
Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Dijon, le 13 avril 2021

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE,
DES PAYSAGES ET DES SITES

Réunion de la formation spécialisée «sites et paysages»

***
Mardi 30 mars 2021

***
La formation spécialisée «sites et paysages» s'est réunie le mardi 30 mars 2021 à 14h30, salle canal de
Bourgogne à la direction départementale des territoires, sous la présidence de M. Michel CHAILLAS,
adjoint à la responsable du service préservation et aménagement de l’espace.

FORMATION SITES ET PAYSAGES

Ont participé à cette séance de travail :
- M. Laurent BOISSEROLLES, maire de Beire-le-Châtel,
- M. Dominique JOUFFROY, architecte du patrimoine,
- Mme Julie LESTAGE, paysagiste,
- Mme Anne JACQUIN, FNE21,
- M. François TAINTURIER, géographe,
- M. Arnaud POSTANSQUE, Vieilles maisons françaises,
-  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,
- Mme Virginie BROUTIN, architecte des Bâtiments de France,
- Mme Laurence PORTE, conseillère départementale du canton de Montbard,
- M. Denis THOMAS, conseiller départemental du canton de Ladoix-Serrigny,
- M. Benoît BORDAT, Dijon Métropole,
- M. Vincent LAVIER, chambre d’agriculture,
- M. Nicolas MICHAUD, chambre d’agriculture,

Etaient absents     :  
- M. Paul ROBINAT, conseiller départemental du canton de Talant,
- Mme Jocelyne PRETET, agronome,

Après avoir constaté que le quorum est atteint, M. CHAILLAS remercie les membres de leur présence et
propose d’examiner le premier dossier inscrit à l'ordre du jour.
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1. Demande de plantation de vignes - commune de Pommard – site classé de la côte méridionale de
Beaune

M. le maire de Pommard et le pétitionnaire, M. Charles BOUZEREAU, 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.

M. Nicolas DROUHIN (DREAL) rapporte le dossier.

Débat de la formation spécialisée

M. CHAILLAS invite M. DROUHIN à présenter le projet.

M.  DROUHIN  explique  que  le  projet  concerne  une  plantation  de  vignes  portée  par  le  domaine
Bouzereau, nouvellement créé. Il a acquis des parcelles afin de pouvoir les exploiter en vigne.

Elles sont situées entre Pommard et Nantoux, en bas de coteau, en limite de site classé.

Il rappelle que deux projets de plantation de vigne sur ce coteau, portés par M. EHRHART, ont déjà été
examinés lors de CDNPS précédentes.

Il  rappelle également que la mutation progressive de coteau par plantation de nouvelles vignes est
inscrite dans le document de gestion du site classé.

Depuis  les années 60 /  70,  ces parcelles étaient peuplées de pins  noirs  exploitées progressivement
parcelle  par  parcelle.  Aujourd’hui,  l’emprise  est  essentiellement  occupée  par  diverses  repousses
d’essences feuillues, suite à la coupe rase des résineux.

Le projet concerne 11 parcelles réparties sur plusieurs secteurs de ce coteau, pour une superficie totale
de 1,04 ha.

Une visite de terrain, en présence du pétitionnaire, a eu lieu le 11 janvier dernier. 

Les enjeux paysagers sont relativement limités. Le coteau est confidentiel.

Peu de pierres sont visibles, mais la consultation de photos aériennes permet de repérer des vestiges de
murets et meurgers qui délimitent certaines parcelles. Le pétitionnaire a été sensibilisé sur le fait de
préserver ces parties de toute destruction lors des travaux de préparation.

Un ancien mur de soutènement, caché par la végétation, est présent dans la plus grande parcelle. En
fonction de sa découverte lors de la préparation du terrain, il sera restauré selon les techniques de la
pierre sèche.

En termes d’aménagement parcellaire, les contours seront enherbés.

Considérant qu’une partie (pointe Nord) ne sera pas plantée en vigne, cet espace laissé pourra être mis
à profit pour y planter des arbres fruitiers tout en permettant l’accès aux parcelles.

Le projet a été étudié avec l’animateur Natura 2000 : l’évaluation des incidences conclut en l’absence
d’incidences significatives.

Le  projet  (dossier  d’autorisation  de  défrichement),  supérieur  à  0,5  ha,  a  été  soumis  à  l’autorité
environnementale qui, après examen, a estimé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation
environnementale, ce projet n’étant pas susceptible d’avoir des incidences fortes sur l’environnement.
En revanche, considérant nombreuses demandes qui devraient intervenir dans le futur, les demandes
d’autorisation de défrichement prochaines pourraient être soumises à évaluation des incidences.

M. TAINTURIER remarque que dans le dossier, il est indiqué que la terre ne sera pas amendée, ce qui est
contradictoire avec les travaux à entreprendre sur des tels sols plantés en pins pendant des décennies.
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M. DROUHIN précise que cela signifie qu’il n’y aura ni terrassement, ni intervention lourde. Mais, il y
aura bien une préparation du sol.

Il termine en émettant un avis favorable à cette demande d’autorisation spéciale de travaux en site
classé sous réserve des prescriptions suivantes :
- opérer les travaux de défrichement hors période de nidification de l’avifaune (15 septembre – 15 mars),
- préserver les meurgers et murs en pierre sèche qui se situent sur les parcelles. La restauration des murs
(notamment le mur de soutènement de la parcelle BT147) pourra être envisagée selon les techniques
traditionnelles en pierre sèche, dans les règles de l’art,
- enherber les contournements de vignes,
- aménager un espace de verger sur la pointe de la parcelle BT147, sur au moins 300 m², avec au moins 6
arbres fruitiers à planter. Ces plantations devront être protégées (manchon grillagé anti-gibier), paillées
et arrosées en période sèche les premières années.

La commission procède au vote et émet un  avis favorable  par 9 voix pour, assorti des prescriptions
formulées par la DREAL, et 1 abstention.

2. Demande de permis  de construire  relatif  à  la  construction d’un hangar  agricole  – commune de
Santenay - site classé de la côte méridionale de Beaune

M. le maire de Santenay et le pétitionnaire, M. Xavier BOUTROY,  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 Virginie BROUTIN (UDAP) qui a suivi le dossier et en est le rapporteur en qualité d’architecte des
Bâtiments de France, s’est excusée.
Nicolas DROUHIN (DREAL), qui a également émis un avis sur le projet, rapporte le dossier.

Débat de la formation spécialisée

M. CHAILLAS invite M. DROUHIN à présenter le projet.

M. DROUHIN explique que le projet est porté par M. BOUTROY, viticulteur à Santenay.

Il concerne l’implantation d’un bâtiment agricole de 474 m² d’emprise au sol. Il sera implanté près de
son habitation,  lieu-dit  « Les Tilles »  à  Santenay et servira à  stocker le matériel  viticole  sur  un lieu
unique.

Il  se  trouve  en limite  de  site  classé,  entre  le  canal  du Centre  et  la  vallée bocagère de la  Dheune
(département de Saône-et-Loire).

Les  façades  seront  en  bardage  bois  (douglas  non  traité,  laissé  en  vieillissement  naturel),  avec  un
bandeau translucide sur chaque pignon et des bandeaux translucides sur les côtés. 
Cette texture bois est plutôt bien adaptée à l’environnement bocager de la zone.

La toiture sera organisée en deux pans et portes en bois avec auvents de 2 m sur le flanc Ouest et 3 m
sur le flanc Est, afin de pouvoir stocker du matériel à air libre, qui sera caché par les arbres.

Un chemin sera ouvert pour accéder au bâtiment, conçu de façon à ne pas impacter les plantations
d’arbres en place.
Le projet, situé à 3,5kms du site des Trois Croix, sera peu visible de ce point de vue. 

Il  viendra  en  parallèle  du  bâtiment  déjà  existant,  en  fond  de  la  parcelle  où  habite
M.  BOUTROY  et  s’insère  dans  une  zone  déjà  urbanisée  (hameau  récent  ne  présentant  pas  une
architecture extraordinaire).
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M. TAINTURIER observe  que  la  pente  de  toit  est  plus  faible  que  celle  des  toits  des  constructions
existantes. Par ailleurs, il pense que sa couleur grise dénote de celle (rouge) des toitures environnantes.

M. JOUFFROY confirme les observations de M. TAINTURIER. Il  précise que la couleur grise n’est pas
adéquate.  S’agissant  des  fenêtres  triangulaires,  elles  sont  contestables.  Les  bandeaux  horizontaux
pourraient être, pour celui de gauche, scindés en deux ou trois parties et celui de droite, en quatre
parties, de façon à accompagner le rythme vertical des bardages. En fait, la fenêtre doit être un trou
dans un mur en bois et non un arrêt d’une paroi en bois sous toit. La modernité est trop « dure » pour
ce  site :  il  convient  d’augmenter  la  banalité  du  bâtiment  avec  un  toit  légèrement  cambré  et  des
bandeaux plus ordinaires.

M.  JOUFFROY  propose  que  la  pente  du  toit  soit  augmentée,  selon  les  préconisations  que  fera
l’architecte des bâtiments de France (ABF).

M. TAINTURIER souligne que si la pente du toit est augmentée, la hauteur du bâtiment sera abaissée.
L’étude serait donc à revoir.

M. CHAILLAS rappelle les prescriptions et recommandations de l’ABF soit :
-  en  toiture,  un  bac  acier  de  tonalité  rouge  nuancé  à  l’image  des  tuiles  de  terre  cuite  des  bâtis
environnant (RAL 8012),
- une pente de toit plus assumée serait un gage d’intégration au contexte environnant (20° min),
- en bardage, un bois naturel vieillissant naturellement,
- se contenter d’ouvertures sur le haut des murs gouttereaux et supprimer celles des pignons de forme
triangulaire.

M. JOUFFROY précise qu’une pente forte, supérieure à 25 %, doit être recherchée, sous la supervision de
l’ABF.  De  plus,  il  pense  qu’il  est  préférable  de  supprimer  les  ouvertures  sur  pignons  et  celles  des
gouttereaux.

Après échanges sur les prescriptions que pourrait comporter la décision, la commission émet un avis
favorable, à l’unanimité, sur la demande de permis de construire un bâtiment agricole, sollicitée par
M. Xavier BOUTROY, sur la commune de Santenay, assorti des prescriptions suivantes : 
-  en  toiture,  un  bac  acier  de  tonalité  rouge  nuancé  à  l’image  des  tuiles  de  terre  cuite  des  bâtis
environnant (RAL 8012),
- une pente de toit plus forte soumise à l’accord de l’ABF,
-  les  bardages,  ainsi  que ceux des  portes,  doivent  être  verticaux,  avec un bois  naturel  (non traité)
vieillissant naturellement,
- scinder les ouvertures des murs gouttereaux et supprimer celles des pignons afin de respecter  le
rythme du bardage.

L’ensemble des travaux doit être suivi par l’architecte des bâtiments de France.

* * * * * 

L'ordre du jour étant épuisé, M. CHAILLAS rappelle que la prochaine CDNPS « sites et paysages » est
programmée le 1er juin 2021.

Puis il remercie les membres et lève la séance.

Pour le Président de la commission, absent,
le responsable du bureau Nature, sites

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE
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