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1 Structures paysagères du Pays Riolais 
 

La majeure partie du territoire est constitué des plateaux calcaires de Vesoul, bordée au sud par 

la Vallée de l'Ognon, à l'ouest par les Monts de Gy et au nord-ouest par la plaine de Gray. Les 

plateaux calcaires et la Vallée de l’Ognon confèrent au Pays Riolais des paysages au relief doux 

et ample où l’eau et la trame boisée jouent un rôle de composition majeur. 

4 structures paysagères façonnent le territoire, dont la dominante est celle des plateaux 

calcaires de Vesoul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unités paysagères du Pays Riolais 
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 Plateaux calcaires de Vesoul 

Les plateaux calcaires de Vesoul sont marqués par un relief en replis et vallons, formé par des 

failles disloquant le bâti rocheux selon une orientation Sud-est / Nord-Ouest. 

D’amples vallées au relief doux, formées par les dépressions calcaires ont été dégagées par 

l’activité agricole qui se compose aujourd’hui d’une mosaïque de cultures : cultures céréalières, 

prairies, vergers. 

Les plateaux offrent ainsi de vastes ouvertures visuelles cadrées par les lisières d’un couvert 

forestier occupant les parties les plus hautes des plateaux. Les villages sont venus s’implanter au 

sein de ces vastes clairières, protégés en pied de coteau ou dans les parties les plus basses, à 

proximité des cours d'eau. 

 
De vastes ouvertures visuelles, ici au Sud-Ouest du village de Chaux-la-Lotière 

Les cours d’eau sont également venus creuser les plateaux de vallées étroites, marquées par 

une plus forte présence forestière.  

      

 

 

 

 

 Vallée de l’Ognon 

A hauteur du Pays Riolais, la rivière de l’Ognon dessine de larges méandres donnant son ampleur 

à la plaine alluviale. 

 

Les cultures agricoles, occupant les parties hautes de la vallée, offrent de larges ouvertures 

visuelles bordées par le couvert forestier des plateaux calcaires. 

La présence de l’eau y est renforcée par d’anciennes sablières, où l’extraction de granulat est 

venue creuser d’importantes étendues d’eau le long de la rivière, notamment au niveau d’Etuz, 

Aulx-lès-Cromary, Chambornay-lès-Bellevaux et Vandelans. 

Deux séquences se distinguent de part et d’autre de la RN57 : 

▪ De Voray-sur-l’Ognon à Vandelans 

Coté Haute-Saône, la rivière est peu perceptible depuis les villages et les routes longeant la 

vallée, hormis quelques échappées visuelles depuis les villages implantés sur des promontoires 

ou étagés en coteau (Chambornay-lès-Bellevaux, Aulx-lès-Cromary).  

  

La rivière est encaissée sous la bordure orientale des plateaux calcaires et disparaît derrière sa 

ripisylve (formation végétale qui se développe sur le bord du cours d'eau). Les villages implantés, 

sous les plateaux, le long de l’Ognon fonctionnent peu avec la rivière, avec un bâti lui tournant 

le dos hormis d’anciens moulins et lavoirs.  

Prairie – vergers à proximité du Hameau des 

Vieilles-Granges (commune de 

Traitiéfontaine) Vallée de la Quenoche 

Bordure Jurassienne  

Rivière de l’Ognon 

Vue sur l’Ognon et le village de Valleroy (25) 

depuis Aulx-lès-Cromary 

Bordure Jurassienne au loin  
Hameau de la Lotière  Couvert forestier des plateaux 
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Côté Doubs, la vallée s’ouvre sur la plaine alluviale jusqu’à la bordure Jurassienne. Ainsi les routes 

sillonnant la plaine alluviale offrent des vues lointaines sur la retombée des plateaux de Vesoul 

et les villages du Pays Riolais installés dans la Vallée de l’Ognon. 

▪ Les villages de Bussières, Boulot et Etuz 

Les villages se sont installés à proximité des affluents rejoignant la rivière de l’Ognon. Ils offrent 

des vues dégagées sur la rivière et sa plaine alluviale. 

  
Etuz     Bussières 

 Monts de Gy 

A l’Ouest, les Monts de Gy donnent une limite géographique au territoire. Ce bloc rocheux, 

incisé de petites vallées, vient dominer les villages de Montboillon, de Bonnevent-Velloreille et 

de Oiselay-et-Grachaux.  

  

 
Vue depuis la D3, cheminant au pied des Monts de Gy 

 

 Plaine de Gray 

Au Nord-Ouest du territoire, le village de Grandvelle-et-le-Perrenot marque une ouverture sur la 

plaine de Gray et se tourne sur l’axe reliant Gray à Vesoul. 

  
Vues sur le village de Grandvelle  

 

  

Vue depuis la cour arrière de l’ancienne école de 

Cromary 
Village de Oiselay dominé par les blocs rocheux 

de l’extrémité Nord des Monts de Gy 
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 Composantes structurantes des paysages du Pays Riolais 

 Relief et forêts : lignes de force des paysages  

Le Pays Riolais se caractérise notamment par l'alternance de vastes espaces ouverts et 

d'espaces où d'importants couverts forestiers viennent fermer le paysage. 

Cette alternance visuelle est composée par le relief, associé à des lisières forestières, venant 

cadrer des clairières ouvertes par l'activité agricole. 

Par endroit, ces paysages offrent d'amples points de vue, notamment depuis la route et les 

villages installés en balcon au pied des Monts de Gy, ou encore depuis les villages installés en 

balcon au-dessus de la Vallée de l'Ognon (Bussière, Boulot). 

Ces rares et vastes ouvertures visuelles sont particulièrement sensibles et peuvent rapidement 

être impactées. Une vigilance est à porter quant à l’implantation de bâtiments à forte 

volumétrie (agricoles par exemple). 

 L’eau : une composante fondatrice du territoire du Pays Riolais 

Les cours d'eau sont également une composante essentielle du territoire, en ayant creusé les 

vallées des plateaux et dont les méandres ont donné leur ampleur à la Vallée de l'Ognon. 

Les activités humaines se sont organisées le long de cette vallée, mais aussi sur l’ensemble des 

plateaux calcaires où les sources sont nombreuses. 

Les différents éléments liés à l’eau (cours d’eau, étangs, fontaines, lavoirs) témoignent de 

l’usage de cette ressource et contribuent à la qualité du cadre de vie. 

Dès lors, il faut s’interroger sur la place à donner à l’eau dans l’évolution de plus en plus urbaine 

des villages et sur la mise en tourisme qui reste aujourd’hui confidentielle. 

 Tendances et évolutions des structures paysagères du Pays Riolais  

 Les évolutions des pratiques agricoles entraînent des évolutions paysagères 

Entre 2000 et 2010, le territoire a connu une augmentation de la part des surfaces labourées et 

une diminution des prairies permanentes. Ces évolutions se concrétisent par une simplification 

des paysages agricoles et par la suppression de haies arborées qui animent les paysages de 

prairies.  

Aujourd’hui, la présence ponctuelle d’arbres isolés, de haies et de couronnes arborées autour 

des villages pose la question de leur préservation. 

   
Traitiéfontaine         Chambornay-les-Bellevaux 

 

  

 D'imposantes infrastructures créant des coupures paysagères  

D’imposantes infrastructures traversent le territoire sur un axe Nord-Sud : route nationale et ligne 

à grande vitesse. Ces infrastructures s’imposent dans la découverte du territoire et de la 

traversée de certaines communes. 

De par leur ampleur et leur inscription dans le relief (aménagement d’imposants talus et 

d’ouvrages d’art), elles constituent de véritables coupures paysagères en traversant de part en  

part les vallées Nord-Est / Sud-Ouest des plateaux. 

Ces infrastructures peuvent également être un vecteur de découverte via l’aménagement de 

points de vue, la valorisation des ouvrages d’art.  

  

Transformation de prairies en cultures, ici à 

Voray-sur-l’Ognon 

La mise à 2 fois 2 voies entre Voray-sur-

l’Ognon et Rioz va venir renforcer cet 

effet de coupure visuelle 
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La Ligne à Grande 

Vitesse vient 

cloisonner l’espace 

tout comme le 

relief et les 

boisements  

Quelques rares points de vue sur les 

ouvrages d’art, Voray-sur-l’Ognon 
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 Synthèse des structures paysagères du Pays Riolais  
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2 Les villages / paysages habités du Pays Riolais 

 Inscription et perception des villages dans le grand paysage 

Les villages et hameaux se sont implantés de manière à tirer au mieux partie de leur 

environnement : accès aux terres cultivables, proximité de la ressource en eau, protection par 

rapport aux vents dominants, etc.  

Comprendre la manière dont se sont implantés les villages dans leur site géographique, est un 

moyen pour en respecter la logique dans leur évolution et leur développement contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantations des villages dans le relief 
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Villages implantés en balcon 

 
Boulot, Bussières, Ruhans 

Quelques villages sont installés en balcon, en partie haute de vallées plus ou moins ouvertes. Les 

villages de Boulot et de Bussières dominent ainsi des vallées ouvertes sur l’Ognon et l’un de ses 

affluents. Avec l’aménagement de promontoires, ils offrent des points de de vue sur les vallées 

qu’ils dominent. De manière réciproque, ces villages et notamment celui de Bussières sont 

visibles de loin. Bussières partage ainsi des vues réciproques avec plusieurs villages du Doubs 

implantés de l’autre côté de la Vallée de l’Ognon. 

Vue depuis 

l’église de Bussières  

 

En revanche, si le village de Ruhans est installé au-dessus de la vallée de la Quenoche, il reste 

peu visible et se découvre une fois dépassé le couvert forestier occupant les coteaux de cette 

étroite vallée.  

Villages adossés à un coteau 

 

D’autres villages viennent s’adosser à des coteaux, à leur pied ou de façon étagée.  

En fonction des voies qui les desservent, ils se découvrent soit en approche, en contrebas des 

lisières forestières sous lesquels ils sont implantés, soit de loin, depuis les axes traversant les vallées 

au sein desquels ces villages sont installés. Par exemple, la D3 offre des vues dégagées sur 

Bonnevent et Velloreille.   

 Pennesières  

Les parties les plus en hauteur de ces villages offrent des  points de vue ouverts sur leur vallée.  

Ces villages présentent souvent des silhouettes bâties de qualité dont l’évolution devra être 

pensée de manière harmonieuse. 

Villages inscrits en fond de vallée 

 

Les villages du Pays Riolais se sont pour la plupart implantés dans les parties basses des vallées, 

à proximité de la ressource en eau et des terres les plus facilement cultivables. 

Au niveau des plateaux calcaires, les villages sont logés au creux des replis des plateaux au sein 

des clairières dégagées par l’activité agricole. De par ces implantations en creux, ils se 

découvrent le plus souvent en approche. En étant traversés ou bordés par une rivière, les 

paysages y sont animés par les ripisylves de ces cours d’eau. 

Le long de la vallée de l’Ognon, certains villages sont venus s’implanter directement le long de 

la rivière, c’est le cas de Voray-sur-l’Ognon et d’Aulx-les-Cromary. Cependant, les villages de la 

vallée sont venus pour la plupart s’implanter en recul par rapport à la rivière, le long d’un affluant 

ou d’un bras dévié de l’Ognon : Etuz, Perrouse, Cromary, Cirey ou Vandelans. 

Que cela soit directement le long de l’Ognon ou le long d’un bras dévié, le bâti est organisé en 

parallèle du cours d’eau, avec des arrières de parcelles donnant directement sur la berge. Le 

cours d’eau est de fait peu perceptible depuis la rue et les accès y sont rares. Parfois, les 

fontaines et lavoirs sont inscrits en retrait du village (La Malachère, Traitiéfontaine). 

 Montboillon 
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 Des espaces de transition entre paysages bâtis et non bâtis  

Les prairies, animées d’arbres isolés et de haies arborées, les vergers ainsi que les alignements 

d’arbres bordant les voies d’entrée sont autant d’éléments de transition entre les villages et les 

espaces agricoles. 

De nombreux villages sont bordés de vergers constituant un espace de transition avec les 

espaces naturels alentours. 

  

 

Des alignements d’arbres accompagnés parfois de cheminements piétons, soulignent et 

mettent en scène des entrées de village.  

A d’autres endroits la présence d’arbres isolés, par leur ampleur, marquent l’entrée de villages. 

   
Voray-sur-l’Ognon, côté Decevey  Hameau des Vieilles Granges (commune de Traitiéfontaine)  

Buthiers Entrée Oiselay côté Grachaux 
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 Patrimoine bâti du Pays Riolais 

Le territoire est doté d'un patrimoine remarquable dont de nombreux édifices classés ou inscrits 

au titre des monuments historiques. Plusieurs châteaux et maisons fortes témoignent d'anciennes 

organisations territoriales, avec leurs parcs et dépendances. Ils forment des ensembles bâtis 

imposants marquant ponctuellement le paysage. 

 Mesures de protections existantes 

22 édifices sites classés ou inscrits sont présents dans 13 communes du territoire. 

Site / Monument Mesure de protection Commune 

église de la Sainte Trinité Immeuble inscrit Bonnevent 

château  Immeuble inscrit Boulot  

église Saint Maurice Immeuble inscrit Boult 

grande fontaine Immeuble inscrit Boult 

château et parc Immeuble partiellement inscrit Boult 

château Immeuble partiellement inscrit Buthiers 

parc du château Site inscrit Buthiers 

chapelle Saint-Justin Immeuble inscrit Chambornay 

parc de l'ancienne Abbaye de 

Bellevaux 

Site inscrit Cirey-les-Bellevaux 

ancienne Abbaye de Bellevaux Immeuble inscrit Cirey-les-Bellevaux 

église Immeuble inscrit Cirey-les-Bellevaux 

église Saint-Mathias Immeuble inscrit  Cromary 

mairie-lavoir Immeuble inscrit  Cromary 

fontaine et lavoirs Immeubles inscrits Etuz  

Cité  ZPPAUP (Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysager) 

Fondremand 

village et ses abords  Site inscrit Fondremand 

donjon Château de Fondremand Immeuble inscrit Fondremand 

église Immeuble inscrit Fondremand 

ancienne huilerie Immeuble inscrit Fondremand 

presbytère Immeuble inscrit  Fondremand 

église Immeuble inscrit Maizières 

église de la Decollation de Saint Jean 

Baptiste 

Immeuble inscrit Oiselay-et-Grachaux 

cimetière Immeuble inscrit Pennesières 

fontaine-lavoir Immeuble inscrit Pennesières 

ancien château Immeuble inscrit Sorans-lès-Breurey 

moulin de la maison forte Immeuble inscrit Sorans-lès-Breurey 

église Immeuble classé Voray-sur-l'Ognon 

 

 De nombreuses églises constituent de véritables repères dans le paysage  

Les églises sont visibles de loin, en étant installées en surplomb ou en bordure de village. Elles 

rehaussent ainsi les silhouettes des villages et construisent des perspectives. 

                             
Perspective sur l’église de Pennesières L’église de Tésilley rehaussant la silhouette du village 

 

       
L’église de Montarlot installée en surplomb Eglise de la Sainte-Trinité de Bonnevent 

 

 Des villages s’organisant autour de ces ensembles bâtis imposants 

Maizières, Buthiers, Boulot, Boult, Fondremand 

Principalement dans la moitié Sud du territoire, des châteaux et maisons fortes constituent des 

ensembles bâtis d’envergure : des édifices imposants en eux-mêmes, auxquels sont le plus 

souvent associés des dépendances et un parc. 

La petite cité comtoise de caractère de Fondremand 

Le village est organisé autour d’un château doté d’un donjon entouré de remparts datant du 

XIème siècle. Le village est également composé de maisons datant de la même époque que 

le château et d’une huilerie moulin, ancienne dépendance du château, aujourd’hui propriété 

de la Communauté de Communes. 
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Fondremand est dotée du label « petite cité comtoise de caractère ». L’association portant ce 

label regroupe à ce jour 38 petites agglomérations de l'espace rural, dont 14 en Haute-Saône. 

Elles sont dotées de ce label car elles présentent toutes « les traces historiques d'une activité 

urbaine et ont un patrimoine urbain, architectural et paysager de premier ordre, caractéristique 

de la région. L'association a pour but de préserver, valoriser et promouvoir ce patrimoine. »  

ABoulot, Boult et Buthiers, les châteaux et leurs dépendances sont imbriqués au tissu bâti du 

village. Ils entretiennent donc un rapport urbain et paysager avec leur village, dont il s’agira 

tenir compte dans les futurs choix d’aménagement. 

    

  

Le château et la maison forte de Sorans (associée à un moulin) sont localisés à l’écart du village ; 

tout comme l’abbaye de Bellevaux, une ancienne abbaye fondée au XII ème siècle, qui est 

aujourd’hui une habitation privée. 

 Maison forte de Sorans 

 

 Des éléments bâtis ponctuels, mais identitaires 

D’autres châteaux et demeures bourgeoises, non protégés, dotent les villages qui les 

accueillent, avec leur parc, dépendance ou encore muret, d’un patrimoine remarquable : 

   
Château de Boulot Ancien château Montboillon  

   
Demeure de Quenoche (ancien cure)            Demeure bourgeoise à Cirey 

Le territoire est également doté d’un patrimoine industriel vestige de l’utilisation de la force 

mécanique de l’eau :  

- de nombreux moulins et hameaux (taillanderie, tréfilerie) qui se découvrent en fond de 

vallée, à l’écart ou à proximité des villages. 

- des lavoirs formant de véritables édifices et des fontaines (cf. paragraphe 3.5.3). 

 Ancien moulin à Traitiéfontaine  

Le territoire était par ailleurs doté d’industries - faïenceries, filatures - dont il ne semble pas 

rester de trace.  

Château de Buthiers, datant du XVII ème 

siècle, dont le parc est un site inscrit, et 

possède différentes dépendances 

Dépendances du château de 

Boulot, XVIII ème siècle 
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 Analyse urbaine des villages 

Le bâti et son organisation caractérisent les villages du territoire, ils leur donnent leur 

« morphologie ». Un développement récent et important du tissu bâti vient modifier ces 

organisations initiales. Aujourd’hui il s’agit de s’interroger sur ces évolutions urbaines et 

paysagères à l’œuvre afin de savoir qu’elles sont les évolutions souhaitées pour l’avenir et pour 

lesquelles le PLUi pourra être un véritable outil. 

 Armature urbaine du Pays Riolais  

Historiquement, le Pays Riolais est un territoire rural au sein duquel se sont construits des villages 

et hameaux, dont le bâti remplissait pour l’essentiel des fonctions agricoles  et d’habitation. Les 

villages se distinguent des hameaux par la présence de bâtiments créant une centralité (mairie 

et/ou église). 

Rioz y joue un rôle de bourg centre, en étant installé le long de l’axe routier central et en 

regroupant des fonctions économiques, des services et des équipements (le collège 

notamment). 

L’axe central que constitue la RN 57 a joué un rôle moteur dans le développement des bourgs 

qu’elle traversait alors, Rioz, mais aussi Voray-sur-l’Ognon. Aujourd’hui le développement d’une 

vocation résidentielle se diffuse à travers l’ensemble du territoire sous l’influence grandissante 

de l’agglomération Bisontine. 

Cette influence entraîne des évolutions dans l’armature urbaine préexistante. 

Cela a également conduit à une forte évolution du tissu bâti de certains villages, avec le 

développement d’un important tissu pavillonnaire. De nouveaux pôles de services et 

d’équipements ont également émergé au Sud afin de répondre aux besoins d’une population 

grandissante. Le bâti économique et notamment agricole y est moins présent que dans d’autres 

territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armature urbaine du Pays Riolais 
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 Morphologie des villages 

Le tissu viaire, l’organisation du bâti, ses volumes et son rapport à la rue donnent sa morphologie 

et son ambiance à chaque village. Au sein du pays Riolais, se distinguent trois types de 

morphologies villageoises. 

Villages rue 

Anthon (Rioz), Boulot, Bonnevent-Velloreille, Cirey, Les Fontenis (Rioz), Hyet, La Malachère, 

Neuvelle-les-Cromary, Rioz, Traitiéfontaine, Vandelans, Voray-sur-l’Ognon 

 

Le bâti s’organise de manière linéaire le long de l’unique voie traversant le village. L'alignement 

des façades des habitations, le plus souvent d’anciennes fermes, créé le front bâti de la rue. En 

général, le bâti n’est pas doté de clôture et entretient un rapport direct avec la rue. Par endroit, 

le recul de bâtiments, tels que la mairie ou l’école, apporte des « respirations » et dégage des 

espaces publics au traitement le plus souvent sommaire. 

L’ambiance plus ou moins rurale de ces villages est liée à un front bâti plus ou moins dense 

(habitations mitoyennes ou non, recul par rapport à la rue) ainsi qu’à la qualité des abords des 

habitations (aménagement de trottoirs, espaces enherbés). 

 

 

Village en intersection 

Etuz, Grandvelle-et-le-Perrenot, Oiselay-et-Grachaux, Maizières, Perrouse, Ruhans,  

 Grandvelle-et-le-Perrenot 

Ces villages s’étirent de part et d’autre de l’intersection des rues. Tout comme les villages-rues, 

ils ne dégagent que peu d’espaces publics, avec un bâti s’organisant de part et d’autre des 

rues. Certaines intersections sont propices à la création de placettes (par exemple à Ruhans), 

  

Velloreille 

Voray-sur-l’Ognon 

Hyet : des abords enherbés et un tissu 

bâti lâche donne une ambiance rurale 

au village 

Toutefois le plus souvent le mobilier 

urbain trouve sa place dans l’espace 

résiduel laissé au creux d’intersections 

comme ici à Traitiéfontaine (Vieilles 

Granges). 
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Tout comme pour les villages rue, l’évolution des rues en routes génère un fort impact sur la vie 

du village, du fait de la proximité des habitations avec la rue. 

 

Village en étoile / groupé  

Aulx-les-Cromary, Boult, Breurey (Sorans-lès-Breurey), Bussières, Buthiers, Chambornay-les-

Bellevaux, Chaux-la-Lotière, Cromary, Fondremand, Le Cordonnet, Montboillon, Montarlot-lès-

Rioz, Pennesières, Recologne-lès-Rioz, Sorans-lès-Breurey, Trésilley, Villers-Bouton 

 Chambornay-lès-Bellevaux 

 

Ces villages se composent d’anciens corps de fermes, soit implantés de manière isolée soit en 

regroupés par blocs et créant ainsi le dessin des rues et ruelles. 

 

Par endroit l’implantation du bâti et l’aménagement de ses abords extérieurs (anciens usoirs, 

murets) dégagent d’importantes places ouvertes en cœur de village, à Chambornay-les-

Bellevaux et à Trésilley. Avec des implantations non linéaires, les arrières de parcelles participent 

autant à la composition des villages que le bâti en lui-même. 

 

  

 
 

 

 Des espaces publics aux aménagements sommaires  

L'imbrication forte entre le bâti et la rue, et donc celle entre espaces privés et publics, construit 

le paysage urbain des villages et hameaux. L’espace public s’organise le plus souvent autour 

de petits édifices qui occupaient autrefois des fonctions partagées à l’échelle du village (lavoirs, 

fontaines, etc.). Ceux-ci ne sont pas toujours accompagnés d’aménagements à même de les 

valoriser. 

Des habitations ouvertes sur la rue et le grand paysage  

Les anciens usoirs qui remplissaient auparavant des fonctions agricoles (dépôt de fumier, foin, 

etc.) constituent aujourd’hui des espaces de transition entre la rue et les habitations. Ces 

anciens usoirs font l’objet de traitements différents d’un village à l’autre, en découle des 

ambiances villageoises diverses. 

   
Pennesières Traitiéfontaine  

Les habitations composant les parties anciennes des villages ne sont donc que, dans de rares 

endroits, accompagnés de clôtures. C’est le cas à Chaux-la-Lotière où des murets de pierre bas, 

marquent la limite entre habitation et espace public et participent au paysage bâti du village. 

  
Chaux-la-Lotière Pennesières 

Chambornay-les-Bellevaux : un vaste 

espace ouvert animé par la présence 

d’éléments créant une centralité, 

lavoir, arbres remarquables. 

Sorans-lès-Breurey : d’importants corps de 

ferme composent le village 



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Atlas communaux – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  17 | P a g e  

Les arrières de parcelles, le plus souvent jardinées, composent également le paysage villageois. 

Dans le cas des villages rues, ces espaces jardinés constituent une transition paysagère entre les 

façades arrière des habitations et les espaces non construits alentours. 

Dans le cas des villages groupés, les arrières de parcelles composent avec le bâti le paysage 

urbain. 

 Chambornay-lès-Bellevaux 

Les vergers sont le plus souvent reportés aux abords des villages. Ils en soulignent aujourd'hui 

encore les silhouettes et les entrées. 

A travers le territoire, peu de places sont aménagées en tant que tel. Des bâtiments publics 

(mairies ou églises) s’accompagnent par endroit de parvis dont l’espace est toutefois limité et 

qui est le plus souvent occupé par la voiture.  

 Voray-sur-l’Ognon 

Un riche petit patrimoine bâti animant l’espace public  

De vastes espaces ouverts se dégagent au sein de certains villages, s’ils ne font pas l’objet 

d’aménagement spécifique, ils sont animés d’éléments qui leur confèrent leur singularité : petit 

patrimoine, arbre remarquable. 

 Maizières 

 
Traitiéfontaine 

 

Globalement, l’espace public des villages et des hameaux est animé de manière ponctuelle 

d’un petit patrimoine bâti, d'anciens lavoirs et fontaines notamment. Aujourd'hui, ces petits 

édifices donnent leur caractère aux villages. 

 Afin de valoriser ce petit patrimoine, les lavoirs et fontaines, mais aussi les croix et calvaires, font 

l’objet d'une politique de réhabilitation de la Communauté de Communes depuis 2010. Au-delà 

de leur réhabilitation, leur valorisation et plus généralement celle de l’espace public tient à la 

qualité des aménagements qui les accompagnent.   

  
La Malachère Ruhans 
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Hyet Rioz 

 

 

 Etuz  Les Fontenis 

Ainsi l’usage de matériaux simples et naturels (bois, pierre), adaptés au caractère rural des 

villages, donne leur qualité aux espaces publics. 

 Ruhans 

Des aménagements routiers prenant le pas sur l'espace public  

Toutefois, les aménagements des espaces publics du Pays Riolais revêtent le plus souvent un 

caractère routier. 

Les aménagements routiers impactent fortement la qualité de vie de nombreux villages : 

d'importantes emprises de chaussée, un traitement routier des espaces publics et un petit 

patrimoine parfois peu lisible dans ces aménagements.  

 Etuz 

Le peu de place laissé aux déplacements piétons impacte plus fortement la vie des villages-

rues, où les habitations s'organisent de part et d'autres de voies au trafic parfois important. 

  

Petit patrimoine bâti restauré par la CCPR 



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Atlas communaux – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  19 | P a g e  

Des espaces publics s’organisant autour de l’eau  

Les cours d’eau traversant les villages, ainsi que les canaux de dérivation acheminant l’eau 

jusqu'aux fontaines et lavoirs, animent les cœurs de villages et créent des centralités au même 

titre qu'une place. 

   
Etuz  Maizières 

 

 D’anciennes fermes, composante essentielle des villages du Pays Riolais  

Les villages du Pays Riolais se composent pour l'essentiel d'anciennes fermes, remplissant à 

l'origine des fonctions agricoles (granges, écuries, etc.) et d'habitation. Elles sont aujourd'hui plus 

ou moins valorisées par la qualité de leur réhabilitation et de l'aménagement de leurs abords. 

Ces anciennes fermes constituent, avec un patrimoine bâti plus remarquable, le paysage bâti 

qui caractérise le Pays Riolais. 

Les fermes blocs, organisées en travées (habitation, grange, voire écurie) sont des fermes basses 

et souvent mitoyennes.  

      
Traitiéfontaine    Vandelans  

 

Ces fermes blocs, laisse un espace libre entre elle et la rue, l’ancien usoir. Quand elles sont 

implantées de manière oblique par rapport à la voie ou lorsqu’elles sont organisées  en L ou en 

U dégagent des cours agricoles et des « aérations » dans le tissu bâti. 

  
 

Elles sont construites de pierres calcaires, à l’origine recouvertes d’un enduit sur la façade sur 

rue, ne laissant apparaitre que les pierres de tailles des encadrements de fenêtres et de portes 

Les façades présentent peu d’ouvertures, dont la principale est la porte de grange. 

De manière générale, ces fermes répondaient à des principes d'économie (d’énergie, 

d’espace) et d’adaptation au site d’implantation.  

Aujourd’hui ce patrimoine fait l’objet de réhabilitation le mettant plus ou moins en valeur en 

fonction des interventions opérées : dépendant du choix des matériaux et du respect des 

ouvertures en façade notamment.  

  

Quenoche  Fondremand 

Par endroit, et notamment dans les villages de plus petite taille, les corps de ferme se font plus 

imposants. 

 

Dans les communes historiquement plus importantes, et donc possédant un bâti ancien plus 

important, le bâti remplissait d’autres fonctions, notamment de commerces, d’artisanat ou 

d’habitation d’ouvriers agricoles. Les habitations se font plus petites et forment un front bâti 

dense, notamment à Rioz, Voray, Etuz ou encore à Oiselay.  

 

A Fondremand, le village se compose de maisons anciennes du XVème, XVIème et XVIIème 

siècle tandis que l'esplanade du château et son donjon datent du XIème siècle. Ces maisons se 

caractérisent donc par des volumes plus ramassés et viennent dessiner des rues et ruelles plus 

étroites.  

 

  

Boulot : ferme en retour d'équerre 

dégageant une cour agricole 
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 Zoom sur le tissu bâti de Rioz  

A l’origine, le bâti de Rioz s’est organisé en village rue. Aujourd’hui, son tissu urbain s’est 

complexifié avec le développement récent d’un tissu bâti à vocation d’habitat et d’activité. 

Peu visible depuis ses abords, le bourg est longé à l’Ouest par la Route nationale 57 qui dévie le 

flux routier du bourg  et qui est doublée d’une lisière forestière. A l’Est, une fois dépassée la LGV, 

qui marque une importante coupure paysagère, un front bâti dessine la nouvelle silhouette du 

bourg en étant inscrit sur une ligne topographique supérieure à celle du bourg centre. 

Deux linéaires parallèles : rue historique et coulée verte  

Le centre historique de Rioz est composé par un bâti dense organisé de façon linéaire le long 

de sa rue principale. Ce linéaire est constitué d’habitations mitoyennes de petite taille, aux 

façades le plus souvent simples. Il est par ailleurs animé de quelques bâtisses plus imposantes, 

inscrites en retrait par rapport à la rue et, par le franchissement d’une rivière. Le centre accueille 

des commerces, dont certains locaux sont aujourd’hui vides et qui ont donc tendances à 

dégrader l’image du centre du bourg. Ce bâti historique forme un ensemble d’habitat groupé 

encore lisible par endroit. 

     

 

 

 

En parallèle de cet axe principal, une ripisylve apporte un espace de « respiration » au sein du 

bourg. Il est peu perceptible depuis la rue principale ; toutefois une connexion a récemment été 

créée entre les deux. Cette véritable coulée verte constitue un espace d’agrément paysager 

au sein du bourg au même titre que le Lac de la faïencerie. Ces deux espaces ne sont toutefois 

pas connectés entre eux et le sont également avec leur tissu résidentiel environnant.  

  

  

A cette rue centrale se greffent 

sur les rues attenantes 

d’anciennes fermes donnant au 

bourg une ambiance plus rurale. 

En continuité de cet axe central s’étirent des 

locaux commerciaux plus récents (qui ont 

tendance à banaliser les abords du centre)  

puis des habitations individuelles qui 

s’égrènent aux entrées Sud et Nord du bourg. 
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Développement du tissu résidentiel : une addition d’opérations immobilières  

Le tissu urbain de Rioz est aujourd’hui essentiellement constitué par le développement 

d’opérations résidentielles de type lotissements. Si les habitations individuelles de type pavillon 

constituent la forme bâtie majoritaire, d’autres typologies d’habitat se sont construites plus 

particulièrement ces dernières années (habitat en bande, petit collectif). Au-delà de la 

problématique de la consommation foncière qu’il suppose, ce développement résidentiel 

entraine des manques de liaisons au sein du bourg et un manque de cohérence architecturale. 

En effet, il est issu de l’addition d’opérations immobilières, pensées isolement les unes des autres. 

   

Zones d'activités au Nord : un report des équipements et lieux de centralité  

Au Nord du bourg se sont développées plusieurs zones à vocation économique et commerciale. 

Celles implantées de part et d’autre de la RN57 sont fortement visibles depuis la route. Pour les 

plus récentes d’entre elles, elles font l’objet d’aménagements soignés (noues paysagères par 

exemple). S’y intègre des locaux administratifs (locaux de la Communauté de communes) et 

des équipements culturels et sportifs (centre socio-culturel, terrains de sport) sont situés à leur 

lisière, ceci pose question quant à leur accès depuis les habitations. 

 Zone d’activité Rioz Nord Ouest 

Globalement, une production urbaine au coup par coup et l’éclatement des fonctions, 

notamment des équipements communautaires, entrainent des manques de cheminements 

(connexions, promenades) et de centralités marquées. En effet, les fonctions de centralité 

organisées autour de la coulée verte et du site de la faïencerie sont peu lisibles depuis la rue 

centrale. 
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 Tendances : évolutions des morphologies, des silhouettes et des entrées 

des villages  
 

Le développement de nouvelles constructions se fait de manière différente d’une commune à 

l’autre. Le Sud du territoire et le bourg de Rioz voient se développer un tissu pavillonnaire 

important, faisant émerger des paysages de type périurbains. Si en d’autres endroits le 

développement du tissu bâti est plus modeste, il peut aussi avoir un impact important dans le 

paysage. L’implantation d’une seule construction mal pensée par rapport à son site peut venir 

perturber la lecture d’une silhouette ou d’une entrée de village. 

 Des extensions du tissu bâtis désorganisées  

Dans la majorité des communes, depuis plusieurs décennies, le tissu bâti se développe sans 

réelle réflexion ; les habitations viennent ainsi se greffer le long des voies d’accès au village et 

le long des chemins ruraux permettant d’accéder aux parcelles agricoles depuis les villages. 

En s’implantant ainsi de manière disparate elles constituent au fur et à mesure des ensembles 

d’habitations posant différentes problématiques :  

▪ Un étirement du bâti sur d’importants linéaires qui pose notamment des problématiques de 

coût d’acheminement et d’entretien des réseaux, d’éloignement par rapport au centre, de 

fragmentation d’espace naturels et agricoles, etc. 

 Aulx-lès-Cromary 

▪ Le morcellement et l’enclavement d’espaces cultivables aux abords des villages 

 Aulx-lès-Cromary 

 

▪ Des évolutions de statut et d’usage des chemins qui ne sont pas toujours anticipées, pouvant 

entraîner certaines difficultés (accès, stationnement, etc.) 

 Buthiers 

▪ Une impression de désorganisation dans le paysage 

       
  La Malachère Source : IGN, Géoportail 

Ces ensembles de constructions sont le plus souvent des habitations mais aussi des bâtiments 

agricoles, des locaux industriels ainsi que des équipements scolaires récents (Vieilles Granges, 

Perrouse, Trésilley), qui de par leurs volumes, et en fonction de leur implantation dans le relief, 

peuvent avoir un impact paysager conséquent. 

En termes d’espaces occupés et de volumes des bâtiments, ces ensembles bâtis peuvent 

prendre d’avantage d’ampleur que les villages eux-mêmes (importantes exploitations agricoles, 

locaux industriels réunis en zone d’activités). 

 Pôle éducatif de Perrouse 
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 Un développement résidentiel de type périurbain 

Si le développement de nouvelles constructions se fait en de nombreux endroits le long des 

chemins existants, la dynamique d’accueil de nouvelles populations et la fonction résidentielle 

du territoire se concentre sur certaines communes et se concrétise par d’importantes opérations 

pavillonnaires de type lotissement, notamment au Sud du territoire, à proximité des principales 

voies d’accès et dans le bourg de Rioz. 

Des ensembles de constructions d’envergure entraînant des contrastes paysagers 

Le développement d’un tissu pavillonnaire, a fait émerger au fur et à mesure des opérations 

d’aménagement des paysages de type périurbain au sein des vastes espaces ruraux du Pays 

Riolais. 

Des ensembles de constructions d’envergures créées des effets de masse et d’imposants fronts 

bâtis, entraînant d’importants contrastes paysagers.  

  

La construction d’habitations de type pavillonnaire entraîne par ailleurs une forte consommation 

d’espaces, à l’origine le plus souvent agricoles 

 Voray-sur-l’Ognon 

Exemple de Voray-sur-l’Ognon : la forme pavillonnaire est une forme bâtie fortement 

consommatrice d’espace ; la taille de la tache urbaine a ainsi plus que doublé en quelques 

décennies. 

Depuis plusieurs années, les typologies d’habitat ont tendance à se diversifier et conduisent à 

l’émergence de formes bâties moins consommatrice d’espace (habitat en bande, 

intermédiaire, etc.). Toutefois, le développement du tissu résidentiel par addition d’opérations 

immobilières soulève d’autres problématiques : 

▪ Un manque de cohérence architecturale et paysagère : en étant pensé à leur seule échelle 

et non en rapport avec le village ou les quartiers environnants, 

▪ Un manque de lien et de connexion avec le tissu bâti environnant qui isolent ces opérations 

les unes des autres et en font des lieux « fermés » au reste du village ou du bourg 

▪ Un tissu urbain qui se complexifie, donnant par endroit une impression de « dédales », posant 

de plus en plus des difficultés de compréhension d’organisation de l’espace, entraînant des 

pertes de repères, et allant jusqu’à l’apparition de conurbations urbaines entre les villages 

d’Etuz et de Boulot,  

▪ Un déficit d’espaces publics, réduits à des fonctions de desserte des habitations, notamment 

pour répondre à une logique de réduction des coûts. 

Ces différentes problématiques interrogent les choix d’aménagement à opérer pour le 

développement futur du tissu bâti des différentes communes du territoire. L’un des enjeux 

soulevé ici concerne la qualité du cadre de vie et les conditions d’accueil des nouvelles 

habitations et donc des nouveaux habitants. 

 Des implantations bâties récentes modifiant la silhouette des villages  

Les silhouettes villageoises se distinguent par leur homogénéité et leur régularité. Elles se 

composent d’un bâti dense formant des ensembles cohérents, souvent rehaussés par la 

silhouette de l’église et accompagnés d’une couronne de vergers. Sur le territoire, ces 

silhouettes se découvrent soit en approche, derrière une lisière forestière, en pied de coteau ou 

au creux d’une clairière, d’autres sont visibles de loin, quand le relief offre une vue dégagée sur 

le village. 

  

Grandvelle-et-le-Perrenot   Cirey 

En s’implantant autour des villages existants, les nouvelles habitations modifient leurs silhouettes. 

Toutefois, plutôt que de les recomposer elles viennent le plus souvent les perturber, car ces 

Par exemple, entre le front bâti de 

Rioz, côté Traitiéfontaine, et ses 

paysages agricoles environnant 
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nouvelles constructions s’implantent sans recherche de cohérence et d’accroche au village 

existant, en termes de volumes, d’orientations, etc. 

Ces nouvelles habitations se construisent en hauteur, en surplomb des villages pour ceux inscrits 

en relief. En cherchant des positions dominantes et dégagées, elles sont visibles de loin. Elles ont 

donc un impact important dans le paysage du Pays Riolais.  

 Quenoche 

  
La Villedieu-lès-Quenoche (commune de Ruhans) 

En étant implantées sur une ligne de crête ces habitations disparates sont visibles en premier 

plan. 

Ces implantations entraînent également une privatisation d’espaces privilégiés tels que des 

points de vue. Il s’agit donc pour la collectivité de se questionner sur l’usage, la vocation de 

ces espaces privilégiés au préalable de leur urbanisation. 

D’autres habitations viennent s’implanter au-delà des espaces de transition entres paysages 

bâtis et non bâtis composés par des vergers et des prairies-vergers. En s’implantant 

directement au sein d’anciens espaces agricoles, elles entraînent un rapport paysager plus 

brutal entre les espaces bâtis et non bâtis.  

 
Perrouse  

 

Elles construisent de nouveaux fronts bâtis fortement visibles depuis les voies d’accès au village. 

Il faut du temps pour que ces nouvelles constructions s’inscrivent dans le paysage, avec la 

constitution progressive de nouveaux espaces de transition végétalisés. Toutefois, le choix de 

certaines essences, associées aux constructions en entrée de villages, plutôt que 

d’accompagner le bâti et d’animer les paysages, viennent créer des véritables fermetures 

paysagères. 

 

L’étirement sur d’importants linéaires du bâti le long des voies d’accès aux villages, perturbe les 

entrées de village et peuvent notamment venir « brouiller » la lecture de perspectives, de points 

de vue sur des édifices remarquables. 

Villers Bouton 

Fondremand 
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   Maizières 

 

Des perspectives peuvent souffrir d’une seule construction neuve mal intégrée, retenant le 

regard depuis la rue. 

 Une fragilisation des centres anciens  

Il ne se pose pas à travers le territoire de problématiques lourdes de vacance de l’habitat et de 

dégradation du bâti ancien. Toutefois, les traversées de bourgs et de villages dotés d’un linéaire 

bâti ancien assez important (Rioz, Voray-sur-l’Ognon Oiselay-et-Grachaux, notamment) 

revêtent aujourd’hui un caractère routier qui a tendance à déprécier leur image et leur cadre 

de vie. A ceci s’ajoute par endroit des locaux commerciaux vides et un bâti ponctuellement 

dégradé. L’absence de place vient aussi renforcer le caractère passant de ces traversées. 

  

Oiselay     Rioz 

 

 Des formes bâties standardisées 

Les habitations les plus récentes s’isolent et se détachent de la rue. Elles sont le plus souvent 

pensées à l’échelle de leur seule parcelle et non pas les unes par rapport aux autres. Cela 

entraîne d’importantes co-visibilités entre les habitations et un manque de cohérence 

architecturale et paysagère. 

 Grachaux (Oiselay-et-Grachaux) 

Ces implantations au centre des parcelles sont plus fortement consommatrices d’espace, et le 

rapport à la rue des habitations n'existe quasiment plus. 

  
Quenoche Etuz  

Ces nouvelles constructions se trouvent ainsi déconnectées du village existant. Elles se 

démarquent aussi des organisations bâties préexistantes et constituent des espaces bâtis où se 

perd la notion de village. Les savoir-faire traditionnels ainsi que les règles tacites d’organisation 

et d’implantation du bâti ont laissé place à de nouveaux critères de conforts, de coût et de 

règlementation.  

L’absence de réflexion quant à la relation au site (climat, topographie, ensoleillement, vues, ...) 

entraîne un manque d’intégration de ces nouvelles constructions dans leur environnement 

naturel et bâti.  
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 Synthèse des qualités et pressions urbaines   
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3 Synthèse des enjeux paysagers et urbains  
 

Valoriser les composantes d’un paysage discret et de qualité 

L’analyse des paysages du Pays Riolais, et des éléments qui les composent, révèle l’enjeu de 

préserver ces composantes qui enrichissent le cadre de vie du territoire. 

Le territoire est reconnu par ses habitants et usagers pour ses entrées et silhouettes de villages 

(perspectives, arbres remarquables, etc.), les rivières et leurs berges, le caractère rural des 

espaces publics des villages, les paysages de prairies et vergers. 

Ces paysages méritent d’être préservés et valorisés. 

Le développement agricole du territoire et la pression urbaine ont tendance à conduire à la 

disparition d’arbres, couronnes boisées et haies historiquement présents sur les plateaux, en fond 

de vallée et aux abords de villages. La prise en compte du paysage dans l’agriculture doit 

permettre de faire perdurer les éléments agropaysagers à même de préserver l’attractivité 

paysagère du territoire. Le maintien et le renouvellement de cette trame boisée d’une part, et 

la diversification des productions (élevage, arboriculture, maraîchage) d’autre part semblent 

essentiels pour garantir la préservation des identités paysagères. 

Par ailleurs, le territoire est doté de sites remarquables : petite cité comtoise de caractère de 

Fondremand, Vallée de l’Ognon, réseau d’ensembles bâtis, édifices de grande qualité et 

patrimoine rural présent dans chaque village.  

Ces marqueurs du territoire restent encore discrets, alors qu’ils constituent de réelles richesses 

pour fonder l’attractivité résidentielle et de loisirs du territoire. Ils gagneraient à être davantage 

mis en valeur et en tourisme. 

Si la présence de l’eau représente une ressource vitale et un risque dont il faut se préserver, elle 

est également une composante paysagère à valoriser dans l’aménagement des espaces 

publics des villages et de leurs extensions : préservation des ripisylves, mise en scène de l’eau, 

aménagement de cheminements doux, etc. 

 

Limiter les effets des pressions urbaines  

Le paysage du Pays Riolais est peu altéré et l’urbanisation de ces dernières années a été jusqu’à 

présent modérée. Toutefois des pressions s’exercent sur le paysage et peuvent porter 

durablement atteinte au territoire : 

- L’étalement urbain est perceptible dans certains villages et les effets ne sont pas toujours 

maîtrisés : étirements linéaires et lotissements déconnectés des villages, banalité-uniformité 

des modèles pavillonnaires et de la qualité des espaces publics, difficile insertion dans le site. 

C’est notamment le cas à Bussières, Etuz-Boulot, Rioz et Voray-sur-l’Ognon. 

Ces éléments ont été perçus par les élus et les acteurs du territoire, au travers d’importantes 

opérations immobilières peu intégrées, de nouvelles constructions « incohérentes » 

(implantations, aspects extérieurs, etc.) ou encore d’espaces publics laissant trop de place 

à la voiture. 

De manière générale, on constate un manque de réflexion sur l'impact des nouvelles 

constructions (habitat et activité) dans le paysage. Par ailleurs, l’aménagement de 

lotissements pavillonnaires conduit à des contrastes importants avec le bâti rural et à un 

risque de banalisation des paysages. Enfin, des formes bâties parfois denses ou très urbaines 

pourraient mettre à mal la qualité de vie dans un bourg-centre. 

Le PLUi est l’occasion de traiter de la qualité du cadre de vie, en particulier les continuités 

des morphologies bâties (par la trame viaire, les formes urbaines, la trame verte et les 

espaces publics, les règles d’alignement) et la cohabitation architecturale entre identités 

rurale et urbaine. 

 

- Certains sites patrimoniaux sont particulièrement sensibles à la pression urbaine et peuvent 

être rapidement dégradés : village de Fondremand, ensembles urbains de Boulot et de 

Buthiers, entre autres. Ces sites et leurs abords doivent être préservés, car ils constituent une 

des richesses du paysage du territoire. Une vigilance devra être portée aux développements 

futurs pour assurer une bonne intégration paysagère in situ. 

Ces constats nous enseignent sur la nécessité de réfléchir en amont sur ce qui fait la qualité de 

chaque site et de se questionner sur les paysages que l'on souhaite construire. 

Cela implique d’anticiper les incidences sur le paysage de tout nouveau choix de 

développement du tissu urbain et de l’imaginer en fonction de chaque village, de chaque site. 

Il s’agit notamment de tenir compte de la visibilité (vues depuis axes de circulation et de 

découverte du territoire, vues réciproques entre villages, etc.) et de la qualité des silhouettes et 

des entrées de village dans leurs évolutions. 

 

 


