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1. Contexte législatif 
 

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 dispositions sont codifiées à l’article L.621-30 
(modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 – art.75) du code du patrimoine : 

« I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument 
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.  

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique 
affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise 
en valeur du patrimoine culturel.  

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, 
situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions 
fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments 
historiques.  

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à 
tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même 
temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.  

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des 
monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.  

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties 
d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le 
périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles 
L.631-1 et L.631-2.  

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.341-1 du code 
de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des 
abords. » 

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture 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 monuments 
historiques sont régis par de nouvelles dispositions. Ils deviennent des « périmètres 
délimités des abords » (PDA). Au sein de ces périmètres, la notion de covisibilité 
n’existe plus et tous les avis des architectes des Bâtiments de France sont 
conformes. La procédure nouvelle est la suivante :  
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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 administrative, sur 
proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments 
de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan 
local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la 
proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des 
Bâtiments de France. 

A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou 
de carte communale, prévu au premier alinéa, 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 monument 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 monument historique. 

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à 
l'élaboration, à la révision 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 matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou 
de carte communale 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 enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées 
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement.  

Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.» 

La décision de création d’un périmètre délimité des abords est prise par un arrêté 
du préfet de région. La nouvelle servitude doit être annexée au document 
d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L.153-60 et L.163-10 du Code 
de l’urbanisme. 

Textes de référence : 

- Loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine du 7 juillet 
2016  

– Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) – article 56  

- Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux 
monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, 
aux sites patrimoniaux remarquables, notamment son article 1  

- Articles L.621-30 à L.621-32 du Code du patrimoine 

- Articles R.621-92 à R.621-95 du Code du patrimoine 
- Articles L.153-60 et L.163-10 du Code de l’urbanisme  

- Article R.153-21 du Code de l’urbanisme  
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2. Présentation des objectifs 
 

La commune dispose de trois monuments historiques : 

- Eglise Saint-Etienne, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 9 

décembre 1946 

- Auberge de la jeunesse, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 

11 septembre 2018 

- Ecole Saint-Valère, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 11 

septembre 2018 

Les périmètres actuels de protection des monuments fixés par le code du 

patrimoine à 500 mètres, englobent le centre ancien notamment, mais également 

d’autres secteurs à l’architecture contemporaine, sans conséquence sur le contexte 

et la protection des monuments. 

La commune a émis le souhait d’engager lors de l’élaboration du PLU, la création 

de périmètres délimités des abords par délibération du conseil municipal en date 

du 30 juin 2020. 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 des 

monuments historiques. 

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 intéressants 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 les monuments historiques : ses liens physiques, historiques, 

culturels et d’usages dans un soucis d’homogénéité.  
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3. Présentation de la commune 
 

Présentation sommaire :  

Port-sur-Saône est une commune de 3100 
habitants, d’une superficie de 24,59 km². Elle 
est située dans le centre de la Haute-Saône, 
dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à 
environ 14 km de Vesoul.  

Port-sur-Saône fait partie de la Communauté 

de Communes de Terres de Saône composée 

de 38 communes. 

 

Divisée en deux vers 1250, la ville fut 

partagée, à la suite de vente et de rachats, 

entre deux familles : Jean III de Vergy, 

Sénéchal de Bourgogne possédait ainsi la 

moitié des terres de Port en fief du domaine 

des comtes de Bourgogne, l’autre moitié 

appartenait à la Comtesse Alix et Hugues de 

Chalon.  

La route nationale 19, ancienne route 

impériale qui traverse le grand pont du XVIIIe 

siècle était la ligne de démarcation entre les 

deux possessions :  

 - au sud la seigneurie des comtes, plus tard 

seigneurie du roi qui comprenait le Magny et 

Cuclos 

 - au nord l'ancienne seigneurie de Balançon, 

Thomassin puis du Châtelet dont 

dépendaient Saint Valère et les fermes des 

Arpents. 

Port-sur-Saône fut divisée en deux jusqu’à la 

Révolution Française. 

Au-delà du pont actuel, se trouve le hameau 

de Saint-Valère se confondant aujourd’hui à 

l’agglomération.  

L’origine de ce hameau remonterait à Saint-

Valère, archidiacre de Langres qui, 

souhaitant fuir les Vandales de Crocus en 

411, fut martyrisé avec plusieurs de ses 

Localisation de la CCTS et de la commune, UDAP70-90 

 

Vues depuis le pont de pierre et sur le port, UDAP70-90 

< 
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compagnons. Les compagnons qui furent 

épargnés inhumèrent, avant de regagner 

Langres, Saint-Valère sur le lieu même où il 

avait trouvé la mort. Ils élevèrent ainsi sur sa 

sépulture un modeste autel.  

150 ans après la mort de Saint-Valère, le Duc 

de Gaudericus, chef bourguignon se 

préparant à livrer bataille face aux 

Lombards, arrêta son armée sur les bords de 

Saône. Pendant son sommeil, il entendit une 

voix lui prédisant la victoire s’il promettait 

d’élever à son retour un monument sur le 

tombeau de Saint-Valère.  

Victorieux des Lombards, mais sans argent il 

fit construire un modeste oratoire au lieu de 

la superbe basilique. Peu de temps après sa 

mort, l’évêque de Langres, ayant eu vent de 

l’histoire fit construire une vaste église 

recouvrant une crypte miraculeuse.  

Détruite lors des invasions des Normands, 

les reliques de Saint-Valère furent 

transférées à l’abbaye de Saint-Michel de 

Tonnerre.  

Ce n’est en 1836 qu’une nouvelle église fut 

reconstruite sur l’emplacement initial de la 

basilique. 

Centre économique important grâce à sa 

situation privilégiée, Port-sur-Saône 

continua à tenir une place importante dans 

l’économie du département. 

Voie commerciale reliant le midi au nord de 

la Gaule, son utilisation ne fit que de 

s’amplifier au Moyen-Âge. Haut lieu de 

batellerie, la ville accueillit ainsi de 

nombreux banquiers juifs aux XIII et XIVe 

siècles. 

La présence de nombreux moulins et de l’industrie du fer a ainsi permis à la ville de 

se développer et de s’enrichir dès le XVI siècle jusqu’au début du XXe siècle. 

Ville portuaire et dynamique, Port-sur-Saône accueille aujourd’hui de nombreuses 

entreprises et lieux touristiques forts pour le département qui confèrent à la 

commune une place importante. 

Sources : Dictionnaire des communes de Haute-Saône, SALSA, Vesoul 

Carte des Etat majors XIXe s, Géoportail 

< 

Vue aérienne 1950-1960, Géoportail 

 

Evolution urbaine entre le XIX et le XIX siècle 

 

Vue aérienne 2017, Géoportail 
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Description urbaine et patrimoniale :  

1 Bourg principal 

Le bourg principal forme le noyau historique du village. Ce secteur est défini par le 

castrum originel. Certaines maisons disposent même d’éléments architecturaux 

remarquables, vestiges du riche passé communal tels que l’ancien prieuré et les 

vestiges de l’ancienne église, rue de l’église ou l’Hôtel de la Paix ou la tour des 

remparts. 

Aux extrémités du centre historique se situent les premières extensions du XIXe 

siècle composées de petites maisons qui s’implantent dans la continuité de la trame 

urbaine, le long des routes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Quartier de Saint-Valère 

Hameau aujourd’hui compris dans l’agglomération, ce quartier accueille dans son 

centre l’église Saint-Valère qui marque la centralité du hameau. 

Quartier à l’architecture simple et traditionnelle, pour autant certains éléments 

patrimoniaux ou historiques se détachent. Ce tissu urbain est majoritairement 

composé de maisons mitoyennes à l’architecture traditionnelle. 

En partie sud, le hameau se développe le long de la rue du Magny en direction du 

hameau de même nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Jean Bogé, UDAP70-90 

 
Fontaine, UDAP70-90 

 
Rue François Mittérand, UDAP70-90 

 

Vue sur le hameau depuis les coteaux, UDAP70-90 

 
Rue Saint-Valère, UDAP70-90 

 
Rue Saint-Valère, UDAP70-90 
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3 Quartier Le Magny 

Le hameau du Magny accueillait jadis quelques maisons et fermes toujours visibles 

aujourd’hui. Il s’agissait d’un hameau plus rural que Saint-Valère ou Port-sur-Saône.  

Aujourd’hui la partie sud du hameau s’est développée selon un urbanisme récent à 

la manière de lotissements ou autres quartiers contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Extensions XXe et XXIe siècles 

Implantées notamment dans le sud de la commune, de part et d’autre des berges 

de la Saône, la ville a connu à partir du XXe siècle un développement assez 

conséquent.  

Déconnectées par rapport au centre historique et aux hameaux, ces zones de 

lotissement proposent des architectures variées d’inspiration traditionnelle ou 

contemporaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Magny, UDAP70-90 

 

Rue du Magny, UDAP70-90 

 
Place, rue du Magny, UDAP70-90 

 

Avenue Notre-Dame, UDAP70-90 

 
Avenue Robert Roy, UDAP70-90 

 
Avenue de la Plage, UDAP70-90 
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5 Zone industrielle 

Très visible depuis l’entrée Ouest de la ville, la zone industrielle est implantée dans 

la partie nord de la commune, au-dessus des falaises et à proximité immédiate de 

l’ancien castrum. 

Cette zone accueille aujourd’hui un site économique majeur composé de bâtiments 

de très grande surface et hauteur.  

Bien que déconnectée du centre historique, cette zone est en concurrence visuelle 

avec le village ancien et marque fortement, par les constructions présentes, la 

silhouette de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Iles et berges de la Saône 

Le long des berges de la Saône, on retrouve sur la rive droite, des nombreuses zones 

agricoles ou naturelles qui permettent de mettre à distance l’urbanisation de la 

rivière.  

Le long de la rive gauche la canalisation de la Saône et la mise en place du quai 

piéton donnent au quartier une ambiance portuaire en lien avec l’histoire du site.  

Au sud de la commune, sur les rives se trouvent le port de plaisance ainsi que des 

équipements de loisirs.  

L’ile sud, accueille, elle, une large zone sportive et de loisirs en lien avec le port 

tandis que l’ile nord, accueille à son extrémité sud, le quartier de la Maladrière, 

petit hameau à l’architecture ancienne traditionnelle et au nord des surfaces 

agricoles et naturelles. 

 

 

  

Bâtiments Eurosérum, UDAP70-90 

 

Vue depuis la rue Saint-Valère, UDAP70-90 

 
Zone industrielle, UDAP70-90 

 

Port de plaisance, UDAP70-90 

 
Prairie vers le canal, UDAP70-90 

 

Ile de la Maladrière, UDAP70-90 
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Carte de synthèse : 

 

  

Centre ancien visible sur le cadastre Napoléonien 

Axes de communication historiques 

 
 

1- Bourg principal 
2- Quartier de Saint-Valère 
3- Quartier Le Magny 
4- Extensions XIX et XX siècles 
5- Zone industrielle 
6- Iles et berges de la Saône 
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4. Présentation des Monuments                                                     
Historiques 

 

 

4.1 Eglise Saint-Etienne 
 

Monument : Eglise Saint-Etienne 

Protection : Inscription par arrêté du 09 décembre 1946 

Eléments protégés : En totalité 

Localisation : Grande rue 

Propriété : Commune 

 

Présentation historique et architecturale du monument :  

 

Commencée en 1782 par l’ingénieur Thierry 

et l’entrepreneur Duchanoy, interrompu en 

1785 et terminée par l’architecte Pampert 

en 1787, l’église Saint-Etienne de Port-sur-

Saône a pris la place de l’ancienne église, 

abandonnée et détruite lorsque celle-ci fut 

vétuste et plus au gout du jour. 

L’église Saint-Etienne propose une façade 

monumentale avec clocher carré couvert par 

un toit bulbeux, terminé par un lanternon. 

La façade occidentale possède un portail en 

plein cintre dont l’archivolte est surmontée 

d’une importe semi-circulaire. 

Le clocher est relié aux façades latérales par 

des larges ouvertures creusées en arcs de 

cercles concaves, rythmés de huit pilastres 

doriques. L’ensemble du porche est vouté. 

L’intérieur propose un plan église halle, 

composée de trois nefs, de six travées 

d’égale hauteur voutées en berceau et 

séparées par de hautes et élégante colonnes 

cylindriques à chapiteaux doriques. 

La première travée est occupée par des 

tribunes en anse de panier dont la clef 

centrale porte l’inscription « Perfecta 

1787 ».  

Vue aérienne, CRMH 

 

Détail clocher, UDAP70-90 
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A l’intérieur se trouve notamment la cuve baptismale monolithe hexagonale, 

sculptée de bas-reliefs plein cintre, entre clochetons flamboyants figurant le 

baptême du Christ, l’Annonciation, une tour, Saint-Etienne, un ange ou le père  

Sources : Dictionnaire des communes de Haute-Saône, SALSA, Vesoul 

  

Point de vue depuis le pont de pierre, UDAP70-90 

 

Vue depuis la nef nord, UDAP70-90 

 
Vue depuis la nef en direction du chœur, UDAP70-90 

 
Façade Nord, UDAP70-90 
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4.2 Auberge de la jeunesse 
 

Monument : Auberge de la jeunesse 

Protection : Inscription par arrêté du 11 septembre 2018 

Eléments protégés : en totalité, y compris son parc arboré correspondant à la 

parcelle n°324 de la section BI du cadastre, à l’exception des bâtiments annexes 

Localisation : 78 rue Jean Bogé 

Propriété : Commune 

 

Présentation historique et architecturale du monument :  

C’est à André Liautey, sous-secrétaire d’Etat 

à l’Agriculture de 1936 à 1938, et fils de Paul 

Lyautey, maire de Port-sur-Saône, que l’on 

doit la construction de l’auberge de la 

Jeunesse de Port-sur-Saône. Alors qu’au 

début des années 1930, la filière du bois 

français fait face à une crise importante, 

André Liautey, qui a spécialement dans ses 

attributions les services de la direction 

générale des eaux-et-forêts, met en place 

plusieurs dispositifs d’encouragement pour 

la filière. Il incite notamment les 

municipalités à construire leurs bâtiments 

communaux en bois locaux tout en 

proposant de nouvelles techniques de 

constructions appliquées et étudiées par le 

laboratoire d’essais du bois nouvellement 

créé. 

André Liautey propose ainsi la construction 

d’une Auberge de la Jeunesse construite en 

bois pout la commune de port-sur-Saône. 

L’Auberge est d’abord construite à Paris par 

les frères Martinet pour être présentée à 

l’Exposition internationale des « Arts et 

Techniques appliqués à la Vie moderne », 

qui se tient à Paris du 25 mai au 25 novembre 

1937. Elle est rattachée à la section dite des 

« Eaux et Forêts », comprenant trois 

pavillons, qui doit montrer le rôle 

économique de la forêt et démontrer 

comment les techniques modernes peuvent 

être appliquées à l’architecture avec 

utilisation du matériau bois.  

Carte postale, exposition universelle de 1937, CRMH 

 

Carte postale ancienne, CRMH 

 

Vue de la façade d’entrée, ca1980, CRMH 
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L’Auberge de la jeunesse présente l’intérêt 

du bois dans le domaine du tourisme 

populaire. Le rez-de-chaussée abrite un 

restaurant qui sert à la démonstration de 

l’excellence de la cuisine au bois. Au premier 

étage se trouve le dortoir de l’auberge et une 

salle consacrée au tourisme en forêt, à la 

chasse, à la pêche, au sport et au tourisme 

nautique. 

A la fin de l’exposition, le pavillon est 

transféré à port-sur-Saône. Il est reconstruit 

en janvier 1938 pour 300 000 francs. Il 

permet de loger les préposés forestiers 

étudiant à l’Ecole départementale du bois et 

des carburants forestiers inaugurée à Port-

sur-Saône le 25 septembre 1938. 

L’Auberge de la jeunesse est un bâtiment 

construit en rondins de sapin et couvert de 

tuiles. Il comprend au rez-de-chaussée une 

grande salle commune, la cuisine, les locaux 

techniques, des sanitaires, un escalier 

d’accès à l’étage. Les premiers et second 

étages auxquels on accède par l’extérieur ou 

l’intérieur sont réservés à des dortoirs ainsi 

qu’aux sanitaires. Le tout est surmonté par 

des greniers. 

Un parc arboré, dont certains arbres ont 

disparu suite à la tempête de 2018, entour 

l’édifice. 

 

Sources : dossier de protection CRMH, 

2018.  

Contexte immédiat depuis le boulodrome, UDAP70-90 

 

Façade principale, 2018, UDAP70-90 

 

Vue sur l’arrière de l’auberge, UDAP70-90 
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4.3 Ecole Saint-Valère 
 

Monument : Ecole Saint-Valère 

Protection : Inscription par arrêté du 11 septembre 2018 

Eléments protégés : En totalité, y compris sa cour correspondant à la parcelle n°213 

de la section BR du cadastre à l’exception des bâtiments annexes. 

Localisation : 5 rue de Remaucourt 

Propriété : Commune 

 

Présentation historique et architecturale du monument :  

Tout comme l’Auberge de la jeunesse, c’est 

à André Liautey, sous-secrétaire d’Etat à 

l’Agriculture de 1936 à 1938, et fils de Paul 

Lyautey, maire de Port-sur-Saône, que l’on 

doit la construction de l’école Saint-Valère 

de Port-sur-Saône afin de redynamiser la 

filière bois française. 

L’école Saint-Valère est construite en 1937-

1938 sur les plans de l’architecte des Eaux-

et-Forêts, Métuchy, et son collaborateur 

Debière, grâce à des subventions de sous-

secrétariat d’état de l’agriculture, par 

l’intermédiaire du comité de revalorisation 

des bois et au titre de la propagande du bois 

mais aussi de subventions du ministère de 

l’Education nationale ainsi que pour les 

Grands Travaux d’utilité publique mis en 

place par le Front Populaire. 

L’école Saint-Valère est un bâtiment 

composé d’un hall, quatre salles de classes, 

deux vestiaires aujourd’hui transformés en 

bibliothèque et salle de rangement, une 

chaufferie, une réserve, sanitaires, une salle 

à l’étage. Sa structure comme son décor sont 

en bois et témoignent des dernières 

recherches effectuées sur le matériau dans 

les années 1930, notamment en matière 

d’ignifugation. 

L’usage du matériau dans ce contexte 

rappelle des préoccupations hygiénistes de 

la période et évoque les expériences 

contemporaines des écoles de plein air où le 

rapport à la nature est privilégié. 

Carte postale, CRMH 

 

Vue depuis la cour, CRMH 

 

Façade d’entrée, CRMH 
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Le vocabulaire architectural de l’école est 

néo-régional comme en témoigne l’usage du 

matériau mais surtout la référence au 

clocher comtois en guise d’horloge pour une 

école publique. 

Si pratiquement la moitié de la surface de 

Port-sur-Saône est alors boisée, la ville ne 

comprend pas de tradition d’architecture en 

bois. Les constructions en bois de Port-sur-

Saône sont donc une « nouveauté » 

architecturale. On remarque qu’André 

Liautey n’a pas choisi de construire en bois 

des édifices traditionnellement bâtis avec ce 

matériau dans la région. Il s’agit de bâtir une 

architecture administrative. Le bois est 

employé, ici, de manière moderne. 

Sources : dossier de protection CRMH, 2018. 

 

  

Détail clocher, CRMH 

 

Vue depuis le pont en direction de l’école et du hameau de Saint-Valère, UDAP70-90 
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5. Présentation des périmètres de 
protection actuels 
 

 

5.1.A. Description du périmètre de protection de l’église Saint-

Etienne :  

Le périmètre de protection de l’église Saint-Etienne couvre la totalité du centre 

bourg « historique » de Port-sur-Saône, notamment : l’ile nord et sud incluant le 

quartier de la Maladriere, l’ancien château, la grande rue actuelle RN19, la rue de 

l’église et la rue Jean Boge.  

C’est dans ces secteurs que l’on retrouve une architecture ancienne, composée 

majoritairement de constructions mitoyennes sobres, aux volumétries 

rectangulaires ou carrés et les toitures deux pans recouvertes de tuiles rouges. 

 

 

 

 

 

 

 

Les rez-de-chaussée des immeubles sur la RN19 accueillent souvent des commerces 

et magasins aux vitrines hétéroclites et multicolores donnant toute sa vitalité au 

centre-ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 
Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 
Rue François Mitterrand, UDAP70-90 
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Quelques maisons et immeubles se distinguent grâce à leur architecture et décors 

remarquables, témoins du faste de la ville. On retrouve notamment l’Hôtel de la 

Paix, datant de 1588, les vestiges de l’ancien prieuré datant du XVe et XVIe siècles, 

les vestiges de l’ancienne église, ou des maisons avec tours. 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la rue Jean Boge se trouve des petites maisons modestes, mitoyennes, 

héritées du XIXe siècle ainsi que le canal de la Saône et son quai reliant ainsi le port 

de plaisance au centre ancien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nord-est du périmètre, situé sur les hauteurs de la falaise accueille une zone 

industrielle qui tranche avec l’architecture du centre. Dans ce secteur l’architecture 

y est très contemporaine où les matériaux, les teintes et les volumétries marquent 

une réelle scission. On retrouve dans ce secteur les traces de l’ancien castrum de la 

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Villas, rue Jean Boge, UDAP70-90 

 

Bâtiments Eurosérum, UDAP70-90 

 

Vue depuis le castrum, UDAP70-90 

 

Ancien prieuré, rue de l’église, UDAP70-90 

 
Rue Jean Boge, UDAP70-90 

 

Ancien castrum, UDAP70-90 

 

Rue Jean Boge, UDAP70-90 

 

Rue jean Boge, UDAP70-90 

 

Centre d’apprentissage, Années 30, UDAP70-90 
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Au sud-est du périmètre l’on retrouve des zones d’extensions récentes composées 

de maisons individuelles ou d’immeubles semi-collectifs. Cette zone d’assez faible 

densité par rapport au centre ancien, accueille de nombreuses maisons 

d’inspiration traditionnelle qui reprennent les codes locaux (volumétrie 

rectangulaire, toiture en terre cuite de teinte rouge, façade enduite de ton 

pierre…). 

  

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 

 
Avenue de la Plage, UDAP70-90 

 

Rue François Mitterrand, UDAP70-90 
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5.1.B. Description de la zone de co-visibilité de l’église Saint-

Etienne:  

Par la hauteur de son clocher, l’église se détache clairement du tissu urbain ancien 

et marque la silhouette du village. L’entrée Ouest, depuis Saint-Valère et le pont 

offre la perspective la plus intéressante sur le monument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone végétale située derrière l’église permet, depuis ce point de vue, de ne pas 

voir la zone industrielle en offrant une perception intacte du monument. 

La traversée du pont donne aux visiteurs et aux habitants des séquences et points 

de vue sur l’église et/ou sur la Saône très intéressantes permettant de comprendre 

la trame urbaine particulière du centre, des iles, de l’église et de leurs relations 

historiques, architecturales et urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue depuis le pont central, UDAP70-90 

 

Vue depuis le grand pont, UDAP70-90 

 

Vue depuis l’ancien moulin, UDAP70-90 
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La rue Jean boge et le quai offrent des vues assez dégagées en direction du clocher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nord de la RN, les 

vues vers l’église 

depuis la rue de 

l’Eglise, la rue de la 

Fontaine ou le long du 

canal permettent de 

découvrir l’église sous 

un angle assez 

insolite, en 

contreplongée. 

 

Depuis l’entrée Est de la commune au niveau de la voie ferrée, le clocher se détache 

dans le paysage. Le premier plan est occupé par des constructions plus récentes, 

implantées dans la continuité urbaine. L’entrée du centre ancien est véritablement 

marquée par le croisement avec la rue de la gare. A partir de cet endroit, le clocher 

et le front bâti forment un ensemble cohérent 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la rue Jean Boge, UDAP70-90 

 

Vues depuis les bords de Saône UDAP70-90 

 

Vue depuis l’entrée Est, vers la Gare, UDAP70-90 
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La zone industrielle est mise à distance par rapport au centre ancien grâce à la 

présence du rideau végétal induit par la présence du castrum à l’arrière de l’église 

Saint-Etienne. Ce dispositif permet de donner une certaine respiration au centre 

ancien et évite ainsi de bouleverser la silhouette originelle du village. Depuis la rue 

de l’église, un chemin piéton permet de relier le centre ancien, les vestiges de 

l’ancienne église et le castrum. Ce dernier offre un panorama très intéressant sur 

les toitures du centre ancien et l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée historique de l’ancienne ville UDAP70-90 

 

Vestiges de l’ancienne église UDAP70-90 

 
Vues depuis le castrum sur l’église et les toits, UDAP70-90 
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5.1.C. Carte de co-visibilité et d’enjeux:  

 

  

Monument historique 

Servitude des monuments historiques 500m 

Cônes de vue majeurs 

Zone de co-visibilité 

Espace naturel à préserver et/ou valoriser 
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5.2.A. Description du périmètre de protection de l’auberge de la 

jeunesse :  

Initialement construite à proximité du port de plaisance, l’auberge de la jeunesse a 

été implantée dans un secteur non urbanisé comme l’on peut voir sur les cartes 

postales et photographies anciennes. 

Aujourd’hui le secteur a fait l’objet d’une urbanisation importante induite par le 

développement de la ville de Port-sur-Saône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rive gauche de la Saône accueille désormais, une zone de loisirs où l’on retrouve 

le centre des expositions, un gymnase, le boulodrome… De l’autre côté de la rue 

jean Boge, en face de l’auberge, se trouvent des zones pavillonnaires des années 

1960 jusqu’à récemment. Le tissu urbain par son tracé ou le découpage parcellaire 

correspond à un urbanisme récent, sans lien réel avec le centre ancien ou le 

monument. 

 

 

 

 

 

 

Evolution du contexte urbain autour de l’auberge de la jeunesse 1960-2018, UDAP70-90, CRMH, Geoportail 

 

Ambiance urbaine et abords immédiats de l’auberge de jeunesse, UDAP70-90 
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Ces zones ne possèdent pas forcément de lien historique avec le monument et 

restent assez déconnectées du tissu urbain du centre village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’autre côté de la Saône, sur la rive droite, se trouve une grande zone liée aux 

loisirs et aux sports. On y retrouve notamment le port de plaisance, un restaurant, 

des terrains de sports, la piscine municipale… Le tissu urbain de cette zone est très 

libre et l’ambiance paysagère qui y s’applique reste très végétale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sud du périmètre et la rive droite non canalisée de la Saône sont occupées par 

des zones naturelles et/ou agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation du XXe siècle du secteur a complètement modifié le contexte dans 

lequel l’Auberge de la jeunesse fut bâtie.  

Avenue Robert Roy, UDAP70-90 

 
Avenue de la Plage, UDAP70-90 

 

Avenue Notre-Dame, UDAP70-90 

 

Le port et la zone de loisir (stade et parcs de jeux, UDAP70-90 

 

Zones naturelle et canal, UDAP70-90 
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5.2.B. Description de la zone de co-visibilité de l’auberge de la 

jeunesse :  

De dimensions plus restreintes que celles de l’église, la visibilité de l’auberge de la 

jeunesse est plus limitée. Le bâtiment, tout comme son parc restent principalement 

visibles depuis les rues qui longent le monument. 

L’Auberge se découvre donc uniquement lorsque l’on s’approche d’elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue depuis l’avenue Robert Roy, l’auberge et les arbres du parc se détachent des constructions UDAP70-90 

 

Point de vue depuis la rue Jean Boge, l’auberge est cachée par les constructions récentes, seuls les arbres du parc se détachent UDAP70-90 
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Les points de vue les plus intéressants restent la perspective que l’on a depuis la 

rue Robert Roy et l’entrée du parc avec l’allée centrale menant au bâtiment qui 

mettent en scène le bâtiment et le parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction récente du boulodrome a grignoté une partie du parc et reste assez 

visible depuis ce point de vue. La disparition récente d’arbres suite à la tempête de 

2018 à quelque peu modifié ce point de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allée centrale après la tempête de 2018 et la construction du boulodrome UDAP70-90 

 

Allée centrale avant la tempête de 2018, Google Street View 
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De l’autre côté de la Saône, 

depuis la zone de loisirs en léger 

contre bas par rapport aux talus 

des rives, la façade arrière de 

l’auberge reste visible, cachée 

cependant par les alignements 

d’arbres. Ceux-ci ont été 

récemment coupés et font 

l’objet d’un projet de 

replantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vue depuis la zone de loisir avant l’arrachage d’arbres UDAP70-90 

 

Vue depuis le pont après l’arrachage d’arbresUDAP70-90 

 

Vue depuis le pont UDAP70-90 
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5.2.C Carte de co-visibilité et d’enjeux:  

  

Monument historique 

Servitude des monuments historiques 500m 

Cônes de vue majeurs 

Zone de co-visibilité 
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5.3.A Description du périmètre de protection de l’école Saint-

Valère :  

L’école Saint-Valère est implantée sur la rive droite de la Saône. 

Le périmètre recouvre le quartier de Saint-Valère qui se développe sur deux axes 

majeurs : la RN19, et les rues du Magny de Remaucourt. Le long de ces deux axes, 

l’urbanisation est semblable à celle du centre bourg (maisons mitoyennes, sur un 

ou deux niveaux. L’architecture est également sobre, les volumétries 

rectangulaires, les toitures sont à deux pans recouvertes de tuiles en terre cuite 

rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de ce quartier se trouve l’église de Saint-Valère, aujourd’hui désacralisée, 

qui marque, par son architecture et ses dimensions la silhouette du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la rue du Magny, on retrouve également le même type de constructions, 

des maisons mitoyennes, avec en fond des parcelles des espaces de jardins, plats 

côté rivière et en déclivité vers les coteaux. 

 

 

 

 

 

 

Ambiance urbaine dans le centre du hameau, UDAP70-90 

 

L’église Saint-Valère et sa silhouette se détachant du hameau, UDAP70-90 

 

Rue du Magny, UDAP70-90 
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Le plateau en haut des coteaux connait aujourd’hui un développement urbain. Des 

zones de lotissement sont actuellement en cours d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre couvre également l’autre rive où l’on retrouve le centre-ville évoqué 

plus haut. 

 

5.3.B Description de la zone de co-visibilité de l’école Saint-

Valère :  

Vue depuis le pont de pierre traversant la rivière, l’école Saint-Valère est co-visible 

avec la quasi-totalité du centre du quartier de Saint-Valère implanté sur les coteaux 

et des constructions situées le long des berges. Ce point de vue est l’un des plus 

importants pour la découverte et la mise en valeur du monument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama depuis le pont sur la Saône avec l’école à droite, UDAP70-90 

 

Ambiance depuis les coteaux, jonction entre bâti ancien et contemporain, UDAP70-90 
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Dans les parties hautes du quartier, au nord de la RN, un traje permet un point de 

vue inédit et insolite pour les visiteurs sur l’école et sur le reste de la ville et de la 

plaine de la Saône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la rue du Magny, la vue partielle de la toiture de l’école, possible dans le 

premier tiers, est plutôt de l’ordre de l’anecdotique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la rue de Remaucourt, une vue donnant sur l’école est assez intéressante. A 

cet endroit, les berges de la rivière ne sont pas urbanisées ce qui permet la création 

d’une perspective mettant en valeur le monument et sa silhouette si particulière 

dans le paysage. 

  

Vue depuis la rue du Magny, la toiture de l’école est visible à droite du bâtiment au fond de la rue UDAP70-90 

 

Panorama depuis la rue de Remaucourt, en direction de l’école et la plaine de la Saône, UDAP70-90 

 

Point de vue depuis les coteaux sur la plaine et l’école UDAP70-90 

 

Ecole 

Ecole 

Ecole 



Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort 
24 boulevard des Alliés – 70000 Vesoul - Tél. : 03 84 75 78 99 

Mail : sdap.haute-saone@culture.gouv.fr 

 

5.3.C Carte de co-visibilité et d’enjeux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monument historique 

Servitude des monuments historiques 500m 

Cônes de vue majeurs 

Zone de co-visibilité 

Espace naturel à préserver et/ou valoriser 
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6. Proposition des nouveaux 
périmètres 

 

 

Proposition du nouveau périmètre autour de l’Eglise Saint 

Etienne et de l’Ecole Saint-Valère :  

 
Le nouveau périmètre délimité des abords tel qu’il est présenté ci-après, propose 

de conserver les espaces indissociables en lien avec les monuments historiques 

mais également les espaces paysagers majeurs de la commune qui font toute leur 

qualité paysagère en lien avec les monuments. 

Ainsi au regard de l’Eglise Saint-Etienne, le nouveau périmètre englobe la totalité 

du centre ancien historique situé sur la rive gauche de la Saône visible sur le 

cadastre napoléonien ainsi que sur les iles.  

Il englobe également les espaces de jardins situés au sud de la RN19 ainsi que la 

zone industrielle de manière à veiller à la préservation de la ceinture végétale 

autour du centre et s’assurer d’un développement cohérent de la zone industrielle 

notamment en terme de matériaux et teintes. 

Sur la rive droite de la Saône, au regard de l’école Saint-Valère, le nouveau 

périmètre englobe en totalité le hameau historique de Saint-Valère visible 

également sur le cadastre napoléonien. Les urbanisations et constructions récentes 

sont sorties du périmètre car sans lien avec les monuments historiques et sans réel 

enjeu en terme de protection patrimoniale. 

Le sud du hameau, le long de la rue de Magny est intégralement intégré dans le 

périmètre de manière à assurer une action cohérente sur l’ensemble du hameau.  

Proposition du nouveau périmètre autour de l’Auberge de la 

jeunesse : 

Au niveau de l’Auberge de la jeunesse, le secteur ayant subi une forte urbanisation, 

le nouveau périmètre propose de se limiter à la parcelle du monument historique. 

Ainsi les bâtiments non protégés tels que le boulodrome ou la maison de la Saône, 

seront instruits au titre du périmètre délimité des abords. 
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