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La protection de tout nouvel édifice en qualité 
de monument historique inscrit ou classé a pour 
conséquence la mise en place d’une servitude de 
protection des abords de ce monument. Ces dis-
positions sont codifiées à l’article L 621-30 du code 
du patrimoine : 
Article L621-30   (Modifié par LOI n°2012-387 du 
22 mars 2012 - art. 106) :  «Est considéré, pour 
l’application du présent titre, comme étant situé 
dans le champ de visibilité d’un immeuble classé 
ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du 
premier ou visible en même temps que lui et situé 
dans un périmètre de 500 mètres.»

La loi relative à la liberté de création, à l’architec-
ture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 7 juillet 
2016, prévoit de nouvelles dispositions en matière 
de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager. Les périmètres 
de protection modifiés (PPM) créés autour des mo-
numents historiques sont régis par de nouvelles 
dispositions. Ils sont devenus des « périmètres 
délimités des abords » (PDA). Au sein de ces 
périmètres, la notion de covisibilité n’existe plus et 
tous les avis de l’architecte des Bâtiments de 
France sont conformes. La procédure nouvelle 
est la suivante :
Article L. 621-31 : «Le périmètre délimité des 
abords prévu au premier alinéa du II de l’article 
L. 621-30 est créé par décision de l’autorité admi-
nistrative, sur proposition de l’architecte des Bâti-
ments de France, après enquête publique, consul-
tation du propriétaire ou de l’affectataire domanial 
du monument historique et, le cas échéant, de la 
ou des communes concernées et accord de l’au-
torité compétente en matière de plan local d’ur-
banisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale.»

Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des mo-
numents historiques fait l’objet d’une procédure 
d’inscription ou de classement ou d’une instance 
de classement, l’architecte des Bâtiments de 
France peut désormais proposer, en fonction de la 
nature de l’immeuble et de son environnement, un 
périmètre de protection adapté. La distance de 
500 mètres peut être dépassée avec l’accord de la 
commune ou des communes intéressées. Ce pé-
rimètre est créé par l’autorité administrative après 
enquête publique. Le périmètre prévu au premier 
alinéa peut être modifié par l’autorité administra-
tive, sur proposition de l’architecte des Bâtiments 
de France après accord de la commune ou des 
communes intéressées et enquête publique, de 

façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis 
ou non qui participent de l’environnement du monu-
ment pour en préserver le caractère ou contribuer à 
en améliorer la qualité. A défaut d’accord de l’autori-
té compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
de document en tenant lieu ou de carte communale, 
la décision est prise soit par l’autorité administrative, 
après avis de la commission régionale du patrimoine 
et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse 
pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un mo-
nument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, 
après avis de la Commission nationale du patrimoine 
et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la 
distance de cinq cents mètres à partir d’un monu-
ment historique.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords 
est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révi-
sion ou à la modification du plan local d’urbanisme, 
du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la 
carte communale, l’autorité compétente en la matière 
diligente une enquête publique unique portant à la 
fois sur le projet de document d’urbanisme et sur 
le projet de périmètre délimité des abords. Les en-
quêtes publiques conduites pour l’application du pré-
sent article sont réalisées dans les formes prévues au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environ-
nement. Le périmètre délimité des abords peut être 
modifié dans les mêmes conditions ».

La décision de création d’un périmètre de protection 
adapté ou de modification d’un périmètre de pro-
tection est prise par un arrêté du préfet de dépar-
tement, publié au recueil des acte administratifs de 
la préfecture. L’approbation du plan ou de la carte 
emporte modification du périmètre. Le tracé du péri-
mètre prévu par le présent article est annexé au plan 
local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’ar-
ticle L. 126-1 du code de l’urbanisme. Les enquêtes 
publiques conduites pour l’application du présent ar-
ticle sont réalisées conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Textes de référence
- Articles L 621-30-1 à L621-32 du Code du Patrimoine
- Articles L 123-1 7° et 126-1 du Code de l’Urbanisme
- Articles R 123-11 et 123-15 du Code de l’Urbanisme
- Circulaire 2044/017 du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication du 6 août 2004
- Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplifica-
tion du régime des travaux sur les immeubles adossés aux mo-
numents historiques ou situés dans leur champ de visibilité et 
adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du 
patrimoine 
- Loi LCAP du 07 juillet 2016

Contexte juridique 
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Objectifs

La commune de Byans-sur-Doubs dispose d’une 
église, protégée par classement suite à l’arrêté 
du 2 décembre 1999 délivré par le ministère de la 
Culture.

L’actuel périmètre de protection du monument 
fixé par le code du patrimoine à 500 mètres, 
englobe des secteur anciens (caractéristiques du 
village) et des secteurs plus contemporains, sans 
conséquence sur le contexte et a protection du 
monument. 

La commune a émis le souhait d’engager la  
révision du plan local d’urbanisme par délibération 
du conseil municipal en date du 29 mars 2005. 
Saisissant l’opportunité de ce nouveau document 
d’urbanisme et comme le prévoit l’article 40 de 
la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain et l’ordonnance du 8 septembre 2005, 
codifié à l’article R 123-15 du code de l’urbanisme 
et à l’article L621-30 du code du patrimoine, 
l’Architecte des Bâtiments de France a proposé 
à la commune la modification du périmètre de 
protection du monument historique.
Cette proposition est soumise à enquête publique 
conjointement à celle réalisée après arrêt du Plan 
Local d’Urbanisme par la commune.
Après accord de la commune, ce nouveau 
périmètre de protection permettra de désigner 
les parties de la commune présentant un intérêt 
pour l’intégrité de la présentation du monument 
historique et pour la sauvegarde du caractère du 
centre ancien du village.

Les objectifs visés par la procédure de modification 
des périmètres de protection permettent de réserver 
l’action de l’UDAP aux zones d’intérêt patrimonial 
et/ou paysager les plus intéressantes situées 
autour d’un monument historique. Il est adapté 
aux véritables enjeux patrimoniaux d’un territoire et 
moins automatique que la servitude de 500 mètres 
née de la protection monument historique.

Le périmètre délimité des abords a pour enjeux 
de prendre en compte une réflexion sur le 
Monument Historique : ses liens physiques, 
historiques, culturels et d’usages dans un 
soucis d’homogénéité.
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Région   Bourgogne-Franche-Comté
Département  Doubs
Arrondissement Arrondissement de Besançon
Canton   Saint-Vit
Intercommunalité Communauté de communes du Val Saint Vitois
Code commune 25105
Population  516 hab. (2013)
Densité  52 hab./km2
Altitude  Minimum 223 m 
   Maximum 522 m
Superficie  9,91 km2

Situation géographique de 
Byans-sur-Doubs

      Saint-Vit                Byans-sur-Doubs        Boussières          Busy  Fontain           Besançon                        Saône
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Contexte 

Au XIVe siècle, trois villages existent dans le 
secteur : Montantin (autrefois Montanty), le 
Châtelard et Molumbe près du Doubs (autrefois 
Demolombe). L’église  s’est positionnée au 
carrefour de deux routes structurantes, aujourd’hui 
route départementale 13 et route départementale 
105, sur un replat entre les courbes 280 et 300, 
au pied des premiers reliefs du Jura. Le village de 
Byans-sur-Doubs s’est ensuite développé en se 
tournant du côté de la Vallée du Doubs, profitant 
d’une exposition à l’ouest. Le bâti s’accroche à la 
petite combe qui donne naissance au ruisseau du 
Bief.

Occupation du sol

La structure urbaine est en étoile, avec un noyau 
réparti aux croisements de plusieurs routes 
départementales. Quelques maisons mitoyennes 
se trouvent sur les premiers contreforts (chemin de 
Bellevue, chemin de Bois d’Amont). Le bâti ancien 
s’organise soit en carré autour d’une cour fermée, 
soit en mitoyenneté. Il est caractéristique de la 
typologie  des maisons vigneronnes.
En périphérie et aux extrémités du bourg, on trouve 
quelques maisons récentes (habitat pavillonnaire) 
qui se sont développées sous forme de lotissements, 
déconnectés du vieux bâti (exemples : Petit Crey, 
Pré du Bief, la Combe...).

La forêt, qui couvre aujourd’hui les reliefs les plus 
pentus, efface progressivement les traces d’une 
intense activité vigneronne qui a perduré jusqu’au 
début du XXe siècle (en 1844, la commune compte 
encore 111 hectares de vignes). Hormis le parcellaire 
en lanière encore visible, seules quelques parcelles 
de vignes subsistent aujourd’hui. La vigne a laissé 
la place au pâturage et à l’élevage, composant 
ainsi un paysage bocager avec de larges haies et 
des massifs boisés épais.

Rapport au grand paysage
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Carte géographique interprétée // Source : Géoportail // octobre 2016
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Un parcellaire caractéristique

La toponymie (Château Farine, Vignasse, Rang de 
Chevanne, Au Clos) et les nombreuses petites par-
celles étroites témoignent de l’ancienne activité viti-
cole de Byans-sur-Doubs. 
Le plan ci-contre permet de voir où se situaient 
les anciennes parcelles viticoles et la façon dont 
le village s’en est accommodé en organisant un 
bâti dense et continu en limite parcellaire, ou au 
contraire affranchi avec des maisons récentes au 
centre des parcelles.

La vigne s’efface petit à petit au profit de la forêt qui 
empiète aujourd’hui largement sur ce parcellaire la-
nièré.

L’eau, un bien rare sur la commune

L’eau était un bien rare à Byans-sur-Doubs. De fait, 
pendant longtemps la seule source d’approvision-
nement en eau fût le puits-fontaine (Fontaine de 
la Pénière), construit en 1822 au centre du village 
et alimenté grâce à la récolte des eaux de toiture 
des bâtiments voisins. Plus tard (en 1846), un lavoir 
couvert fût construit chemin des Arbeux, pour satis-
faire aux besoins en eau grandissant des habitants.

Évolution de la structure urbaine

Fontaine de la Pénière

Vallon et ruisseau

Lavoir des Arbeux

Parcelles viticoles actuelles (clichés Claude Poirson)
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Parcellaire viticole ancien

Évolution de la vigne // Sources : Géoportail ; service du cadastre // octobre 2016

Boisements actuels

Bâti
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Des éléments structurants qui se sont implan-
tés progressivement

Le cimetière, d’abord édifié autour de l’Église, fût 
transféré à l’extérieur du village sur le lieu dit «Aux 
Riottes».

L’école communale fût elle-aussi déplacée en plu-
sieurs endroits de la commune, entre autres, dans 
le bâtiment de la mairie. Un deuxième groupe sco-
laire, l’école ménagère rurale, fût construit en 1963. 
Il forment un ensemble architectural imposant qui 
domine le vallon. L’édifice devient école d’agricul-
ture au début des années 80.

La construction de la gare remonte à 1864, face à 
laquelle deux hôtels furent bâtis permettant l’héber-
gement des voyageurs de passage.  Aujourd’hui, 
la gare n’existe plus et il reste uniquement un abri 
sans intérêt architectural.

En 1900, une grosse maison bourgeoise (petit châ-
teau) vient s’adosser au nord-est du «quartier» de 
la gare. Un Foyer cinéma voit le jour en 1944, juste 
en contrebas.

L’ensemble de ces bâtiments constituent un patri-
moine intéressant qui donne au village une qualité 
et une valeur architecturales indéniables.

Une emprise historique bâti qui a profondément 
changé

Les extensions récentes étirent le village le long 
des axes routiers, sans cohérence avec le noyau 
historique.

Les constructions réalisées ces 30 dernières an-
nées ont profondément transformé la structure vil-
lageoise historique. D’un village accroché à son 
coteau, épousant subtilement le relief, on est pas-
sé à un village étendu, qui descend progressive-
ment vers la vallée du Doubs. Si de nombreuses 
constructions anciennes ont été modifiées (surélé-
vation par exemple), assez peu, à l’inverse, ont été 
démolies ou transformées comme en témoigne la 
superposition des cadastres ci-contre.

Évolution de la structure urbaine

Cimetière

Château

Mairie

École d’agriculture
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Superposition des cadastres  (actuel et napoléonien) // Sources : archives départementales ; service du cadastre // oct. 2016
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Diachronie

1

2

3

4

Comparaison de cartes postales du début du XXe siècle avec des photographies prises récemment
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1
4

2

3

Repérage des vues utilisées pour la diachronie // Sources : Service du cadastre // octobre 2016
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Édifice protégé par classement (arrêté du 2 décembre 1999)
Éléments protégés : clocher & porche
Localisation : section AD Parcelle 90
Propriété : Commune de Byans-sur-Doubs (25)

Présentation du monument historique
L’église Saint-Désiré

«Les premières mentions connues de l’église datent de 
1257 et 1343, mais la reconstruction du 18e siècle (1764-
1769 ou 1780) a conservé un clocher-porche du premier 
art roman (avant 1200) et une partie du chœur dont la baie 
axiale est en tiers-point (15e16e siècle). Les restaurations 
du 19e siècle ont consisté à consolider la nef, remplacer la 
couverture en lave par de la tuile et à reprendre le haut du 
clocher. Le clocher-porche, en tête de l’église, comporte 
un rez-de-chaussée voûté d’arêtes, un étage voûté en plein 
cintre, deux étages plafonnés et le beffroi sous la charpente 
du dôme à l’impériale. 
On accède aux étages par des escaliers dans l’épaisseur 
des murs. Les façades des premier et deuxième étages 
présentent un décor caractéristique du premier art roman 
avec lésènes et frises d’arceaux.

Dans l’environnement immédiat de l’édifice, l’évolution 
principale a été le transfert du cimetière qui entourait l’église 
et le développement des espaces publics au sud avec la 
mairie-école (1876). Le centre du village est resté assez 
stable, avec modernisatio progressive de certains édifices.

L’église est de plan basilical. La nef est couverte d’un plafond 
à voussures latérales, rythmé par des faux doubleaux 
correspondant à des pilastres latéraux. Des tirnts métalliques 
ont été placés aux extrémités. Du côté de l’entrée, une 
tribune est établie sur deux piliers.

Le chœur, voûté en plein cintre, est aveugle.

La nef présente des élévations latérales rythmées par les 
fenêtres abrasées en talon, entre les pilastres dont les 
chapiteaux sont liés par une frise et une corniche.
Extérieurement, la nef ne présente de contreforts que du 
côté sud. Le chœur, calé par un contrefort latéral et par la 
sacristie, présente deux baies fermées. La baie axiale en 
tiers-point est surmontée par une archivolte à retours : la baie 
latérale nord en plein cintre est semblable à celle de la nef.

La nef est couverte d’un toit à deux versants et demi croupe 
vers le chœur. Ce dernier est couvert d’un toit à deux 
versants.
La charpente de la nef est composée de fermes qui ont été 
moisées.»

Sources : Patrick BLANDIN / CRMH / DRAC
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Photographies et plans de l’Église Saint-Désiré // Sources : UDAP 25  // 1999
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Périmètre délimité des abords proposé

La présence de l’Église Saint-Désirée de Byans-
sur-Doubs est ancienne et remonte aux temps où 
trois villages occupaient les lieux. D’une position 
centrale, elle était et est encore visible depuis de 
nombreux endroits de la commune.
L’église a structuré le centre-bourg et entretient un 
lien étroit avec le bâti ancien environnant, un lien à 
la fois cultuel, culturel et social.
Le périmètre proposé tient compte des particularités 
historiques et des richesses du village, tant urbaines 
(bâti dense et accolé, rues étroites, cours fermées), 
paysagères (vallon du Bief, anciens coteaux 
viticoles) qu’architecturales (typologie de maisons 
vigneronnes antérieures au XVIIIe siècle,  hôtel du 
XIXe si§siècle et bâti contemporain du XXe).

NB : Certaines parcelles retenues dans le périmètre délimité 
des abords «débordent» du périmètre de 500 mètres du fait 
de l’obligation de retenir une parcelle dans son entièreté.

Périmètre de protection actuel

Monument Historique

Périmètre délimité des abords proposé
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Périmètre délimité des abords proposé // DRAC du Doubs // novembre 2016
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Sources Bibliographiques

Archives de l’Unité Départementale de l’Architecture du Doubs
Documents relatif au Monument historique

Archives départementales du Doubs
Cadastre napoléonien et cartes postales anciennes

Cadastre.gouv.fr (site internet du Ministère des Finances et des comptes publics(
Cadastre actuel

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Doubs
Dictionnaire des communes du Doubs
Cêtre . Besançon 1983 . ISBN 2-901040-292

Géoportail (site internet de l’Institut Géographique National)
Scan 25

Textes de référence
•	Articles L 621-30-1 à L621-32 du Code du Patrimoine
•	Articles	L	123-1	7°	et	126-1	du	Code	de	l’Urbanisme
•	Articles	R	123-11	et	123-15	du	Code	de	l’Urbanisme
•	Circulaire 2044/017 du Ministère de la Culture et de la Communication du 6 août 2004
•	Décret	n°	2014-1314	du	31	octobre	2014	portant	simplification	du	régime	des	travaux	sur	les	immeubles	adossés	
aux	monuments	historiques	ou	situés	dans	leur	champ	de	visibilité	et	adaptation	de	l’organisation	administrative	
dans le domaine du patrimoine 

•	Loi CAP du 07 juillet 2016



PDA Byans-sur-Doubs . 3 novembre 2016 . Page 22

Annexes

1. table parcellaire

2. cadastre napoléonien (1825)

3. plan de zonage du pos
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BYANS-sur-Doubs	.	Parcelles	situées	dans	le	périmètre	délimité	des	abords
03	novembre	2016

N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles

AC 8 AC 88 AD 128 AD 99 AD 300
AC 10 AC 103 AD 114 AD 96 AD 298
AC 11 AC 113 AD 115 AD 340 AD 258
AC 12 AC 177 AD 124 AD 32 AD 182
AC 25 AC 178 AD 113 AD 337 AD 309
AC 26 AE 140 AD 125 AD 60 AD 195
AC 27 AE 97 AD 107 AD 25 AD 180
AC 28 AE 142 AD 118 AD 294 AD 87
AC 29 AE 141 AD 119 AD 28 AD 272
AC 30 AE 96 AD 108 AD 84 AD 80
AC 31 AE 139 AD 273 AD 342 AD 193
AC 33 AE 98 AD 27 AD 186 AD 170
AC 34 AD 346 AD 81 AD 276
AC 35 ZA 132 AD 24 AD 323 AD 178
AC 36 ZA 163 AD 92 AD 343 AD 171
AC 37 ZA 165 AD 90 AD 79 AD 275
AC 38 AD 98 AD 299 AD 271
AC 39 AD 122 AD 66 AD 240 AD 222
AC 40 AD 101 AD 91 AD 341 AD 344
AC 41 AD 111 AD 93 AD 185 AD 183
AC 42 AD 121 AD 336 AD 172 AD 278
AC 43 AD 129 AD 88 AD 311 AD 250
AC 44 AD 117 AD 241 AD 196 AD 177
AC 45 AD 127 AD 67 AD 194 AD 168
AC 46 AD 102 AD 338 AD 277 AD 310
AC 47 AD 100 AD 97 AD 270 AD 85
AC 48 AD 104 AD 242 AD 86 AD 174
AC 49 AD 103 AD 94 AD 83 AD 273
AC 50 AD 123 AD 245 AD 192 AD 27
AC 51 AD 105 AD 89 AD 173 AD 346
AC 53 AD 112 AD 267 AD 189 AD 24
AC 54 AD 120 AD 345 AD 184 AD 92
AC 68 AD 106 AD 339 AD 322 AD 90
AC 69 AD 116 AD 335 AD 179 AD 98
AC 78 AD 126 AD 61 AD 181 AD 66
AC 84 AD 110 AD 29 AD 188 AD 91
AC 87 AD 109 AD 26 AD 187 AD 93BYANS-sur-Doubs	.	Parcelles	situées	dans	le	périmètre	délimité	des	abords

03	novembre	2016

N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles N°	de	section N°	de	parcelles

AD 336 AD 351 AD 18
AD 88 AD 2 AD 70
AD 241 AD 76 AD 211
AD 67 AD 67 AD 21
AD 338 328 AD 229
AD 97 AD 317 AD 282
AD 242 AD 257 AD 280
AD 94 AD 9 AD 22
AD 245 AD 218 AD 77
AD 89 AD 327 AD 231
AD 267 AD 264 AD 203
AD 345 AD 314 AD 305
AD 339 AD 324 AD 319
AD 335 AD 232 AD 301
AD 61 AD 207 AD 210
AD 29 AD 219 AD 279
AD 26 AD 263 AD 208
AD 99 AD 16 AD 256
AD 96 AD 312 AD 206
AD 340 AD 233 AD 283
AD 32 AD 261 AD 200
AD 337 AD 197 AD 315
AD 60 AD 321 AD 74
AD 25 AD 295 AD 225
AD 294 AD 73 AD 75
AD 28 AD 202 AD 19
AD 281 AD 17 AD 23
AD 69 AD 313 AD 255
AD 68 AD 213 AD 316
AD 352 AD 302 AD 78
AD 12 AD 237 AD 286
AD 249 AD 217 AD 220
AD 252 AD 320 AD 254
AD 201 AD 11
AD 224 AD 318 AH 138
AD 66 AD 214 AH 30
AD 215 AD 284 AH 73
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Cadastre Napoléonien - table d’assemblage // Sources : Archives départementales  // octobre 2016
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Cadastre Napoléonien - centre-bourg // Sources : Archives départementales  // octobre 2016
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Plan d’occupation des Sols // Sources : Direction Départementale des Territoires du Doubs  // octobre 2016




