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Atelier Patrimoine et Architecture

POURQUOI UN ATELIER SUR CE THÈME ?

DES EXPERTS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE POUR APPROFONDIR LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Objectifs :

▪ Recueillir des données utiles auprès des personnes qualifiées en matière de

développement d’architecture et de patrimoine, des ressources disponibles

et des besoins identifiés ou à venir.

▪ A partir des atouts et des faiblesses du territoire, de ses opportunités et de

ses menaces, dégager et partager les enjeux du territoire : ce que le

territoire de la CCPV peut gagner ou perdre…

…dans le but, dans un second temps, d’accompagner la CCPV dans

l’établissement de son projet territorial.



Atelier Patrimoine

Qu’est-ce que le patrimoine ?

Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble,

naturel ou culturel, matériel et immatériel,

qu’une collectivité reconnait pour ses valeurs de

témoignage et de mémoire historique, en

faisant ressortir la nécessité de le protéger, de le

conserver, de se l’approprier, de le mettre en

valeur et de le transmettre.



Atelier Patrimoine

Il existe plusieurs types de patrimoines : 



Atelier Patrimoine

❑ Les monuments historiques et les édifices

remarquables du territoire

❑ Les sites historiques remarquables

❑ Les ensembles urbains et architecturaux,

ainsi que les groupements homogènes de

constructions rurales notables

❑ Le petit patrimoine vernaculaire

❑ Les problématiques patrimoniales



Enjeux pré-identifiés sur le PLUi



Le patrimoine comme atout touristique

https://www.ot-villersexel.fr/

Une terre riche d’un patrimoine culturel avec la présence de châteaux et bâtisses 

remarquables et naturel avec la vallée de l’Ognon



Monuments Historiques

17 monuments historiques sur le territoire de la CCPV

Château de Villersexel

Eglise et prieuré de Marast Sépulture mégalithique d’Aillevans

Ancienne fontaine place des Tilleuls 

Château fort d’Oricourt



Monuments Historiques



Monuments Historiques

17 monuments historiques sur le territoire de la CCPV



Monuments Historiques

Des périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments

historiques, qu'ils soient classés ou inscrits

Avis requis de l’Architecte des Bâtiments de France sur toute demande

d'autorisation de travaux à l'intérieur du périmètre de protection de 500 mètres

(avis simple ou avis conforme selon la situation et la co-visibilité)

Prieuré Sainte Marie-Madeleine



Monuments Historiques

Depuis 2000, le périmètre de 500 mètres peut être

adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et

parcellaires du territoire, sur proposition de

l'Architecte des Bâtiments de France, en accord

avec la collectivité. En effet, le périmètre peut être

adapté au moment de la protection au titre des

monuments historiques d'un immeuble, il s'agit alors

d'un périmètre délimité des abords (PDA)

Y-a-t-il un enjeu à mettre en œuvre des PDA sur certains monuments 

historiques du territoire ?



Cité de caractère de Bourgogne – Franche-Comté

Villersexel est le bourg centre de la CCPV d’environ 1 500 habitants qui dispose

d’un patrimoine architectural et naturel exceptionnel.

Il s’agit d’un ancien bourg castral dominant le confluent de l’Ognon et du Scey.

Installé sur une colline dans un écrin de verdure.

Ancien hôpital de GrammontHôtel de Ville de VillersexelEglise de Villersexel

Quelles retombées, quelles conséquences, quelles dynamiques …?



Centre de loisirs des Tuileries

Pont-sur-l’Ognon, comptant 63 habitants, abrite un riche patrimoine composé

d’un manoir de 1825, d’un parc de loisirs sur le thème de Paris 1900

aujourd’hui à l’abandon. Les Tuileries ont été crées en 1981, et fermées il y a 20

ans environ, c’est seulement il y a quelques années que les destructions ont

commencé, après la mort du gardien. La nature y a repris ses droits.

Quel devenir peut-on escompter pour le parc de loisirs de Pont-

sur-l’Ognon aujourd’hui à l'abandon ? Y-a-t’il du nouveau sur ce 

site ?

Grand Hôtel International de Martigny-les-Bains 



Châteaux

Le territoire compte plusieurs châteaux remarquables :  

Quels besoins, quelles attentes pour la mise en valeur de ces édifices ? 

Château de Fallon Château de Grammont

Château de Gouhenans Château de Beveuge Château d’Oricourt 

Château de Pont-sur-l’Ognon 



Patrimoine religieux et témoignages du passé

Ancienne saline de Mélecey 

Un patrimoine lié au culte religieux ou à l’artisanat local dont on peut encore

voir les traces ou les vestiges

Prieuré de Marast

Ruine de l’ancienne église, Longevelle Ancien cimetière d’Aillevans Ancien cimetière de Mélecey

Quels besoins, quelles attentes pour la mise en valeur de ces édifices ? 



Les Clochers Comtois

Quelle est la mise en valeur actuelle de ce patrimoine ?   

Un patrimoine emblème de la Franche-Comté. La CCPV compte 13 clochers comtois.

Prieuré de Marast

Aillevans Athesans Courchaton Grammont

Saint-Sulpice Esprels

Villers-la-Ville

Senargent-Mignafans

Vellechevreux

Tuiles vernissées ou non                  Tuiles colorées ou non               Dôme à base carrée ou non 



Architecture locale

Configurations urbaines

Le village centré 

sur l'église ou le 

Château: 

Marast, Oricourt, 

Saint-Sulpice…

Le village-rue :

Villargent, Bonnal, 

Vellechevreux-et-

Courbenans…

Le village en parallèle 

de l’axe principal : 

Moimay, Secenans… 

Le village et 

ses hameaux : 

Athesans-

Etroitefontaine, 

Granges-le-Bourg, 

Crevans-la-Chapelle-

les-Granges…



Cours bétonnées 

Architecture locale

Fermes bloc à volume simple 

Configuration de l’espace urbain grâce aux cours agricoles

Ferme bloc à trois travées

Cours enherbées 

Les différentes utilisations 

des usoirs



Architecture locale

Caractéristiques de la ferme Franc comtoise 

Ecurie Grange Habitat

HabitatAgricole avec avancée de toit 

FERMES EN RETOUR 

D’EQUERRE 

Longevelle

Avant XXème siècle

Saint-Sulpice



Architecture locale

Emploi du grès

Pierres assemblées au mortier de chaux 

Toits avec de fortes pentes 

Typicités locales

Clocher d’Isches

LES TOITURES 

Enduits à Chaux

LES FACADES 

Les avancées de toitures 

étaient là pour protéger les 

récoltes  

FERMES EN 

RETOUR 

D’EQUERRE 



Architecture locale

Portes de granges en arc

Typicités locales

LES CHASSES ROUES 

LES PORTES DE GRANGES 

Portes de granges à 

linteau droit

FERMES A CHARRI



Rénovations 

Granges-la-Ville

Senargent-Mignafans

Esprels

Les MagnyGouhenans

Comment encadrez-vous les rénovations ? Est-ce dans un but de 

préservation du patrimoine bâti ? 

Des maisons anciennes rénovées, prenant en compte l’architecture locale ou non.

Courchaton



Petit patrimoine

Un petit patrimoine vernaculaire ou en lien avec l’eau présent ponctuellement 

sur le territoire et qui jalonne le paysage rural (lavoirs, fontaines, calvaires,…)

Villafans
Fontaine-lavoir à Fallon

Esprels

Les Magny Moimay Fontaine à Villafans

Comment mettez-vous en avant ce petit patrimoine ?



Patrimoine industriel

Un patrimoine résiduel du passé industriel 

Y-a-t ’il une mise en valeur particulière de ce patrimoine ? 

Gouhenans

Ancienne gare du tacot

Saline de Mélecey

Saline de Gouhenans

Saline de Mélecey

Panneau de la « Voie du Sel et du Charbon »



Architecture « défigurée »

Abandon et détérioration des habitations dans certains villages de la CCPV

Quel(s) dispositif(s) avez-vous mis en place pour enrayer la vacance et les 

ruines ?



La Vergenne

La Vergenne

Architecture contemporaine

Maison colorée à Vioménil Maison colorée à Darney

Crevans-la-Chappelle-les-Granges

Vellechevreux

Grammont

Des rénovations qui pastichent parfois l’ancien dans les cœurs urbains

Des constructions récentes aux formes originales et aux couleurs bigarrées

qui contrastent avec le bâti traditionnel

Comment accompagner ces constructions dans le paysage rural ?

Villersexel

Les Magny



Architecture contemporaine

Chalet à Bonnal Granges-le-Bourg

Maison moderne à Autrey-le-Vay

Granges-le-Bourg

Secenans

Secenans

Comment intégrez-vous ces nouveaux types de constructions dans le 

village ?  

Des constructions modernes sans lien avec l’architecture traditionnelle, en

entrées de villages, dans des lotissements ou en cœurs urbains

Secenans

Mélecey



Merci de votre attention !


