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Réunion de la formation spécialisée «sites et paysages»

***
Mardi 19 janvier 2021

***
La formation spécialisée «sites et paysages» s'est réunie le mardi 19 janvier 2021 à 14h30, salle canal de
Bourgogne à  la  direction  départementale  des  territoires,  sous  la  présidence de M. Jean-Christophe
CHOLLEY, chef du service préservation et aménagement de l’espace.

FORMATION SITES ET PAYSAGES

Ont participé à cette séance de travail :
- Mme Laurence PORTE, conseillère départementale du canton de Montbard,
- Mme Marie CHODRON de COURCEL, maire d'Ecutigny,
- M. Dominique JOUFFROY, architecte du patrimoine,
- Mme Julie LESTAGE, paysagiste,
- Mme Anne JACQUIN, FNE21,
- M. Nicolas MICHAUD, chambre d’agriculture,
- M. François TAINTURIER, géographe,
- M. Arnaud POSTANSQUE, Vieilles maisons françaises,
- Mme Virginie BROUTIN, architecte des Bâtiments de France,
-  M.  Nicolas  DROUHIN,  inspecteur  des  sites  à  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de Bourgogne – Franche – Comté (DREAL),
-  M.  Laurent  TISNE,  responsable  du  bureau  nature,  sites  et  énergies  renouvelables,  direction
départementale des territoires,
- Mme Isabelle ROBERT, bureau nature, sites et énergies renouvelables, direction départementale des
territoires.

Etaient excusés     :  
- Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard,
- M. Paul ROBINAT, conseiller départemental du canton de Talant,
- Mme Jocelyne PRETET, agronome,
- Mme Nicole CHEVIGNARD, agronome,
- Mme Séverine WODLI, architecte des bâtiments de France, responsable de l'unité départementale de
l'architecture et du patrimoine,

Etaient absents     :  
- M. Benoît BORDAT, Dijon Métropole,
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Après avoir constaté que le quorum est atteint, M. CHOLLEY remercie les membres de leur présence et
propose d’examiner le premier dossier inscrit à l'ordre du jour.

1.  Demande  de  permis  de  construire  relatif  à  la  construction  d’un  garage  avec  toiture  terrasse  –
commune d’Alise-Sainte-Reine – site classé d’Alésia

Mme le maire d’Alise-Sainte-Reine est excusée.
M. Kévin SAVARD, pétitionnaire, est présent.

Débat de la formation spécialisée

M. CHOLLEY invite M. SAVARD à présenter le projet.

M. SAVARD explique que sa propriété se trouve au hameau des Celliers, sur la commune d’Alise-Sainte-
Reine.
La parcelle sur laquelle est prévu le garage a été déclarée en constructible afin de ne pas empiéter au-
delà.

Mme BROUTIN prend la parole et précise qu’elle a déjà rencontré M. SAVARD en 2015, suite au dépôt
du permis de construire relatif à sa propriété. Ce dossier avait d’ailleurs été examiné lors de la CDNPS
du 13 octobre 2014.
En revanche, elle n’a pas été sollicitée sur le projet actuel  et déplore donc l’absence de discussion
préalable. Elle rappelle que des travaux en site classé doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Le projet actuel présente une faible qualité architecturale. Afin de préserver le site classé, le projet doit
être retravaillé en amont avec son service et la DREAL.

M. SAVARD explique qu’il est confronté à un problème de constructibilité, à des difficultés d’accès et
de place autour de la parcelle. Il est toutefois prêt à revoir ce qui doit l’être.
Il  précise également que sur  les conseils  de la mairie,  il  a  déposé deux dossiers  soit  un permis de
construire pour le garage et une déclaration préalable pour la piscine.

Mme BROUTIN constate que ce projet dénature le site paysager. Une revégétalisation est nécessaire.

M. SAVARD répond que la nature du sol rend difficile la reprise des plantations.
A la question de Mme BROUTIN, il répond qu’il n’a pas été accompagné sur ce projet.

M. CHOLLEY rappelle qu’une exigence forte est attendue en site classé. Par conséquent, la concertation
et  les  échanges  en  amont  des  projets  sont  essentiels.  En  contrepartie  de  cette  exigence,  un
accompagnement est possible par l’Architecte des Bâtiments de France, l’inspecteur des sites mais aussi
le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

M. SAVARD reconnaît qu’il aurait dû travailler son projet en amont mais il a manqué d’aide pour être
conseillé.

M.  DROUHIN  confirme  qu’il  est  préférable  de  prendre  contact  avant  de  déposer  une  demande
d’autorisation, ce qui fait défaut dans ce dossier.
De plus, il rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation avant d’engager tous travaux sur un
site classé. Il a d’ailleurs constaté que des terrassements ont déjà été effectués, ce qui constitue une
opération illégale.
Une remise en état pourrait tout à fait lui être demandée.

M. SAVARD dit en avoir conscience.

M. CHOLLEY informe M. SAVARD que la commission va examiner le projet tel qu’il a été présenté.

Les membres de la commission n’ayant pas de questions, M. SAVARD est invité à se retirer.

M. CHOLLEY invite Mme BROUTIN à faire part de son avis sur ce dossier.
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Mme  BROUTIN  émet  un  avis  défavorable  à  la  délivrance  du  permis  de  construire  ainsi  qu’à  la
déclaration préalable, déposée à la même date par M. SAVARD et relative à la création d’une piscine.
Le projet de garage s’intègre mal  au site  classé par  sa  forme et  son implantation.  La bétonisation
progressive de la parcelle n’est pas souhaitable et altère l’espace naturel indissociable du site classé
d’Alésia.
Afin de favoriser l’intégration du projet de garage et de piscine, il convient de prévoir un garage en
prolongement de la construction principale (volume à deux pans et même matériau de couverture) et
une piscine implantée à l’arrière des bâtiments avec un liner de teinte sombre et une plage en bois ou
pierre naturelle.

M. DROUHIN ajoute que même si l’endroit n’est pas le plus emblématique ni  le plus visible du site
classé,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  le  projet  est  dans  l’emprise  protégée.  Les  constructions  et
aménagements de garage et piscine « grignotent » peu à peu cet espace. L’effet est peu élégant et la
qualité architecturale est discutable.
La construction prévue, étrangère à l’ambiance du hameau, dénature le site.

Mme BROUTIN reconnaît  que  la  revégétalisation  des  parcelles  paraît  compliquée,  mais  qu’elle  est
néanmoins possible. Les accès sont à retravailler.

M. TAINTURIER demande comment sensibiliser les personnes habitant dans un site classé afin qu’elles
se rapprochent de l’État avant de déposer leur projet.

M. DROUHIN explique qu’il faut faire preuve de pédagogie auprès des communes.

Mme PORTE ajoute que d’une part,  certains  propriétaires  considèrent  qu’ils  peuvent  faire ce qu’ils
veulent chez eux sans avoir à demander quoi que ce soit, et d’autre part, il y a aussi les entreprises qui,
bien qu’au courant de la réglementation, effectuent malgré tout des travaux non autorisés.

M. POSTANSQUE pense qu’il pourrait être suggéré à M. SAVARD de solliciter l’accompagnement d’un
architecte.

M. JOUFFROY estime qu’il n’est pas possible de travailler sans architecte sur un tel projet.
Il  s’interroge  sur  la  question  de  savoir  si  le  cumul  de  la  construction  autorisée  en  2015  et  de  la
construction projetée n’entraîne pas une obligation pour le porteur de faire appel à un architecte, a
minima pour la réalisation du projet architectural.

Il rappelle que le CAUE est à la disposition des particuliers pour les conseiller gracieusement.

Mme LESTAGE a le sentiment que ce projet porte plus sur  la construction d’une piscine que d’un
garage.

Les membres de la commission n’ayant plus de questions, M. CHOLLEY leur propose de passer au vote.

La commission émet un avis défavorable, à l’unanimité, sur la demande de permis de construire d’un
garage, sollicitée par M. Kévin SAVARD, sur la commune d’Alise-Sainte-Reine.

2. Demande de permis de construire relatif à la construction d’un niveau supplémentaire et la création
d’une terrasse – commune de Santenay - site classé de la côte méridionale de Beaune

M. le maire de Santenay et le pétitionnaire, M. Emilien BONNARDOT, ont été informés de la tenue de la
réunion mais n’ont pas été invités en raison de la situation liée à la COVID 19 (consignes à respecter). Ce
point a été vérifié avec l’architecte des bâtiments de France et l’inspecteur des sites : au vu du dossier
qui  ne  présente  pas  de  difficultés  particulières,  la  présence  du  pétitionnaire  n’a  pas  été  jugée
nécessaire.

Mme Séverine WODLI (UDAP) qui a suivi le dossier, s’est excusée. 
Nicolas DROUHIN (DREAL), qui a également émis un avis sur le projet, rapporte le dossier.
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Débat de la formation spécialisée

M. CHOLLEY invite M. DROUHIN à rapporter ce dossier.

M. DROUHIN rappelle que ce dossier devait être examiné à la CDNPS du 06/10/2020 mais ce projet
avait  fait  l’objet  d’un  refus  par  le  service  instructeur  urbanisme  (communauté  d’agglomération  de
Beaune).
Les motifs de refus ayant été levés, le projet a donc été redéposé le 30 novembre 2020 dernier.

La propriété est constituée de trois bâtiments organisés en « U », composée de l’espace habitation, d’un
gîte, d’un caveau et d’un local de stockage de matériel, le tout d’une emprise de 430 m².

Le projet vise à agrandir l’espace habitation qui fait la jonction entre les deux bâtiments, par l’ajout d’un
niveau supplémentaire. Une terrasse sera également aménagée côté cour intérieure.
Compte-tenu de sa localisation, cet ensemble immobilier est peu visible dans le site classé.

M. DROUHIN termine en émettant un avis favorable à cette demande d’autorisation spéciale de travaux
en site classé sous réserve des prescriptions et recommandations émises par l’ABF.
Il ajoute que le choix du garde-corps devra être soumis à l’accord préalable de l’ABF.

Mme BROUTIN confirme l’avis favorable, émis par Mme WODLI, avec les souhaits suivants :
-  privilégier  des  menuiseries  en bois  peint a  minima pour les ouvertures  en façade nord dans une
tonalité ocre (cf. fiche couleurs de l’UDAP),
- les portes en rez-de-chaussée et la porte d’entrée du logement doivent être en bois peint dans une
teinte brun foncé, lie de vin ou ocre légèrement plus soutenue que la teinte des fenêtres,
- une reprise de l’enduit devrait être réalisée sur le pignon de la grange présentant des reprises en béton
disgracieuses.

M. JOUFFROY émet un avis réservé par rapport à la vue traditionnelle dans la rue en direction de l’église
visible dans l’axe de la perspective (pignons à l’alignement, bâtis en retrait), qui est altérée par le projet.
La volumétrie d'un appentis en soi est également peu valorisante. Le recul existant par rapport à la voie
publique qui fait partie de l'esprit des lieux est supprimé. Si ce projet devait être validé, il serait plus
favorable à un ajout qui se démarquerait du bâtiment principal par un jeu de retrait des nus et des
matériaux (teintes,  matières,  toit…).  Par  ailleurs  il  est  inquiet  du risque de remblaiement partiel  du
terrain supérieur et donc d’impact plus fort de la présence des véhicules de l’exploitation depuis la rue. 

M. DROUHIN précise qu’une teinte similaire sur les deux niveaux est prévue.

Avant de passer au vote, M. CHOLLEY souhaite clarifier l’avis de l’UDAP : s’agit-il de prescriptions ou de
recommandations.

Après échanges sur ce point, la commission émet un avis favorable, à l’unanimité, sur la demande de
permis de construire un niveau supplémentaire et une terrasse, sollicitée par M. Emilien BONNARDOT,
sur la commune de Santenay, assorti, respectivement, de deux prescriptions et d’une recommandation
suivantes : 
- les menuiseries doivent être en bois peint a minima pour les ouvertures en façade nord dans une
tonalité ocre (cf. fiche couleurs de l’UDAP),
- les portes en rez-de-chaussée et la porte d’entrée du logement doivent être en bois peint dans une
teinte brun foncé, lie de vin ou ocre légèrement plus soutenue que la teinte des fenêtres,
-  une reprise de l’enduit pourrait être réalisée sur le pignon de la grange présentant des reprises en
béton disgracieuses.

3.  Demande de permis  de construire  relatif  à  la  construction d’une cave et  d’un local  de repos  –
commune de Volnay - site classé de la côte méridionale de Beaune

M.  le  maire  de  Volnay  et  le  pétitionnaire,  M.  Guillaume  d’ANGERVILLE,  représentant  de  la  SCEA
Domaine Marquis d’Angerville, ont été informés de la tenue de la réunion mais n’ont pas été invités en
raison de la situation liée à la COVID 19 (consignes à respecter). Ce point a été vérifié avec l’architecte
des bâtiments de France et l’inspecteur des sites : au vu du dossier qui ne présente pas de difficultés
particulières, la présence du pétitionnaire n’a pas été jugée nécessaire.
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Mme Séverine WODLI (UDAP) qui a suivi le dossier, s’est excusée. 
Nicolas DROUHIN (DREAL), qui a également émis un avis sur le projet, rapporte le dossier.

Débat de la formation spécialisée

M. DROUHIN explique que le domaine Marquis  d’Angerville est situé en limite d’urbanisation de la
commune de Volnay.
Le projet consiste à agrandir le bâtiment agricole, situé sur la parcelle AC17, en créant une salle de repos
en partie haute, pour les ouvriers viticoles et une cave, en partie basse.

Il présente des enjeux limités dans le grand paysage du site classé. Les volumes sont cohérents, dans la
continuité de la toiture et bien intégrés à la situation existante.

M. DROUHIN termine en émettant un avis favorable à cette demande d’autorisation spéciale de travaux
en site classé.

Mme BROUTIN confirme l’avis favorable de l’UDAP, émis par Mme WODLI.

M. TAINTURIER demande quelle est la raison du choix des vélux plutôt que « chien assis ».

M. DROUHIN répond que la pente du bord est conservée, ce qui donne un aspect plus discret.

M.  JOUFFROY  émet  un  avis  réservé  par  rapport  à  la  vue  en  perspective  donnée  par  le  mur.  La
construction d’un appentis  contre un bâtiment classique et symétrique n’est pas extraordinaire.  Le
recul existant par rapport à la voie publique fait partie de l’esprit des lieux. L’ajout envisagé supprimera
ce recul. Il serait plus favorable à un ajout qui se démarquerait du bâtiment principal.

La commission procède au vote et émet un avis favorable par 11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

4. Demande de permis d’aménager un verger-parking paysager – commune de Montbard - site classé du
parc Buffon

Mme le maire de Montbard, membre titulaire de la commission, est présente.

Nicolas DROUHIN (DREAL) rapporte le dossier.

Mme PORTE explique que ce projet concerne un aménagement s’inscrivant dans le contexte global du
schéma  directeur  d’aménagement  du  Parc  Buffon  et  qu’il  fait  partie  d’un  plan  pluriannuel
d’intervention. Le permis d’aménager un verger-parking est  indissociable des travaux de l’Orangerie
(jardin pédagogique, terrain de jeux en bois sur thème animalier) en cours actuellement.
Une rampe d’accès reliera le verger-parking à l’Orangerie.

Le verger-parking, composé au final de 38 places enherbées et planté d’arbres, permettra l’accès du
public pour les manifestations spécifiques au parc, mais aussi l’accès au centre-ville.
La requalification en cours du centre-ville va entraîner la suppression de places de parking.

M. DROUHIN précise que ce projet vise à rendre l’aspect de verger à cet espace, tel qu’il a pu exister
autrefois, en y adjoignant une fonction de stationnement.
L’aménagement paysager prévoit une plantation régulière de 24 arbres fruitiers d’ornement, quelques
bornes  d’éclairage  implantées  au  pied  de  chaque  arbre  ainsi  que  la  plantation  d’une  haie  libre
diversifiée sur le thème des petits fruits comestibles.

Il  explique  que  le  parc  Buffon  fait  l’objet  d’une  double  protection soit  site  classé  depuis  1934  et
monument historique depuis 1947. Ce projet fait donc l’objet d’une double instruction : autorisation de
travaux en site classé (code de l’environnement) et autorisation de travaux sur monument historique
classé (code du patrimoine).
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Mme PORTE explique que le projet a pris  du retard en raison, notamment, de la période sanitaire
actuelle.  Cependant,  le  respect des  délais  est  important,  notamment par  rapport aux subventions
afférentes et à la nécessaire coordination des différents travaux.

M. JOUFFROY demande si ce parking sera utilisé lors d’évènements ou de façon régulière.
Il souligne l’importance de tous les éléments végétaux qui viendront réduire l’impact de la présence des
véhicules qui, symboliquement, se trouvent loin de l’espace urbain.

Mme PORTE répond qu’il sera utilisé régulièrement par les riverains. 

Mme LESTAGE observe qu’il s’agit plus d’un aménagement urbain que d’un verger.

M. DROUHIN conclue en émettant un avis favorable aux travaux d’aménagement d’un verger-parking
d’une capacité de 38 places.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R .133-12  du  code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration,  Mme PORTE,  membre  titulaire  de  la  formation  « sites  et  paysages »  ne  peut  pas
prendre part aux délibérations concernant ce projet et est invitée à se retirer.

La formation procède au vote et émet un avis favorable, à l’unanimité, sur l’aménagement d’un verger-
parking, sollicitée par la commune de Montbard.

5. Demande de plantation de vigne – commune de Meursault – site classé de la Côte Méridionale de
Beaune

M. le maire de Meursault et le pétitionnaire, M. Henri BOILLOT, représentant de la SCEA Domaine Jean
Boillot,  ont été informés de la tenue de la réunion mais n’ont pas été invités en raison de la situation
liée à la COVID 19 (consignes à respecter). Ce point a été vérifié avec l’inspecteur des sites : au vu du
dossier qui ne présente pas de difficultés particulières, la présence du pétitionnaire n’a pas été jugée
nécessaire.

Nicolas DROUHIN (DREAL) rapporte le dossier.

Il explique que le projet de plantation de vigne se situe en limite de la commune de Puligny-Montrachet.
La parcelle, d’une emprise de 5129 m², était en friche, le domaine viticole ayant découvert, il y a peu de
temps, qu’il en est propriétaire.

La parcelle ne se trouve pas dans un site Natura 2000 et ne présente pas d’enjeu environnemental sur la
biodiversité, ce qu’a confirmé l’animateur Natura 2000.
L’aménagement de cette parcelle en vigne présente peu d’enjeu dans le paysage du site classé.

M. DROUHIN déplore avoir constaté, lors de sa visite, que le domaine avait déjà procédé à l’arrachage
de la végétation ligneuse. Ces travaux ont été interrompus suite à sa visite. Il s’agit donc plus d’une
régularisation que d’une autorisation.

M. DROUHIN émet un avis favorable à cette demande de plantation en vigne, assorti des prescriptions
suivantes :
- planter au moins 5 arbres fruitiers à l’automne 2021,
- aménager les rangs de vigne sans dépasser l’alignement de la parcelle BC13 (en haut et bas de parcelle),
- conserver une bande enherbée sur au moins 5 m en bas de parcelle (bordure d’un écoulement d’eau). 

M. MICHAUD demande si la 3ème prescription est réglementaire : soit liée à la présence d’un cours
d’eau soit située en zone vulnérable.

M. CHOLLEY constate qu’une bande enherbée se trouve en bas des autres parcelles déjà plantées en
vigne : soit ces bandes ont été créées volontairement - et il  considère opportun de poursuivre dans
cette logique - soit elles l’ont été par obligation.

Mme CHODRON de COURCEL demande où seront plantés les arbres fruitiers.
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M. DROUHIN répond qu’ils seront plantés au pied de la partie haute de la parcelle, de manière à ne pas
gêner le déplacement des engins agricoles.

M.  POSTANSQUE  remarque  qu’il  n’y  a  pas  d’arbres  sur  les  autres  parcelles  et  s’interroge  sur
l’opportunité d’en planter.

M. DROUHIN explique que sur les photos datant de 1976, il y avait quelques arbres. 

M.  CHOLLEY  voit  que  la  plantation  d’arbres  va  amortir  la  disparition  de  la  rupture  visuelle  que
constituait la friche.

M. JOUFFROY considère que ces arbres créent un accident qui n’est pas choquant.

M. CHOLLEY demande si, dans ce cas, il s’agit de prescriptions qui, réglementairement, sont possibles.

M. DROUHIN répond que l’on est en capacité de proposer des prescriptions.
Il  explique  que  le  porteur  de  projet  avait  prévu  d’empierrer pour  permettre  le  retournement  des
engins ; c’est pourquoi, il est demandé au pétitionnaire plutôt un enherbement.

La formation procède au vote et émet un avis favorable, à l’unanimité, assorti des prescriptions de la
DREAL, sur la demande de plantation en vigne, sollicitée par la SCEA Domaine Boillot.

6  .    Demande de plantation de vigne – commune de Pommard – site classé de la Côte Méridionale de  
Beaune

M. le maire de Pommard et le pétitionnaire, M. Cédric EHRHART,  ont été informés de la tenue de la
réunion mais n’ont pas été invités en raison de la situation liée à la COVID 19 (consignes à respecter). Ce
point a été vérifié avec l’inspecteur des sites :  au vu du dossier  qui  ne présente pas de difficultés
particulières, la présence du pétitionnaire n’a pas été jugée nécessaire.

Nicolas DROUHIN (DREAL) rapporte le dossier.

Il rappelle que M. EHRHART est venu présenter une demande d’autorisation de plantation de vigne à la
CDNPS du 6 octobre 2020 pour deux parcelles (76 et 77).
Le projet d’aménagement présenté a mis en évidence la présence probable d’un ancien clos délimité
par des murs en pierre sèche et meurgers sur ces deux parcelles ainsi qu’une 3ème (71).

M. EHRHART a, depuis, engagé des démarches afin d’acquérir cette 3ème parcelle et reformer le clos
viticole.

Cette  présente  demande complète  le  projet  initial,  projet  qui  a  obtenu l’autorisation  ministérielle
le 5 janvier 2021.

M. DROUHIN termine avec un avis favorable, assorti des prescriptions suivantes :
- préserver les meurgers, les murs de clos et la cabotte,
- la restauration des murs et de la cabotte pourra être envisagée selon les techniques traditionnelles en
pierre sèche : les travaux de restauration seront suivis par l’UDAP et la DREAL et seront soumis à leur
validation préalable.

La formation procède au vote et émet un avis favorable, à l’unanimité, assorti des prescriptions de la
DREAL, sur la demande de plantation en vigne, sollicitée par M. EHRHART.

* * * * * 

L'ordre du jour étant épuisé, M. CHOLLEY remercie les membres et lève la séance.

Le Président,

Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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