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Le conseil municipal souhaite poursuivre ses efforts de mise en valeur et de 
développement maîtrisé du village. Pour ce faire, il a décidé de lancer une étude 
préalable à lʼopération “Eco Villages Avenir”. Cette étude sera menée en 
partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne. 
 
Lʼétude préalable à lʼopération “Eco Villages Avenir” constitue une première étape 
de réflexion à la fois globale et pré-opérationnelle, qui doit permettre à la commune 
de se donner les moyens dʼévaluer lʼopportunité et la faisabilité des projets quʼelle 
envisage, et de les programmer sur les quatre années à venir. 

1. Présentation de la commune 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Située dans la plaine de Dijon, la commune de Saulon-la-Chapelle est traversée par la rivière la Cent 
Fonts, canalisée en 1212 par les moines de lʼabbaye de Cîteaux et par la rivière Grand Fossé. 
 
La commune souhaite avoir une vue dʼensemble des possibilités de réhabilitation de son patrimoine 
immobilier et de son devenir à court et moyen termes : elle entame une réflexion sur la réhabilitation et 
/ ou la création de logements communaux, la mise en accessibilité de lʼécole élémentaire actuelle 
(extension ou délocalisation), la réhabilitation de lʼancienne école maternelle située au hameau de 
Layer, la réhabilitation thermique et mise en accessibilité du foyer rural… 
Elle souhaite par ailleurs mettre en valeur plusieurs espaces publics en centre-bourg. 
 
Ecole élémentaire, Grande-Rue 

 

Dijon 

Saulon-la-Chapelle 

9,99 km2 
1100 habitants 
Plan Local dʼUrbanisme (dernière 
modification approuvée en 2002) 
Communauté de Communes du Sud 
Dijonnais 
Dijon 
Aucun 
Commune limitrophe à une commune 
concernée par Natura 2000, Inventaire 
Zones Humides (lac Jean Cêtre et la 
Châtelaine), Habitats Corine Biotope. 

Superficie :     
Nombre dʼhabitants :  
Document dʼurbanisme :   
Intercommunalité :    
 
 
Pays :       
Bâtiment protégé :    
Site naturel protégé :  
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Présentation des projets communaux 



 

A 23.1 CC 585 / Commune de Saulon-la-Chapelle / Opération « Eco Villages Avenir » / CAUE 21 / Janvier 2015                     4          
 

2. Le contenu de la mission dʼétude 

A > Etat des lieux du contexte communal (en commun avec le diagnostic du PLU) 

> Situation géographique 
 
> Démographie 
 
> Logements 
 
> Activités professionnelles 
 
> Contexte énergétique local 
 
> Urbanisme 
 
Voir le descriptif précis de chaque état des lieux dans le cahier des charges de la Région joint dans le 
dossier de consultation. 

B > Projets de logements 

Lʼétude préalable tiendra compte des éléments règlementaires applicables au site et des éléments du 
contexte communal. 
 
1 - Rénovation du logement existant situé 9 Grande Rue 
Bâtiment traditionnel de centre-bourg, datant du 19ème siècle ou tout début du 20ème siècle. Le gros-
œuvre semble en bon état apparent. 
Le bâtiment se compose dʼun logement à gauche, sur deux niveaux, et dʼun ancien local de 
kinésithérapeute à droite, sur un seul niveau (la commune a le projet dʼy aménager la bibliothèque 
communale. Projet non inclus dans lʼétude préalable, sauf au niveau de lʼétude des espaces 
extérieurs).  
 
Logement existant : cuisine et séjour trop petits, fenêtre de la lucarne sans garde-corps, accès à la 
salle de bain de lʼétage difficile, murs peu ou mal isolés thermiquement… 
Lʼétude préalable devra comprendre une réhabilitation complète : réorganisation des espaces 
intérieurs, réhabilitation énergétique + mises aux normes éventuelles, requalification de la façade et 
des abords…). 
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2 - Création de un ou plusieurs logements communaux dans lʼancienne école maternelle 
Cʼest un bâtiment typique de lʼarchitecture « années 30 ». Façades dʼorigine non modifiées sauf à 
lʼarrière avec la création dʼune chaufferie. 
Il est composé dʼun rez-de-chaussée surélevé (ancienne école) et dʼun étage partiel occupé par un 
logement. 
La commune sʼinterroge sur la réhabilitation de ce bâtiment : combien de logements peut-on créer ou 
réaménager ?  Que devient lʼancienne salle de classe ? 
Une réflexion spécifique pour le rez-de-chaussée devra être réalisée pour savoir sʼil est pertinent de le 
conserver en local accueillant du public (salle associative ou autre) ou de le transformer en logement. 
Mise en valeur de la cour et des espaces extérieurs associés. 
 
 

 

 
 
Les éléments suivants devront être réalisés pour chacun des projets : 
- un état des lieux de lʼexistant (photographies, plans schématiques...), 
- une étude de faisabilité, 
- un ou plusieurs scénarii dʼaménagement, 
- une évaluation du coût des travaux, 
- un plan de financement. 
 
Dans le cas de plusieurs scénarii, une évaluation des avantages et inconvénients devra figurer pour 
chacun dʼeux.  
 
Performance thermique minimale : HPE rénovation. 
Option : BBC rénovation. 
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C > Projet de locaux institutionnels ou communaux 

Lʼétude préalable tiendra compte des éléments règlementaires applicables au site et des éléments du 
contexte communal. 
 
Mise en accessibilité et réhabilitation thermique du foyer rural :  
Il sʼagit dʼun bâtiment datant des années 70, orienté nord-sud. Qualité spatiale du grand volume 
intérieur. 
La façade est largement vitrée au sud, ce qui permet un éclairage naturel important mais sans 
protection solaire pour la partie basse. 
La grande salle est située au niveau du rez-de-chaussée bas et les espaces de services sont situés 
plus haut, du côté du parking, ce qui pose un problème dʼaccessibilité PMR. 
 

 
Vue de la façade sud du foyer rural 

 
Vue du passage public reliant le complexe foyer rural / mairie et Communauté 
de Communes à la Grande rue. Au fond, le bâtiment du «1000 clubs ». 
 
 
La commune souhaite réfléchir à la mise en accessibilité de lʼéquipement tout en améliorant ses 
performances thermiques. 
 
Dans le cadre des projets de mise en valeur dʼespaces publics (ci-après), la commune souhaite 
étudier les abords du foyer rural, de la mairie et du bâtiment de la Communautés de Communes, au 
regard notamment du projet de réhabilitation ou reconstruction de lʼécole élémentaire (nouvelle 
entrée ? Nouveau bâtiment ?). 
Elle envisage également, à moyen terme, de démolir le bâtiment du «1000 clubs » situé en face du 
foyer rural pour libérer lʼespace public en centre-bourg. 



 

A 23.1 CC 585 / Commune de Saulon-la-Chapelle / Opération « Eco Villages Avenir » / CAUE 21 / Janvier 2015                     7          
 

Ce projet de démolition devra être pris en compte pour la réflexion sur lʼaménagement des abords du 
foyer rural, et du passage public menant à la Grande Rue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte orientée au nord. En rouge les bâtiments à réhabiliter. En zonage rose, les 
espaces publics à valoriser voire à requalifier. 
 
 
 
Les éléments suivants devront être réalisés pour le projet : 
- un état des lieux de lʼexistant (photographies, plans schématiques...), 
- une étude de faisabilité, 
- un ou plusieurs scénarii dʼaménagement, 
- une évaluation du coût des travaux, 
- un plan de financement. 
 
Dans le cas de plusieurs scénarii, une évaluation des avantages et inconvénients devra figurer dans le 
rendu de lʼétude.  
 
Performance thermique minimale à atteindre : niveau BBC Rénovation soit Cep ≤ 40 % Cep réf. 

Foyer rural 

Mairie 

«1000 clubs » 

Communautés 
de Communes 

École 
élémentaire Parcelles 

susceptibles 
dʼaccueillir un 
nouveau bâtiment 
scolaire 

Passage vers la 
Grande Rue 
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D > Projets de mise en valeur dʼespaces publics 

Lʼétude préalable tiendra compte des éléments règlementaires applicables au site et des éléments du 
contexte communal. 
 
1 – Place de lʼÉglise :  

  
La place de lʼéglise est triste et peu accueillante. En dehors des sorties dʼécole, elle nʼest pas 
chaleureuse et nʼinvite pas les habitants à sʼy arrêter. Son aménagement est purement fonctionnel : 
lʼemprise de la place est entièrement dédié aux manœuvres des bus. Aux abords immédiats de 
lʼéglise, cet espace entièrement minéral et routier est peu valorisant pour lʼimage de la commune. 
Là encore, quelques plantations en pleine terre pourraient pouvoir trouver leur place sans 
compromettre les usages actuels : cela éviterait également lʼutilisation de jardinières en béton qui 
demandent beaucoup dʼentretien et où les plantes se développent moins bien. 
 
 
2 – Place des Commerces : 

 
La place des commerces aurait besoin dʼêtre aménagée afin de devenir plus conviviale et 
chaleureuse. Les places de stationnement occupent lʼensemble de lʼespace et le marquage « bandes 
blanches » donne à cet espace public des allures de parking de supermarché : un revêtement autre 
que celui de la voirie pourrait être utilisé et la matérialisation des places de stationnement pourrait être 
plus discrète. Lʼintégration de végétation serait également bénéfique pour la mise en valeur de cette 
placette. Lʼorganisation du stationnement sur le trottoir empêche totalement la circulation des piétons. 
Pour une meilleure accessibilité, il semble absolument nécessaire de modifier cet aménagement un 
peu dangereux.  
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3 – Abords du foyer rural, de la mairie et du bâtiment de la Communauté de Communes : 
Comme indiqué sur le plan page 7, lʼensemble des espaces publics de cette zone dʼéquipements est à 
aménager en lien avec les bâtiments. Un ensemble plus fluide est moins compartimenté pourrait 
permettre une meilleure appropriation de ces espaces par les habitants, qui ne font souvent que 
passer dans ce vaste espace public qui concentre pourtant beaucoup de services et dʼéquipements 
publics. Stationnement, aires de jeux pour les enfants, terrain de sport pour lʼécole, espaces de 
détente et dʼagrément seront à proposer dans ces espaces. 
 
 
4 – Entrée de village depuis Barges : 

 

 
Depuis Barges, cette entrée de village semble 
être la seule qui pourrait faire lʼobjet 
dʼaménagements : la plantation dʼun double 
alignement dʼarbres pourrait être envisagée, 
créant ainsi un effet de porte et de resserrement 
invitant les automobilistes à ralentir. Les arbres 
sont visibles de loin et ont un impact fort sur 
lʼimage du village. De plus, un cheminement 
piétonnier sécurisé pourrait être créé en 
dessous, reliant la zone de loisirs aux 
habitations. 
 
 

 
Les propositions devront rester simples, en accord avec le contexte rural existant. On favorisera une 
infiltration directe des eaux de pluie (terre armée plantée, noues filtrantes, pavés enherbés, sol en 
stabilisé…) en limitant au maximum les revêtements imperméables. 
 
Cette liste nʼest pas exhaustive, elle est indicative et devra être validée, voire amendée, par les 
analyses préalablement menées, et en concertation avec la commune. 
 
Pour chacun des projets, les éléments suivants devront être réalisés : 
- un état des lieux de lʼexistant (photographies, plans schématiques...), 
- une étude de faisabilité, 
- un ou plusieurs scénarii dʼaménagement, 
- une évaluation du coût des travaux, 
- un plan de financement. 
 
Dans le cas de plusieurs scénarii, une évaluation des avantages et inconvénients devra figurer pour 
chacun dʼeux.  
 

E > Projets ne relevant pas du dispositif « Eco Village Avenir » 

Lʼétude préalable tiendra compte des éléments règlementaires applicables au site et des éléments du 
contexte communal. 
 
Extension et mise en accessibilité de lʼécole élémentaire située Grande Rue : 
Il sʼagit également dʼun bâtiment « années 30 », agrandi récemment par la fermeture du préau situé 
plus haut dans la cour (restaurant scolaire et garderie). 
Elle comprend 3 salles de classes (1 au rez-de-chaussée et 2 à lʼétage) et les espaces du périscolaire 
/ garderie situés côté cour et plus haut. 
La commune sʼinterroge sur les modalités de sa mise en accessibilité car de nombreux points posent 
problème : 

- lʼentrée de lʼécole qui se situe au niveau de lʼabribus, place de lʼéglise : existences de 
plusieurs marches dʼaccès à la cour intérieure, 
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- le niveau du rez-de-chaussée bas de lʼécole, qui est situé à environ 1 / 1,20 m plus bas que la 
cour, 

- le niveau de lʼétage qui ne possède pas dʼascenseur. 
Seuls les espaces cantine / périscolaire, plus récents, sont au même niveau dʼaccès que la cour (mais 
non accessibles depuis le domaine public sauf en voiture). 
 
 

 
Façade sur rue de lʼécole élémentaire 

 
Locaux périscolaires récemment créés par la fermeture de lʼancien 
préau, et situés à lʼarrière côté cour 

 
Bâtiment situé dans le prolongement de lʼécole (bibliothèque et 
logement actuellement) 
 
La commune souhaite étudier deux scénarii : 

- mise en accessibilité du bâtiment actuel et création dʼune classe supplémentaire, 
- construction dʼun nouveau bâtiment scolaire comprenant 4 classes, soit dans le prolongement 

des locaux périscolaires actuels (avec entrée par lʼarrière du terrain, côté parking de la mairie 
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et du foyer rural) soit sur une autre parcelle située en centre-bourg (parcelle acquise 
récemment par la commune et située en face de la mairie) ou autre. Voir carte ci-dessus. 

 
Le bâtiment existant situé en face de lʼéglise, et dans le prolongement de lʼécole, pourra être associé à 
lʼétude préalable portant sur lʼécole élémentaire si besoin, pour sa partie en rez-de-chaussée 
uniquement (logement conservé à lʼétage). 
Mise en valeur de la cour et des espaces extérieurs associés, dans le cadre des 2 scénarii. 
 
Pour le projet, les éléments suivants devront être réalisés : 
- un état des lieux de lʼexistant (photographies, plans schématiques...), 
- une étude de faisabilité, 
- un ou plusieurs scénarii dʼaménagement, 
- une évaluation du coût des travaux, 
- un plan de financement. 
 
Une évaluation des avantages et inconvénients devra figurer pour chacun des scénarii. 
 
Performance thermique minimale :  
 
Bâtiment existant : Cep ≤ 30 % Cep réf. Option : Cep ≤ 40 % Cep réf. 
Bâtiment neuf : RT 2012 

F > Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie 

Cette étude permettra de définir notamment le moyen de chauffage le plus pertinent pour les 
bâtiments communaux concernés. Elle fait partie intégrante de lʼétude préalable à lʼopération « Eco 
Villages Avenir ». 
3 choix de systèmes dʼapprovisionnement en énergie pressentis devront être étudiés et proposés à la 
commune, parmi une liste non exhaustive présentée dans le cahier des charges de la Région joint en 
annexe. 
 
Le choix des 3 possibilités devra se faire sur la base dʼune analyse du contexte énergétique local, du 
niveau de performance énergétique à atteindre dans les bâtiments, du taux dʼoccupation de ces 
mêmes bâtiments et des critères dʼéligibilité contenus dans les dispositifs de la Région. 
Dès lors, lʼassociation dʼun thermicien est indispensable à la compétence de lʼarchitecte. 

3. Renseignements complémentaires 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent sʼadresser : 
 
> à la mairie de Saulon-la-Chapelle,   
 
M. le Maire, Pascal BORTOT, 
M. Gilles GADESKI, 1er adjoint, 
Mairie de Saulon-la-Chapelle 
8 rue du Foyer 
21910 SAULON-LA-CHAPELLE 
Tél. : 03.80.79.14.30 
 
Permanences :   
Mardi et jeudi : 14 h à 19 h, 
Mercredi : 9 h à 12 h, 
Vendredi : 14 h à 17 h. 
 
> ou au Conseil dʼArchitecture, dʼUrbanisme et de lʼEnvironnement de Côte-dʼOr, 
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CAUE de Côte-dʼOr 
Gabrielle CHARAIX, Julie LESTAGE 
1 rue de Soissons 
21 000 Dijon 
Tél. : 03.80.30.02.38 
 
> ou au Conseil Régional de Bourgogne, 
 
Conseil Régional de Bourgogne 
Hervé ROBERT 
17 Boulevard de la Trémouille 
CS 23502 
21035 Dijon Cedex 
Tél. : 03.80.44.37.26 
 
 


