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Déroulement de l'atelier (1h15)
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PRINCIPES de l'atelier 

▪

▪

▪

ORIENTATIONS
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Une carte au 1/25 000 ème

déclinable dans les PLU / 

Cartes communales  

PRINCIPES de l'atelier 

▪

▪
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1.1. Veiller à la prise en compte des paysages à toutes les 

échelles 

▪

▪

▪

▪ Rappel du positionnement du document par rapport 
au bien UNESCO et à son plan de gestion, au SCOT du 
dijonnais , aux PLU/cartes communales 

Ivry-en-montagne
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1.2. Préserver les éléments 

structurants du grand paysage 

▪

▪

▪

ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

1. Protéger le 
bandeau forestier 
de la côte 

P*
- Parcelles AOC non plantées à classer 
en zone A ou N

2. Préserver les 

débouchés des 
combes de la côte 
viticole et leur 
lisibilité

P

- Limitation des constructions éparses et 

des infrastructures sur les points hauts et 
les versants des combes 

3. Préserver et 
valoriser les 

parcelles de vigne 
et le patrimoine rural 

P

- Repérage et protection des éléments 
bâtis et naturels (murets, cabottes, 
meurgers, ouvrages hydrauliques)                                                                     

- Reprise de l'inventaire du Graahal
- Définition de zones agricoles non 
constructibles dans secteurs sensibles

4. Entretenir la lisière 
forestière majeure 
dans sa continuité

P

- Zones tampons de 100 m (non 
aedificandi - zone A ou N) à maintenir 
ou à créer entre les lisières forestières de 
plaine et les limites d'urbanisation"

5. Repérer et 
protéger les 
éléments paysagers 
plus ponctuels 

P

- Protection et valorisation des éléments 
bâtis et non bâtis (ripisylve; alignements 
d'arbres, espaces agricoles ouverts, 
coteaux boisés, mur en pierre, ...)

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE - 10'  

Fixey
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1.3. Valoriser et maintenir les 

cônes de vue 

ORIENTATIONS 
DOO

TRADUCTION DANS LES PLU

1. Maintien des 
cônes de vue 
depuis les "points 
hauts" (rebords de 
Côte; du Plateau 
et de l'Arrière 
Côte) et depuis les 
vastes plaines 

P

- Analyse paysagère fine et 
report des  cônes de vue 
d'intérêt majeurs ou local (carte 

POO) 

- Maintien des espaces ouverts 
stratégiques (pelouses et landes 
des rebords de côte), belvédères 
sur les paysages 

-Interdire les constructions dans 
les espaces concernés 

R

-Aménagement des belvédères 
et des axes de découverte 
offrant une vision sur le vignoble 

- Traitement ou retraitement des 
obstacles matériels (installations, 
infrastructures) ou végétaux 
(masque) depuis des cônes de 
vue 

▪

▪

▪

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE - 10' 

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

Vues à proximité de Santenay
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1.4. Conserver les sites de grande valeur historique 

et patrimoniale 

ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

1. Rechercher une 
qualité paysagère 
et patrimoniale 
pour les sites 
emblématiques 

qui bordent la 
Côte viticole 

P

- Analyse paysagère à intégrer dans les PLU
- Prise en compte des perspectives visuelles 
internes et externes 
- Secteurs d'urbanisation (U/AU) encadrés par 
des OAP/règlement précisant des principes 

d'intégration paysagère 
(implantation/faîtage/volumétrie, 
caractéristiques du bâti, environnement)

2. Préserver les 
ensembles 
urbains 
remarquables 

protégés (sites 
inscrits, AVAP) et 
les ensembles 
urbains de grande 
qualité 

P

- "Les communes devront imposer la protection 
du patrimoine" au travers leurs documents 
d'urbanisme

- Sur la base du POO, préservation des 
ensembles urbains remarquables protégés ou de 
grande qualité, des fronts bâtis, des silhouettes et 
du bâti emblématique 

3. Préserver la 
lisibilité des 
villages de fond 
de vallée 

P

- Sur la base du POO,  délimitation dans les 
documents d'urbanisme d'espaces de 
respiration 
- Zone A inconstructible / zone N

4. Maintenir des 
couronnes vertes 
urbaines et 
villageoises 

P

- Sur la base du POO, préservation/ recréation 
de couronnes vertes et mise en évidence de leur 
vocation naturelle, agricole (maraîchage, 
arboriculture), viticole et récréative

▪

▪

▪

▪

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE -10' 
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1.5. Maintenir, voire retraiter 

la perception de la Côte

ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

1. Garder dégagés 
les champs visuels 
depuis les grands 
axes 

P

- Préservation des fenêtres ouvertes 
sur le grand paysage depuis les axes 
de découverte  (A6, voie ferrée) 
(secteurs d'extensions urbaines y 
compris économiques) 

- Limiter l'étalement urbain et favoriser 
un développement en profondeur le 

long de la RD 974 et d'axes 
secondaires

- Maîtrise des hauteurs bâties
(perception lointaine de la Côte)

2. Maintenir des 
coupures 
paysagères entre 
les villages 

P

- Délimitation à la parcelle des 
coupures vertes repérées dans le 
POO (150 m de part et d'autre de la 
chaussée) 

- Classement des coupures en zone 
N, agricole paysager (inconstructible 
– réhabilitation autorisée)

- Intégration des infrastructures et des 
installations techniques 

▪

▪

▪

▪

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE - 10' 

Barges (plaine)
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1.6. Valoriser les routes touristiques 

et les abords des axes structurants 

ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

1. Poursuivre la 
valorisation des 
routes 
touristiques 
majeures 

R  
(hors 
PLU)

- Poursuite des actions de 
réaménagement des traversées et des 
entrées de village : partage de la voire , 
signalétique, qualité des espaces publics 

2. Maîtriser 
l'affichage 
publicitaire 

R  
(hors 
PLU)

- Se doter de moyens pour maîtriser 
l'affichage publicitaire en particulier le 
long des routes touristiques 

3. Préserver et 
traiter les fronts 
bâtis et les 
silhouettes 

P
- Fronts bâtis à traiter si extension (OAP) 
ou à préserver (cohérence/lisibilité)

R

- Traitement des fronts urbains et des 
limites d'urbanisation au regard du 
contexte géographique de chaque 

communes, des structures paysagères, du 
fonctionnalités agricoles

- Limites d'urbanisation liées à des 
éléments existants du paysage (cours 
d'eau, haie, espace agricole,...) ou 
constituant un objectif de limitation des 
extensions bâties et/ou de préservation 

des paysages

▪

▪

▪

▪

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE - 10' 

Silhouette sensible de Clémencey
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▪

▪

▪

▪

1.6. Valoriser les routes touristiques 

et les abords des axes structurants 

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

4. Requalifier les 
espaces dégradés 
d'entrées/traversée
s de ville 

P

- Retraitement et valorisation des entrées et des 
traversées de ville banalisées ou dégradées (cf. 
POO)  : viaOAP, règlement, chartes de gestion, 
cahier de recommandation architecturale

- Limiter l'étalement urbain le long des axes 
principaux et intégrer les projets d'extension

- Rappel du principe d' inconstructibilité de 100m 
de part et d'autre des voies de grande circulation 

5. Stopper le mitage 
non maîtrisé, 
générant un impact 
visuel important sur 
des points 
d'articulation du 

paysage 

P

- Urbanisation à proscrire le long des routes 
touristiques, des versants viticoles, cônes de vue 

- Résorption des points noirs à envisager 

- Extension mesurée de l'existant 

6. Traiter les 
façades 
économiques 

P

- OAP pour toute création/extension de site 
d'activités (ZAE/bâtiments ponctuels) avec un 
impact visuel fort depuis les axes majeurs 

- Rappel de principes d'aménagement : voies 
perpendiculaires aux axes structurants, bâtiments 
de stockages couverts et intégrés, implantation 

en arrière fond, merlon paysager et bande boisée 
à éviter, ...

>> ECHANGES AUTOUR DE LA CARTE - 10' 

Vue sur Couchey
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1.7. Définir des normes de qualité urbaine, architecturale 

et paysagère applicables en l'absence de PLU et de 

carte communale 

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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ORIENTATIONS 

DOO
TRADUCTION DANS LES PLU

P

- OAP en zone U sur des 

parcelles ou groupes de 

parcelles d'un seul tenant de 

> ou égale à 2000 m2

- OAP pour chaque zone AU 

- Déclinaison des principes 

d'aménagements pour 

chaque OAP (vocation du 

site, modalité d'insertion 

urbaine, desserte, 

composition urbaine, offre et 

typologie des logements, 

principes d'aménagement 

paysagers et urbains)

▪

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 
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ORIENTATIONS DOO TRADUCTION DANS LES PLU

P

- Recherche de densité dans les opérations 

- Principes à respecter : 

- Formes urbaines compactes et innovantes 
combinant plusieurs types d'habitat 

- Découpage du parcellaire : optimisation des 
terrains, espaces publics, différentes tailles 

- Hauteur bâtie intégrée dans le tissu existant 

- Trame viaire hiérarchisée et gabarit adapté 

P

- Les espaces publics doivent compenser la perte 
d'espace privé (liée à la densité) et doivent être conçus 
comme des lieux de rencontre et d'échanges 

- Accueil possible de services, de commerces, 

d'espaces verts, 

- Végétalisation, traitement des limites, regroupement et 
intégration des aménagements techniques) 

Mise en valeur du patrimoine végétal et architectural

R

- Implantation du bâti en limite d'espace public (jardins 
privatifs à l'arrière)

- Mitoyenneté verticale, implantation décalées du bâti 

- Diversité des parcelles (forme et taille)

P * : Prescriptions - R * : Recommandations 

▪
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▪

▪

▪

Chevigny –
PLUi Grand 
Dole (39)

Beaumont-sur-Grosne (71)

19 logts/ha Principe de densification 
du tissu urbain 
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▪ Zoom et échanges sur la carte 
du POO complétée
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