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Retour sur la session d’information :
« Documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique »
Près de 80 personnes avaient répondu à l’invitation des Petites Cités Comtoises de Caractère
pour une formation à Vandoncourt autour d’un thème aussi complexe qu’important : les
documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique.
Après le traditionnel mot d’accueil du maire de la
commune hôte, Patrice Vernier, l’architecte conseil
des PCCC Véronique Lhomme a exposé le
déroulement de la journée. Une dizaine
d’intervenants de qualité, techniciens ou élus, ont
pris la parole et échangé avec la salle : RNU, carte
communale, PLU, loi ALUR et ses conséquences,
SCOT, ZPPAUP, AVAP …les représentants du
conseil régional de Franche-Comté, de la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles), de
l’ABF25 (architecte des bâtiments de France du
Doubs), et de la DREAL (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement) et de la Fondation du Patrimoine ont pu
exposer leurs points de vue et détailler leurs
domaines de compétences respectifs.
Les questions relatives à la répartition des
compétences entre les communes et les
communautés de commune ont bien entendu été
elles-aussi au cœur des discussions. Il est en effet
prévu par le législateur le transfert de compétence
d’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) à
l’échelon intercommunal, ce qui retirerait aux
maires la maîtrise du foncier de leur village. Au
1er juillet 2015, fin de l’instruction des
autorisations d’urbanisme par les services de l’Etat,
probablement transmise aux inter-communautés.
Les SCOT (schéma de cohérence territoriale)
devront par ailleurs prendre en compte la qualité
des paysages, du patrimoine architectural, et les
espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les
capacités de densification et de mutation.

Zoom sur Vandoncourt
Connue pour sa prune, la Damassine, encore aujourd’hui honorée et
mise en valeur ou encore son Pont Sarrazin, Vandoncourt a une autre
part d’histoire, contemporaine celle-là, liée à un homme : Jean-Pierre
Maillard-Salin. Devenu maire en 1971, puis conseiller général, il
était reconnu comme un meneur d'hommes au charisme
exceptionnel, « servi par une éloquence familière et convaincante,
une voix de stentor… et une poignée de main inoubliable » décrit le
site internet officiel de la commune. Il était l'initiateur de la
«révolution de 1971», une expérience de démocratie participative,
qui est encore appliquée aujourd’hui par le maire actuel.
www.petites-cites-comtoises.org
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Plans cavaliers
"Outils indispensables et emblématiques des PCCC, les plans cavaliers sont soumis à des droits
d’auteurs appartenant au dessinateur - Damien Cabiron- ,droits qui doivent être rapidement
reconduits pour plusieurs communes. Des plans "nouvelle génération" sont proposés suite à la
création de celui de Morteau. Les détails architecturaux y sont plus visibles de sorte que ces
documents peuvent être utilisés dans le cadre de dossiers d’urbanisme. Ce nouveau graphisme
est très apprécié par nos partenaires comme la Région Franche-Comté et la DRAC. Chaque
PCCC sera contactée prochainement par courrier pour connaitre sa situation concernant son plan
cavalier actuel et ses intentions pour l’avenir.

Les plans de nouvelle génération (à gauche) entrent plus dans le détail que les anciennes versions.

RENDEZ-VOUS DES COMMISSIONS THEMATIQUES
- 22 Janvier à 14h : réunion inter-commissions relative au
village des PCCC cet été à Ornans. A ce sujet, le bulletin de
participation est à renvoyer au siège avant le 30 janvier !
- 22 janvier à 16h : réunion de la commission patrimoine
- 10 mars à 14h30 : réunion de la commission communication

Le programme des animations pour la brochure 2015 est à
retourner au siège pour le 8 février !
-

COMMISSIONS DE TRAVAIL : Il est toujours
possible de s’inscrire dans les commissions
thématiques pour participer plus activement à la vie
de l’association. Merci de vous adresser au siège.

-

LIVRE : Le livre des éditions du Belvédère
consacré aux PCCC sortira pour les Journées
Européennes du Patrimoine 2015 à condition d’une
souscription suffisante. Les commandes sont
encore possibles afin d’assurer la réussite de cet
ouvrage.

www.petites-cites-comtoises.org
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Villages de Caractère
et Plus Beaux Village de France
Afin de représenter les PCCC, Elisabeth Bieber,
chargée de mission de l’association, s’est rendue à
Nîmes pour une journée de formation des Villages de
Caractère du Gard et des Plus Beaux Villages de
France. Animée par le Comité Régional du Tourisme
du Languedoc-Roussillon, la rencontre s’appuyait sur
une réflexion à plusieurs échelles, départementale,
régionale et nationale. Le réseau des PCCC avait valeur
d’exemple au niveau de la région Franche-Comté.
« L’objectif était de témoigner de l’expérience
régionale franc-comtoise et d’apporter un regard
technique extérieur sur les moyens de mettre en œuvre
le rapprochement entre les Villages de Caractère du
Gard et les Plus Beaux Villages de France dans le cadre
de la destination Sud de France » confie Elisabeth
Bieber qui développe son analyse : « Les Plus Beaux
Villages de France sont un réseau à dimension
nationale qui a une force de promotion et de
communication sur la base d’un label qualitatif reconnu
mais ne permet pas d’offrir un accompagnement local.
Quant aux Villages de Caractère, c’est un réseau à
dimension locale qui agit sur le cadre de vie des
habitants et offre de l’animation, des moyens
techniques et financiers à destination des communes
labellisées ».
Conclusion :
« Les
deux
sont
complémentaires et non concurrentiels ».

www.petites-cites-comtoises.org

Deux heures pour découvrir le village
avec Françoise-J et Patrick Nicod

CHATEAU-CHALON
Plan cavalier et carnet du « Maître des secrets » en main, la visite de
Château-Chalon peut commencer avec comme point de départ
l’office de tourisme abrité dans la maison du Froid-Pignon qui fut
autrefois un haut lieu de l’hostellerie de l’abbaye. Le musée présent
dans le même bâtiment permet de retracer l’histoire de la cité, jusque
dans sa cave où le visiteur peut découvrir un film remarquable sur le
trésor du secteur, le vin jaune.
Après avoir franchi le porche du clos abbatial, on se dirige vers un
premier belvédère ; il permet d’admirer un paysage où se mêlent de
vieilles bâtisses et les vignes qui font la réputation des lieux, vignes
enrichies par un sous-sol de marnes bleues et baignées par la Seille.
Au loin, on devine la reculée de Baume-les-Messieurs.
Sur le chemin, la maison d’école Jules Ferry mérite un arrêt pour
découvrir la salle de classe du siècle dernier reconstituée comme au
temps des célèbres porte-plumes. L’église que l’on visite ensuite,
construite au XIIe siècle, abrite de remarquables tableaux restaurés.
Sur la place qui jouxte l’édifice cultuel, la cure et l’ancienne maison
de l’intendant de l’abbaye forment un bel ensemble architectural.
Une beauté des pierres que l’on retrouve rue de la Roche avec des
propriétés agrémentées de jardins et murs en pierres sèches qui
donnent un caractère particulier au quartier, véritablement inséré
dans un écrin naturel. Le belvédère où l’on s’arrête alors donne une
autre vision encore des vignobles qui entourent le village. On rejoint
ensuite une rue pittoresque qui porte un nom étonnant hérité bien sûr
de la période révolutionnaire : la rue des Sans-culottes !
En flânant, on apprécie aussi les bancs de pierre et petits jardins qui
conservent ainsi l’esprit de la vie ici autrefois avec ses maisons à la
fois paysannes et vigneronnes, leurs portes de granges et leurs
entrées de caves. La fromagerie (derrière la fontaine) devenue musée
en est un autre pan à ne pas manquer. Là, la visite n’est pas pour
autant terminée. Il reste à gravir la bien-nommée rue des Chèvres
pour arriver à une petite place où se trouve l’alambic communal puis
à cheminer autour du cimetière où les récents columbariums et
jardins du souvenir ont été créés dans le respect du caractère
patrimonial des lieux avec ses tombes anciennes à l’abri de hauts
pins.
Au retour on trouve enfin un dernier belvédère bien connu des
photographes puisqu’il offre la vue qui représente traditionnellement
Château-Chalon avec des vestiges de l’ancienne abbaye entourée de
jardins en terrasse et de vignobles d’aujourd’hui mais aussi d’hier
avec une vigne conservatoire. Le vin sera d’ailleurs l’ultime étape de
ce parcours qui ne peut se terminer que par la visite d’un caveau !

Deux heures pour découvrir la cité
avec la commission patrimoine

VAUVILLERS
« Au centre du village, après un passage sous le dôme, nous
entrons dans la cour du château avec ses deux bâtiments
parfaitement symétriques construits par Gaspard de Clermont
Tonnerre Seigneur de Vauvillers, de 1715 à 1723. Une belle
bâtisse coiffée d’un toit de tuiles vernissées de plusieurs
couleurs, semblable au toit des Hospices de Beaune, qui abrite
aujourd’hui l’Hôtel de ville et dans les écuries la salle des fêtes.
En descendant rue du Chatelet, nom de l'une des tours qui
protégeaient la place forte au moyen-âge et qui est détruite
aujourd'hui, puis rue de la Maladière qui conduit à la fontaine
du même nom, on découvre le magnifique pigeonnier dans le
style du XVIIe siècle. A la première à gauche, on rejoint
l’ancienne voie du tram ou taco. Vauvillers en était un des
terminus dont subsiste aujourd’hui l’ancienne voie.
En quittant le taco vous rejoignez l’ancienne voie romaine puis
la stèle de la vierge Marie regardant le village, le champ de
foire qui par sa surface prouve le dynamisme et l’importance
du commerce exercé autrefois ici, les fontaines chargées,
symboles forts…les occasions de s’arrêter pour admirer le
patrimoine local ne manquent pas.
En arrivant devant l’église Saint Éloi construite de 1768 à
1773, la découverte se poursuit. Célébrant la nativité de notre
dame, l’édifice est l’œuvre de jean Querret. Il est admirable
par la puissante assise de pierre de taille sur laquelle s’appuient
les fondations d’une des quatre colonnes. A l’intérieur, on y
trouve les fonds baptismaux avec Cupita miraculeuse du
XVIIème, un triptyque consacré à Saint-Jean du XVIIème, un
Christ en croix, un bois peint du XVIème, deux élégants
confessionnaux, une vierge à l’enfant en pierre du XVIème.
Plus loin, les halles sont les seules en bois du XVIème siècle
de Franche-Comté. Les rues étroites, du quartier renferment de
très belles demeures, dont une de style Renaissance et arborant
une très belle façade flamboyante, avec sa tourelle d'angle et
ses gargouilles qui ornent l'entrée sans oublier son portail
sculpté. »

Deux heures pour découvrir le village
Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche

DESAIGNES
La ville médiévale de Désaignes qui s’étend sur 5072 hectares
et comprend 1117 habitants est située au confluent de la vallée
du Doux et de son affluent la Syalle. Située à 500 mètres d’altitude, elle tire peut-être son nom de l’occitan local sagnes ou
saignes désignant un lieu marécageux. Le choix du site d’implantation du bourg serait à mettre en relation avec l’existence
d’une voie antique reliant la vallée du Rhône au massif central
par la vallée du Doux.
Sur le point le plus haut du bourg s’élèvent les vestiges d’un
bâtiment que les historiens locaux ont souvent considéré
comme un monument antique, dit « Temple de Diane ». L’édifice a été pour l’essentiel détruit en 1822 pour faire place à un
temple protestant.
Les descriptions du XVIIIe siècle et les vestiges permettent en
réalité de restituer une aula (bâtiment du château où le seigneur
loge et reçoit) rectangulaire de 22 mètres de longueur et à deux
niveaux. Le monument pourrait remonter au XIIIe siècle mais
a été très remanié au XIVe siècle : mâchicoulis sur arc, ouvertures géminées, baies à coussiège et guette sur la plate-forme
au sommet. A l’intérieur se trouvait une cheminée adossée de
plan semi-circulaire et une armoire murale.
En contrebas du premier château se trouvent, en plein centre du
village, les vestiges d’un château des XVe et XVIe siècles. Il
était entouré de plusieurs dépendances. Il possédait trois tours
et un chemin de ronde dont il subsiste quelques corbeaux. Il est
difficile, à l’exception de la chapelle, de déterminer l’emplacement des diverses salles d’autrefois.
Il faut signaler l’existence devant une fenêtre d’une remarquable grille ouvrante, classée Monument historique, ainsi que
la fenêtre, en 1933. Propriété communale, le château abrite un
musée d’histoire et d’ethnologie local.
Le bourg s’est développé au Moyen Age au pied du premier
château. Il est encore entouré en partie d’une enceinte qui peut
dater de la fin du XIVe siècle. Trois des quatre portes qui permettaient d’y accéder subsistent : la porte Fornat, au sud, la
porte de l’Homme (Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques en 1939) au nord, la porte Janot à
l’ouest.

Renseignements
www.desaignes.fr
www.ardeche.com

Deux heures pour découvrir le village
Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche

VINEZAC
Le premier village, contrairement à bien d’autres villages de
caractère n’était pas un village castral mais un village ecclésial.
Créé autour de l’église, attestée dès l’époque mérovingienne,
ce village a vu se créer le village castral, bien attesté au XIIIe
siècle. Entre les deux pôles, s’est développé à partir de la fin du
Moyen Age le village actuel.
Une enceinte fut construite sans doute à la fin du Moyen Age
pour protéger le bourg. Le rempart oriental existe toujours,
mais il est curieusement inclus dans des maisons : les plus anciennes s’appuient sur lui à l’intérieur, les plus récentes
(XVIIIe– XIXe siècles) également, mais à l’extérieur. En perçant la muraille, on a fait communiquer ces bâtiments, accroissant ainsi les surfaces habitables.
Le porche barbacane dont l’avancée est enserrée entre les maisons modernes constituait l’entrée principale du village. Les
traces de la herse et des canonnières sont encore visibles. À
droite, la petite rue couverte, rue Noire, dont la voûte basse est
formée de gros blocs de grès rustiques, indique qu’on se situe
vraiment dans le rempart, ou barry.
Le village dévoile des constructions en pierres calcaires et en
grès dans les tons du blanc à l’ocre orangé soutenu avec des
toitures en tuiles canal.
Un dédale de ruelles voûtées ou bordées de maisons remarquables qui se serrent les unes contre les autres constitue l’essentiel du bourg. Certaines d’entre elles portent des noms pittoresques : rue du Chantou (qui signifie « chantier », de chanterius, désignant un espace vide entouré de murs.), rue du puit,
rue chaude qui contrairement à ce que l’on pourrait penser est
la rue qui menait aux écuries !
Les maisons du village ont subi de nombreuses modifications ;
quelques-unes sont pourtant encore homogènes, dont une en
grès taillé située derrière l’église, où l’on remarque des moellons à bossage en remploi ; elle est agrémentée d’une terrasse,
de colonnettes…

Renseignements
www.vinezac.fr
www.ardeche.com

