiers, 
roses trémières, giroflées, mufliers, iris… ) sont des éléments caractéris-
tiques du Pays Seine-et-Tilles .

 Refuser l’utilisation d’espèces arborescentes pour la création de 
haies n’excédant guère 2 à 3 m de hauteur et privilégier les véritables 
espèces arbustives (gain de temps en termes d’entretien, d’arrosage, 
d’énergie…)

Les haies constituent un élément sensible des paysages ruraux et ur-
bains. Elles sont souvent mixtes lorsqu’il s’agit de haies de haute futaie 
et toujours mixtes lorsqu’il s’agit de haies bocagères. La monospécifi-
cité est caractéristique des milieux urbains : Elle permet de souligner 
des constructions ou monuments intéressants. L’effet est à double 
tranchant puisqu’elle souligne aussi les productions architecturales mé-
diocres … Curieusement le thuya déjà fort décrié sous forme de “béton 
vert” continue à faire un tabac en pépinière et dans les jardins privés…

S’inspirer des palettes
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 Fuir les palettes végétales qui tendent à banaliser les paysages ru-
raux et urbains et se réapproprier le vocabulaire emblématique du 
pays en plantant des espèces locales (responsabiliser les jardineries 
et pépinières du pays afin de favoriser la diffusion de végétaux du cru) 

 Sensibiliser les habitants, à commencer par les enfants, à l’environ-
nement en général et aux écosystèmes en particulier : apprendre à 
regarder, à analyser, comprendre, respecter permet bien souvent d’ap-
précier...

 Solliciter les professionnels, leur avis est précieux : paysagistes 
conseils, paysagistes entrepreneurs, paysans, pépiniéristes, chambre 
d’agriculture, CAUE, DIREN

végétales locales
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