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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
La	commune	souhaite	définir	une	stratégie	globale	d’aménagement.	

Ce	programme	répondra	notamment	aux	objectifs	suivants	:	

Prioritairement		

-	 reconquête	 des	 espaces	 publics	 en	 termes	 de	 fonctionnement,	 de	 stationnement,	 de	

cheminements	piétons,	de	places	publiques	pour	les	usages,	activités	et	commerces	

-	 amélioration	de	la	connaissance	des	réseaux	techniques	et	programmation	de	remise	à	niveau	

-		 mise	en	valeur	de	l’identité	et	des	caractéristiques	paysagères	de	la	commune	

-	 valorisation	de	l’architecture	publique	et	privée	

Et	de	manière	complémentaire	

-	 sécurité	routière	et	maîtrise	de	la	vitesse	

-	 embellissement	et	animation	du	bourg	

-	 intégration	au	programme	d’aménagement	des	problématiques	sociales	et	économiques.	

Pour	ce	faire,	le	maître	d’ouvrage	confie	à	un	prestataire	la	réalisation	d’une	étude	qui	lui	permettra	:	

-	 d’établir	 sa	 stratégie	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 du	 bourg	 sur	 plusieurs	 années	

autour	d’un	diagnostic	global,	

-	 de	définir	les	actions	à	mener	sur	le	court	et	moyen	terme	sur	un	périmètre	réduit,	

-	 de	 préciser	 l’enveloppe	 financière	 prévisionnelle	 et	 le	 financement	 des	 actions	 retenues	 qui	

seront	développées	à	court	et	moyen	terme.	

Ces	réflexions	pourront	également	alimenter	la	réflexion	à	venir	concernant	le	Plan	Local	d’Urbanisme	

Intercommunal	qui	vient	d’être	prescrit	par	la	Communauté	de	Communes.	

ARTICLE 2 : LE CONTEXTE 
«	Le	point	culminant	de	 la	montagne	était	tout	entier	occupé	par	 l’église	abbatiale	de	 la	Madeleine	et	

toutes	ses	dépendances	qui	semblent	avoir	été	considérables.	Une	longue	rue,	un	peu	tortueuse	et	fort	

rapide	de	montée,	suit	 la	crête	de	la	montagne	;	cette	rue,	dont	 le	pavé	irrégulier	et	raboteux,	rendait	

l’accès	 difficile,	 même	 aux	 piétons,	 vient	 d’être	 empierré	 ou	 macadamisée	 et	 bordée	 de	 trottoirs.	

L’ancien	ruisseau	tenait	le	milieu	du	pavé	et	ressemblait	à	un	petit	torrent	durant	la	saison	des	pluies.	A	

Vézelay,	 les	 eaux	 pluviales	 sont	 soigneusement	 recueillies	 dans	 trois	 grandes	 citernes	 publiques,	 deux	

réservoirs	et	un	grand	nombre	de	citernes	particulières.	Ici	les	eaux	de	sources	sont	à	longues	distances	;	

l’industrie	des	habitants,	guidée	par	les	moines	dès	les	premiers	temps	du	Moyen-Age,	a	réussi	à	mitiger	

ce	grave	inconvénient.	»	

Par	ces	mots,	Victor	Petit	décrivait	en	1870	le	système	hydraulique	alors	en	place	dans	le	village	et	les	

premières	modifications	modernes	de	l’espace	public.	L’on	peut	ressentir	la	manière	dont	les	Hommes	

avaient	alors	détourné	un	inconvénient	pour	en	tirer	bénéfice,	sans	s’opposer	aux	caprices	de	la	nature.	

Avec	 les	 techniques	 modernes	 de	 gestion	 des	 réseaux	 et	 notamment	 le	 ruissellement	 d’eau,	 ce	

pragmatisme	rural	a	été	oublié	au	détriment	de	systèmes	enterrés,	rendus	complexes	et	peu	efficaces	

au	fur	et	à	mesure	de	la	faiblesse	progressive	de	la	gestion,	voire	de	l’oubli	total	de	certains	réseaux.	
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Ce	qui	faisait	 la	caractéristique	de	Vézelay,	cette	gestion	particulière	de	 l’eau	de	ruissellement,	est	en	

passe	d’être	complètement	oubliée,	alors	qu’elle	avait	une	véritable	pertinence,	permettant	 la	 survie	

des	habitants	et	obligeant	à	sa	préservation.	Elle	formalisait	une	identité	spécifique	de	l’espace	public.	

Ne	se	focaliser	que	sur	le	problème	de	la	gestion	des	eaux	pluviales	n’est	pas	souhaité	par	la	commune.	

Les	élus	sont	désireux	de	se	doter	d’un	document	cadre	permettant	de	gérer	cette	question	des	réseaux	

techniques,	 répondre	 aux	 attentes	 des	 habitants	 et	 des	 visiteurs	 d’améliorer	 l’image	 des	 espaces	

publics,	pour	offrir	un	cadre	général	conforme	aux	exigences	de	qualité	de	la	région.	

Le	village	de	Vézelay	se	développe	d’abord	sur	le	sommet	de	la	colline	avec	la	basilique	pour	ensuite	se	

dérouler	jusqu’aux	faubourgs.	La	commune	comprend	également	les	hameaux	suivants	:	Le	Bois-de-la-

Madeleine,	 L'Étang,	 La	Goulotte,	 Le	Moulin,	 La	 Justice,	 La	 Longuerois,	 La	Maladrerie,	 Versauce.	 Il	 est	

important	que	l’ensemble	des	habitants	se	sente	concerné	par	ce	projet	d’une	manière	ou	d’une	autre.	

Les	 habitants	 du	 bourg	 voient	 aujourd’hui	 les	 résultats	 de	 lourds	 investissements	 sur	 le	 patrimoine	

monumental	 de	 la	 commune,	 mais	 sont	 désireux	 d’évolution	 favorable	 sur	 le	 patrimoine	 plus	

«	commun	»,	notamment	l’espace	public.	

Après	une	 stabilisation	 relative	du	nombre	de	 ses	habitants	au	 courant	du	20
e
	 siècle,	 il	 a	évolué	à	 la	

hausse	 pour	 écrêter	 autour	 de	 580	 habitants	 dans	 les	 années	 1980-1990.	 Après	 cette	 période,	 une	

baisse	 est	 intervenue,	 mais	 la	 population	 a	 de	 nouveau	 tendance	 à	 se	 stabiliser	 dans	 ces	 dernières	

années	autour	de	430	habitants.	

Vézelay	 est	 encore	 doté	 de	 nombreux	 commerces	 qui	 s’égrènent	 le	 long	 de	 la	 rue	 principale,	 et	 de	

services	à	 la	population,	 comme	une	école	maternelle,	une	école	primaire,	deux	principales	 salles	en	

location	mais	peu	adaptées	aux	besoins	(de	la	commune	et	des	manifestations,	conférences,	colloques	

qu’elle	accueille),	et	un	bureau	de	poste.	Une	maison	de	santé	a	été	construite	dans	les	faubourgs	par	la	

communauté	de	communes.	

En	 termes	 d’habitat,	 les	 résidences	 principales	 ne	 représentent	 que	 53,5	%	 de	 la	 population,	 au	

détriment	des	résidences	secondaires	(37,1	%)	et	des	logements	vacants	(9,4	%),	le	taux	de	ces	derniers	

étant	dans	 la	moyenne	départementale.	 La	 caractéristique	de	 résidence	 secondaire	 est	 à	prendre	en	

considération,	 car	 elle	 entraîne	 une	 vision	 double	 de	 la	 vie	 à	 Vézelay,	 l’une	 aux	 beaux	 jours	 avec	

l’ensemble	 des	 résidents	 et	 des	 touristes,	 et	 l’autre	 hors	 saison	 où	 seuls	 les	 résidents	 principaux	 et	

quelques	touristes	ont	également	besoin	de	pouvoir	bénéficier	d’espaces	publics	de	qualité.	

L’activité	 économique	 vigoureuse	 est	 portée	 par	 le	 tourisme	 principalement,	 avec	 toutes	 les	 sous-

thématiques	liées	(hébergement,	restauration,	viticulture	(AOC	Bourgogne	Vézelay	depuis	1996	pour	le	

vin	 blanc),	 activités	 de	pleine	nature,	 etc.).	 La	 topographie	 est	 un	 frein	 à	 la	mise	 en	 accessibilité	 des	

commerces	 et	 des	 activités	 dans	 le	 bourg	 principal.	 Cette	 donnée	 devra	 être	 prise	 en	 compte	 pour	

associer	aménagement	et	valorisation	économique.	

De	multiples	institutions	culturelles	se	sont	développées	sur	la	commune,	et	notamment	:	

- La	Maison	Zervos	au	hameau	de	la	Goulotte,	réhabilitation	d’une	maison	rurale	traditionnelle,	

est	l'œuvre	des	architectes	Jean	Badovici	et	Eileen	Gray.	La	villa	de	Christian	et	Yvonne	Zervos	

est	devenue	une	Fondation	et	un	lieu	d'exposition	dédié	à	l'art	contemporain	et	à	l'architecture,	

sur	une	terrasse	en	site	classé	qui	fait	face	au	village.	Elle	est	classée	Maison	des	Illustres	depuis	

2013.	

- Le	 Musée	 de	 l'Œuvre	 Viollet-le-Duc,	 situé	 à	 côté	 de	 la	 basilique,	 dans	 l'ancien	 dortoir	 des	

moines.	 Présentation	 des	 éléments	 lapidaires	 déposés	 lors	 du	 chantier	 de	 restauration	 de	 la	

basilique	par	Viollet	le	Duc.	
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- La	Maison	Romain	Rolland	que	Romain	Rolland	a	occupée	de	1937	jusqu'à	sa	mort	en	décembre	

1944,	abrite	 le	musée	Zervos	qui	présente	 la	 collection	d'œuvres	d'art	 léguée	à	 la	 commune,	

constituée	 par	 Christian	 Zervos,	 éditeur	 des	 Cahiers	 d'art	 de	 1926	 à	 1960.	 Propriété	 de	 la	

Chancellerie	des	Universités	de	Paris,	elle	est	également	Maison	des	Illustres.	

- La	Maison	Jules-Roy	:	dernière	demeure	de	l'écrivain	Jules	Roy.	Le	Conseil	Général	de	l'Yonne	en	

a	fait	une	maison	qui	invite	des	écrivains	en	résidence.	Elle	est	également	maison	des	illustres.	

- La	Cité	de	 la	Voix	 est	 installée	dans	 les	 anciens	hospices	de	Vézelay	 réhabilités	 par	 la	Région	

pour	 offrir	 aux	 artistes	 interprètes	 et	 compositeurs	 des	 équipements	 de	 qualité	 sur	 plus	 de	

1	200	m²	pour	 répéter,	 se	 former,	enregistrer,	 se	produire	et	créer.	 Il	est,	en	outre,	 le	 lieu	de	

résidence	du	chœur	Arsys	Bourgogne.	

	

Le	patrimoine	architectural	et	paysager	est	extrêmement	riche.	Cette	richesse	a	amené	l’inscription	en	

1979	de	 la	basilique	et	de	 la	 colline	de	Vézelay	 au	 titre	du	patrimoine	mondial	 de	 l’UNESCO	pour	 sa	

valeur	universelle	exceptionnelle	en	tant	que	lieu	de	culte	et	de	pèlerinage	déjà	attesté	au	XIIe	siècle,	

avec	 sa	 zone	 tampon	 correspondant	 au	 site	 inscrit	 et	 classé	 du	 Vézelien	 et	 également	 en	 2008,	 la	

basilique	 au	 titre	 de	 son	 intégration	 des	 chemins	 de	 Saint-Jacques	 de	 Compostelle	 en	 France.	 Neuf	

édifices	 sont	 également	 inscrits	 à	 l’inventaire	 des	 Monuments	 Historiques	 ou	 classés	 Monuments	

Historiques,	 et	 le	 bourg	 principal	 accueille	 un	 secteur	 sauvegardé.	 Depuis	 2011,	 le	 Vézelien	 s’est	

également	 inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 reconnaissance	 au	 travers	 d’une	Opération	Grand	 Site.	Des	

études	nombreuses,	des	participations	publiques	et	un	projet	politique	ont	été	menés	et	doivent	encore	

aboutir	à	un	programme	d’actions,	condition	de	la	labellisation.	

	 	

Enfin,	Vézelay	est	commune	membre	du	Parc	naturel	régional	du	Morvan.	
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ARTICLE 3 : LE PERIMETRE DE L’ÉTUDE DE DIAGNOSTIC 
EN PHASE 1 

1. Bourg centre 

1.1. Séquences d’entrées // place du Champ de foire 
Les	séquences	d’entrées	au	niveau	des	faubourgs	ne	mettent	pas	en	scène	une	perspective	particulière.	

Les	 cheminements	 piétons	 sont	 traités	 par	 des	 trottoirs	 munis	 de	 bordures	 variées	 en	 termes	 de	

matériaux,	 de	 hauteur,	 avec	 des	 largeurs	 très	 différentes.	 D’anciens	 locaux	 commerciaux	 vacants	

pénalisent	 l’image	 de	 ces	 espaces	 par	 endroits,	 avec	 une	 dangerosité	 potentielle	 vis-à-vis	 de	 la	

circulation	automobile.	

Le	stationnement	n’est	pas	organisé,	hormis	sur	la	Place	du	Champ	de	Foire,	posant	des	problèmes	de	

stabilisation	du	 revêtement.	 Cette	Place	 a	 fait	 l’objet	 de	 travaux	d’aménagement	 à	 la	 fin	des	 années	

1990.	

La	 végétation	 est	 majoritairement	 spontanée,	 avec	 des	 apports	 artificiels	 d’iris	 notamment,	 qui	

contrebalancent	favorablement	la	perspective.	

La	 Maison	 de	 santé	 est	 propriété	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 Avallon	 Vézelay	Morvan	 et	 ses	

abords	appartiennent	à	 la	commune.	Ces	derniers	sont	en	cours	de	réflexion	par	un	bureau	d’études	

afin	d’améliorer	les	conditions	d’accueil	et	de	stationnement	des	usagers.	

Le	mobilier	public	est	rare.	

Le	 stationnement	 est	 organisé	 à	 de	 multiples	 endroits	:	 le	 parking	 des	 Ruesses	 en	 amont	 et	 en	

contrebas	du	bourg	qui	fait	office	de	parking	de	bus	et	de	camping-cars	notamment,	celui	du	Clos	vers	

la	maison	de	santé,	le	parking	du	cours	Guiller	le	long	des	remparts	nord,	et	enfin	le	parking	du	Champ	

de	 Foire,	 qui	 a	 fait	 l’objet	 de	 soins	 lors	 de	 l’aménagement	 de	 cette	 place.	 Des	 stationnements	 plus	

secondaires	 s’organisent	 de	 manière	 plus	 ou	 moins	 anarchique	 Route	 de	 l’étang	 et	 Chemin	 de	 la	

Corderie.	 De	 manière	 générale,	 les	 parkings	 souffrent	 d’un	 aménagement	 pauvre,	 sans	 véritable	

organisation	des	places,	 et	 sans	plus-value	paysagère.	Par	exemple,	 les	espaces	non	bâtis	 autour	des	

sanitaires	publics	qui	ont	été	construits	dans	l’ancien	lavoir	au	début	du	Chemin	de	la	Corderie	n’offrent	

pas	une	image	favorable,	alors	que	ce	Chemin	est	le	point	de	départ	d’une	promenade	très	agréable	en	

contrebas	des	remparts	sud.	

L’aménagement	 de	 la	 Place	 du	 Champ	 de	 Foire	 montre	 de	 nombreux	 inconvénients	 (nature	 de	

revêtement,	faible	hiérarchie	espace	piéton/voiture,	etc.)	et	mériterait	des	ajustements	éventuels.	Cet	

espace	est	divisé	en	deux	partie	complètement	différente,	 la	partie	basse,	stationnement	proprement	

dit,	 et	 la	 partie	 haute	 correspondant	 au	 carrefour	 et	 à	 l’entrée	 dans	 la	 ville.	 La	 question	 du	

stationnement	des	riverains	est	à	poser	pour	permettre	de	dédier	de	l’espace	à	ce	public	dans	la	partie	

basse.	

Entrée	sud	de	Vézelay	
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1.2. Parking des Ruesses avant entrée dans bourg 
Dédié	au	bus	notamment,	son	accès	est	peu	perceptible	et	il	y	a	une	volonté	d’améliorer	son	intégration	

générale	en	site	classé.	Son	aménagement	est	sommaire,	sans	marquage	ni	organisation	spécifique	du	

stationnement.	La	commune	va	engager	des	travaux	pour	y	amener	 le	réseau	électrique	et	aménager	

un	contrôle	d’accès	et	de	l’éclairage	public.	Le	cheminement	piéton	amenant	les	visiteurs	ensuite	vers	la	

ville	n’est	pas	adapté,	d’autant	que	la	déclivité	est	importante.	

1.3. Parking nord sous les remparts, cours Guiller 
Il	 n’est	 pas	 aménagé.	 Une	 simple	 grave	 sans	 transition	 avec	 la	 bande	 de	 roulement	 accueille	 les	

véhicules,	créant	des	zones	de	fragilisation	de	l’enrobé.	La	rupture	est	nette	entre	l’aménagement	de	la	

Place	du	Champ	de	Foire	et	ces	espaces.	L’eau	de	pluie	n’est	pas	gérée	par	des	caniveaux.	

	

	

	

Départ	du	Chemin	de	la	Corderie	

	

Parking	de	la	Place	du	Champ	de	Foire	
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Une	 parcelle	 privée	 est	 située	 en	 plein	milieu	 de	 l’espace	 public	 en	 contrebas	 de	 la	 Porte	Neuve.	 La	

commune	souhaite	l’acquérir	pour	permettre	à	terme	l’aménagement	des	Cours.	

	

1.4. Le centre historique de Vézelay 
Une	hiérarchisation	des	rues	est	perceptible.	

La	 rue	 Saint-Etienne	 et	 la	 rue	 Saint-Pierre	 ensuite	 sont	 les	 rues	 commerçantes	 principales,	 menant	

directement	 jusqu’à	 la	 basilique.	 Elles	 sont	 bordées	 de	 trottoirs	 de	 largeurs	 variables	 avec	 des	

revêtements	différents	dont	 la	planéité	et	 l’état	d’usage	sont	très	différents.	Les	trottoirs	sont	utilisés	

par	 endroits	 par	 l’activité	 commerciale	 (terrasses,	 signalétique	 des	 commerces,	 bacs	 plantés,	 etc.)	

réduisant	fortement	la	place	pour	les	piétons	obligés	de	cheminer	sur	la	voie	de	circulation	automobile.	

Il	 existe	 très	 peu	 de	 végétation	 en	 pleine	 terre	 du	 fait	 des	 largeurs	 faibles	 de	 trottoir.	 Quelques	

exemples	 très	 intéressants	 de	 végétation	 grimpante	 sur	 une	 façade	 apportent	 une	 plus-value	

indéniable.	

	

Parking	nord	
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Les	autres	rues	sont	davantage	dévolues	à	la	vie	locale	et	à	des	promenades	urbaines.	Elles	présentent	

rarement	un	trottoir	du	fait	de	largeurs	réduites	et	la	gestion	des	eaux	de	ruissellement	est	de	plus	en	

plus	 anarchique	 du	 fait	 de	 l’état	 très	 dégradé	 des	 caniveaux	 en	 pierre,	 voire	 de	 leur	 absence.	 La	

végétation	 et	 le	 fleurissement	 s’y	 développent	 pourtant	 davantage,	 offrant	 aux	 beaux	 jours	 des	

perspectives	très	agréables	et	champêtres	à	certains	endroits.	Pourtant	le	potentiel	qu’offrent	ces	lieux	

n’est	pas	exploité	du	fait	du	défaut	d’image	qu’ils	renvoient,	et	il	paraît	nécessaire	de	s’en	préoccuper	

pour	 diversifier	 les	 façons	 de	 parcourir	 le	 centre	 bourg,	 par	 différentes	 manières	 d’aménager,	 pour	

mettre	en	valeur	ses	différentes	ambiances.	
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1.5. Cas spécifique des abords de la basilique 
Les	abords	de	la	basilique	font	l’objet	à	partir	du	premier	trimestre	2016	d’une	étude	d’aménagement	

préalable	confiée	à	l’agence	2BDM,	représentée	par	Frédéric	DIDIER,	Architecte	en	chef	des	monuments	

historiques.	 Cette	 étude	 a	 vocation	 à	 identifier	 les	 réseaux	 techniques	 souterrains,	 à	 réaliser	 des	

sondages	 archéologiques	 à	 certains	 endroits	 et	 à	 émettre	 des	 propositions	 d’aménagement.	 Les	

résultats	 de	 cette	 étude	 seront	 transmis	 aux	 prestataires	 et	 un	 dialogue	 devra	 s’organiser	 entre	 le	

prestataire	et	cet	architecte	afin	de	trouver	une	certaine	cohérence	dans	 les	aménagements	qui	vont	

être	imaginés	par	la	suite.	

Périmètre	de	cette	étude	

	

Rue	Henry	de	Vézelay	

Rue	des	Halles	
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1.6. Jardins de la terrasse et esplanade à l’est 
La	commune	a	acquis	il	y	a	peu	de	temps	les	jardins	dits	«	de	la	Terrasse	»,	et	une	sécurisation	des	lieux	

permet	une	ouverture	partielle.	Ils	ne	sont	pas	véritablement	aménagés,	mais	offrent	un	potentiel	très	

important,	 notamment	 du	 fait	 du	panorama	offert	 sur	 un	paysage	 remarquable.	 Ces	 jardins	 peuvent	

être	complétés	d’autres	situés	plus	en	contrebas,	en-dessous	de	la	Cité	de	la	Voix,	également	propriété	

communale,	mais	dont	 l’aménagement	et	 la	sécurisation	ne	sont	pas	 réalisés.	L’aménagement	de	ces	

derniers	espaces	n’est	cependant	pas	jugé	prioritaire	par	les	élus.	

Ce	potentiel	est	 identique	pour	l’esplanade	qui	se	poursuit	à	 l’est	après	la	basilique.	Lieu	de	balade,	 il	

est	 peu	 exploité	 et	 peu	 aménagé.	 Du	 mobilier	 public	 épars	 occupe	 très	 partiellement	 le	 lieu	 sans	

véritable	cohérence.	Sans	forcément	aménager	cette	esplanade,	 il	s’agit	de	donner	à	la	commune	des	

grands	 principes	 paysagers	 à	maîtriser	 et	 à	 développer	 par	 la	 suite	 par	 des	 ajustements,	 en	 rendant	

perceptible	 l’histoire	du	 lieu	et	notamment	 les	anciens	 jardins	de	 l’abbaye	et	 l’emprise	des	différents	

logements	de	l’Abbé.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’esplanade	à	l’est	

	

Le	potentiel	des	terrasses	
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1.7. Cimetière 
Situé	en	contrebas	de	la	basilique	à	l’est,	il	mériterait	des	aménagements	ponctuels	pour	valoriser	ces	

abords.	La	gestion	des	eaux	de	ruissellement	s’effectue	mal	au	niveau	de	son	entrée	et	ses	abords	sont	

relativement	pauvres	d’un	point	de	vue	paysager,	alors	qu’il	permet	un	des	plus	beaux	points	de	vue	de	

Vézelay	(axe	historique	Nord	et	relation	avec	Asquins).	De	même,	une	partie	plus	ancienne	est	difficile	

d’accès	 et	 n’est	 pas	mise	 en	évidence.	 La	 commune	 souhaite	 à	 court	 terme	développer	un	 jardin	du	

souvenir	et	un	columbarium.	Les	principes	d’aménagement	devront	intégrer	ces	besoins.	

1.8. Stationnement au nord de la basilique 
La	Rue	du	Chapitre	se	poursuit	au	nord	de	la	basilique	et	permet	l’accès	à	deux	parkings,	dont	l’un	est	

dédié	aux	résidents.	Ce	dernier	offre	des	places	non	matérialisées	entre	des	tilleuls	de	très	grande	taille,	

rendant	 complexe	 son	 organisation.	 La	 municipalité	 a	 imaginé	 des	 systèmes	 de	 plots	 en	 bois	 pour	

marquer	 sa	 limite,	mais	 son	aménagement	est	à	améliorer,	 tout	 comme	 le	parking	 situé	plus	bas,	au	

niveau	des	autres	sanitaires	publics	également	aménagés	dans	un	ancien	lavoir.	L’éclairage	public	est	à	

améliorer.	

2. Les hameaux 
Les	 hameaux	 présentent	 une	 vraie	 sobriété	 de	 leur	 aménagement.	 Souvent	 sans	 trottoir,	 des	

déficiences	 de	 sécurité	 routière	 peuvent	 être	 perceptibles	 dans	 certains	 lieux.	 La	 végétation	 est	 bien	

présente	et	des	défauts	de	gestion	des	eaux	de	ruissellement	seraient	à	régler	par	endroits.	

Les	 interventions	 projetées	 dans	 les	 hameaux	 devront	 s’adapter	 à	 ce	 contexte,	mais	 il	 est	 important	

qu’ils	ne	soient	pas	oubliés	dans	la	réflexion.	

	

ARTICLE 4 : LE CONTENU ET LE DÉROULEMENT DE 
L’ÉTUDE 
	

L’étude	comportera	trois	phases	dont	l’enchaînement	est	décrit	ci-après.	

1. Phase 1 : élaboration du diagnostic 
	

Le	périmètre	d’étude	de	cette	phase	est	celui	présenté	dans	l’article	3.	

Le	diagnostic	a	pour	but	:	

• de	dresser	un	état	des	lieux	de	la	commune,	

• d’analyser	les	données	issues	de	cet	état	des	lieux,	

• de	définir	les	enjeux	d’aménagement	et	de	développement	découlant	de	l’analyse	précédente.	

	

Thèmes	à	aborder	

Hydraulique	(systèmes	existants,	systèmes	perdus,	volume	en	fonction	récurrence	problèmes,	etc).	

Etude	hydro	morphologique	du	bassin	versant	
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	 Etude	géologique,	Tectonique	et	de	l’occupation	des	sols	

Caractérisation	du	régime	pluviométrique,	débits,	hauteur	de	lame,	etc.	

	 Cartographie	sommaire	des	ouvrages	hydrauliques	(buses,	seuils,	citernes,	etc.).	

Réseaux	

Eaux	Pluviales	

La	 gestion	 des	 eaux	 pluviales	 était	 primordiale	 pour	 développer	 la	 vie	 sur	 la	 colline.	 Avec	 un	 réseau	

d’adduction	d’eau,	ce	système	a	peu	à	peu	été	délaissé.	Pourtant,	un	réseau	très	dense	de	citernes,	plus	

ou	moins	 interconnectées,	était	développé	pour	stocker	une	 très	grande	quantité	d’eau.	 Il	avait	pour	

incidence	 d’encaisser	 de	 grands	 épisodes	 de	 pluie,	 sans	 risque	 de	 ruissellement	 ni	 de	 lessivage	 des	

terres	et	des	rues.	Le	manque	d’entretien	de	ce	réseau	(défaut	d’étanchéité,	absence	de	connaissance	

des	 interconnexions,	 comblements,	 etc.)	 l’a	 rendu	 inopérant,	 et	 certaines	 voies	 souffrent	 aujourd’hui	

fortement	 de	 ces	 ruissellements,	 parfois	 torrentiels,	 avec	 apports	 important	 d’humidité	 pour	 les	

riverains,	dégradation	de	la	voierie	et	dégradation	des	maçonneries.	

La	 gestion	 des	 eaux	 pluviales	 en	 toiture	 est	 également	 complexe.	 Certaines	 maisons	 possèdent	 des	

dispositifs	en	cascade,	pouvant	poser	problème	en	cas	de	manque	d’entretien.	

La	commune	possède	un	réseau	séparatif	pour	ces	eaux	dans	une	grande	partie	du	bourg.	Pourtant,	des	

points	de	sensibilités	sont	notés	à	certains	endroits	:	

- Zone	de	connexion	avec	le	réseau	d’assainissement	(vers	la	Porte	Neuve);	

- Organisation	 de	 l’évacuation	 des	 eaux	 pluviales	 en	 aval	 au	 nord	 à	 revoir	 (pollution	

environnementale	avec	des	eaux	grises,	ravinement	des	terres	agricoles,	etc.	

- Organisation	 sauvage	 de	 l’évacuation	 des	 eaux	 au	 sud	 avec	 ravinement	 des	 terres	 agricoles	

(suite	de	la	Rue	du	Guichet	Faulin).	

	

	

Eaux	Usées	

Un	réseau	des	collectes	des	eaux	usées	est	opérationnel	sur	le	bourg	centre.	Un	diagnostic	avec	passage	

de	caméra	a	été	réalisé	en	1998.	Pourtant,	un	nombre	non	précisé	de	foyers	n’est	pas	encore	connecté	

à	 ce	 réseau.	 Cette	 étude	 devra	 analyser	 les	 différents	 documents	 en	 possession	 de	 la	 mairie	 pour	

identifier	les	foyers	encore	à	connecter.	

Le	système	de	traitement	est	commun	avec	celui	de	la	commune	de	Saint-Père.	

Eau	potable	

Un	 diagnostic	 du	 réseau	 est	 en	 cours	 de	 réalisation.	 Il	 a	 vocation	 à	 identifier	 les	 fuites,	 les	

sectionnements	et	la	localisation	du	réseau,	tout	en	dénombrant	les	anciens	branchements	en	plomb	à	

remplacer.	 L’adduction	 d’eau	 s’effectue	 à	 l’est	 depuis	 Asquins	 par	 une	 colonne	 montante	 depuis	 la	

vallée,	jusqu’à	un	réservoir	situé	à	l’est	de	la	basilique	et	à	l’ouest	au	niveau	des	faubourgs	alimentant	

également	les	hameaux.	
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Télécom	

Quelques	 passages	 minoritaires	 se	 font	 encore	 en	 aériens.	 Ce	 réseau	 ne	 pose	 pas	 de	 problème	

particulier.	 Par	 contre,	 en	 cas	 de	 réaménagement	 des	 voies,	 le	 prestataire	 devra	 être	 force	 de	

proposition	 pour	 anticiper	 des	 éventuelles	 évolutions	 du	 réseau	 (passage	 de	 fourreau	 pour	 la	 fibre	

optique	par	exemple).	

Incidence	patrimoniale	et	archéologiques	

L’ensemble	du	bourg	est	classé	en	zone	de	présomption	de	prescriptions	archéologiques,	démontrant	

l’extrême	attention	qu’apporteront	les	services	de	l’Etat	en	terme	de	surveillance	archéologique.		

Types	d’usagers	et	gestion	des	flux	

La	 question	 des	 sens	 de	 circulation,	 du	 stationnement	 et	 de	 la	 place	 du	 piéton	 devra	 être	 traitée.	

Devront	 également	 être	 étudiés	 les	 moyens	 de	 proposer	 des	 espaces	 publics	 de	 qualité	 pour	 les	

habitants,	 éventuellement	 dédiés	 à	 leurs	 usages,	 dans	 des	 conditions	 agréables	 pour	 développer	 du	

jardinage,	de	la	convivialité,	des	jeux	pour	enfants,	etc.	(par	exemple,	dans	les	jardins	sous	les	terrasses	

au	sud).	

Deux	questions	 importantes	devront	être	étudiées,	 à	 savoir	 la	migration	progressive	vers	une	voierie	

dite	«	partagée	»	où	la	voiture	n’est	que	tolérée	et	la	circulation	des	résidents	dans	le	cœur	historique.	

Tenir	 compte	 des	 besoins	 de	 circulation	 des	 résidents,	 livraisons	 des	 commerces,	 clients	 des	 hôtels,	

personnel	d’aide	à	domicile,	infirmières,	médecin	intra-muros,	services	de	secours…	

Stationnements	

La	politique	 communale	de	gestion	du	 stationnement	devra	être	mise	en	question,	 afin	d’étudier	 les	

manques	et	les	ajustements	à	prévoir,	en	fonction	des	objectifs	qualitatifs	demandés	dans	cette	étude.	

Le	stationnement	pour	les	résidents	devra	aussi	être	au	cœur	de	la	réflexion	afin	de	proposer	une	offre	

satisfaisante,	notamment	en	bas	du	parking	du	Champ	de	Foire.	

Paysage	et	végétal	

L’ambiance	intramuros	de	Vézelay	est	fortement	marquée	par	le	minéral.	Cependant,	la	colline	se	fond	

dans	 un	 paysage	 remarquable,	 avec	 un	 redéveloppement	 de	 certaines	 composantes	 perdues	 du	

paysage	comme	la	viticulture,	œuvrant	en	faveur	d’une	réouverture	des	paysages.	La	place	du	végétal	

doit	faire	partie	de	la	réflexion,	dans	un	souci	à	la	fois	de	transition	entre	le	grand	paysage	et	l’espace	

public	fonctionnel	(à	 l’image	de	ce	qui	existe	déjà	avec	 les	 jardins	autour	des	remparts	proposant	des	

séquences	paysagères	de	qualité),	en	préservant	aussi	l’histoire	des	fortifications	(glacis	défensifs),	mais	

aussi	 de	 développement	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 l’environnement	 dans	 un	 sens	 large.	 La	 dimension	

économique	et	touristique	que	peut	entraîner	la	mise	en	valeur	paysagère	du	bourg	et	à	développer.	

Accessibilité	des	services	et	commerces	

La	 topographie	 et	 les	 choix	 d’aménagement	 des	 voies	 rendent	 difficile	 la	 mise	 en	 accessibilité	 de	

beaucoup	 de	 commerces,	 services	 et	 autres	 espaces	 ouverts	 au	 public.	 Les	 propositions	

d’aménagement	devront	prendre	en	compte	cette	thématique	pour	proposer	des	solutions	techniques	

dans	 certains	 cas,	 et	 anticiper	 des	 demandes	 particulières	 dans	 l’absolu	 (aménagement	 de	 terrasses,	

mise	en	place	de	mobilier	privé	sur	le	domaine	public,	etc.).	
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Mise	en	valeur	du	patrimoine	

En	 parlant	 de	 Vézelay,	 vient	 inévitablement	 à	 l’esprit	 le	 patrimoine	 monumental,	 la	 basilique,	 les	

remparts,	les	portes,	etc.	Pourtant,	la	richesse	du	patrimoine	vernaculaire	commun	est	également	très	

grande,	 amenant	 à	 la	 mise	 en	 place	 notamment	 d’un	 secteur	 sauvegardé,	 qui	 concerne	 les	 aspects	

extérieurs	et	intérieurs	du	bati,	mais	aussi	les	espaces	non	bâtis,	qu’ils	soient	privés	ou	publics.	Ce	projet	

d’amélioration	des	espaces	publics	a	vocation	à	sublimer	ce	«	petit	»	patrimoine,	et	rendre	visible	avec	

sensibilité	 les	 traces	 de	 caractéristiques	 de	 l’implantation	 humaine	 à	 Vézelay	 (citernes,	 systèmes	 de	

gestion	des	eaux,	jardins	en	terrasse,	etc.).	

Sécurisation	et	vitesse	automobile	

Matériaux	et	mobilier	

La	qualité	et	le	mobilier	de	l’éclairage	public	devra	être	étudié	afin	d’améliorer	et	compléter	la	situation	

existante	tout	en	proposant	un	mobilier	sobre.	

Signalétique	et	publicité	

Cette	phase	devra	prendre	en	compte	les	études	et	les	documents	existants	sur	la	commune	(voir	liste	

non	exhaustive	dans	l’annexe),	ainsi	que	les	observations	des	acteurs	locaux.	

Le	 prestataire	 devra	 proposer	 à	 l’issue	 de	 cette	 phase	 les	 périmètres	 de	 relevés	 topographiques	 et	

techniques	que	la	commune	devra	confier	à	un	géomètre.	

2. Phase 2 : formalisation du programme d’aménagement et de 
développement du bourg 

	

Cette	phase	doit	aboutir	à	la	formalisation	d’un	programme	d’aménagement	et	de	développement	du	

bourg	répondant	aux	constats,	aux	analyses	et	aux	enjeux	définis	dans	le	diagnostic.	Ce	programme	sera	

considéré	comme	une	charte	d’aménagement	des	espaces	publics	de	la	commune	de	Vézelay,	véritable	

boîte	à	outils	multithématique	et	 très	 illustrée,	qui	servira	de	base	de	réflexion	aux	élus	pour	chaque	

projet	développé	à	l’avenir.	

Ce	programme	comprendra	des	 interventions	 sur	 les	domaines	 suivants	en	 lien	avec	 le	 règlement	de	

secteur	sauvegardé	:	

• Les	espaces	publics	:	fonctionnement	global,	répartitions	des	espaces,	planification	des	réserves	

foncières,	principe	de	gestion	des	flux,	principe	d’accessibilité,	profils	types	de	voirie.	

• Le	 paysage	:	 planification	 des	 outils	 à	mettre	 en	 place	 pour	 sa	 protection,	 son	 entretien,	 son	

développement,	 son	 amélioration,	 palette	 végétale,	 place	 du	 végétal	 et	 du	 fleurissement,	

politique	arboricole…	

• La	 circulation	 et	 la	 sécurité	 routière	:	 en	 réponse	 aux	 problèmes	 recensés	 lors	 du	 diagnostic,	

place	de	la	voiture,	principe	de	circulation	et	de	stationnement…	

• Le	 mobilier	 public	:	 typologie	 et	 matériaux	 cohérents,	 règles	 de	 signalétique	 et	 de	 publicité,	

éclairage	public…	

• La	gestion	technique	de	certains	réseaux	comme	la	gestion	des	eaux	pluviales	par	exemple.	
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Un	 document	 exposera	 la	 logique	 du	 programme	 et	 les	 grandes	 lignes	 d’actions.	 Il	 comprendra	 au	

minimum	:	

-	 une	notice	écrite	définissant	les	choix	et	les	intentions	du	programme,	

-	 pour	 le	 centre	 historique	 un	 plan	 d’aménagement	 schématique	 de	 l’ensemble	 des	 espaces	

publics	 à	 une	 échelle	 permettant	 de	 comprendre	 l’articulation	 des	 espaces	 publics	 entre	 eux	 et	 les	

grands	principes	d’aménagements	proposés,	

-	 tout	 type	de	document	graphique	permettant	d’expliciter	 le	programme	et	de	comprendre	 la	

formalisation	spatiale	et	notamment	des	images	de	références	d’opérations	d’aménagement,	

-	 un	recueil	de	prescriptions	définissant	de	façon	qualitative	les	principes	d’aménagements	et	les	

ambiances	 escomptées,	 éventuellement	 par	 typologie	 d’espace	 afin	 d’éviter	 une	 trop	 grande	

homogénéité.	

-	 une	 décomposition	 cohérente	 et	 opérationnelle	 des	 différents	 projets	 permettant	 la	mise	 en	

valeur	globale	du	centre	historique	par	le	biais	d’un	schéma	montrant	les	périmètres	d’intervention	des	

différentes	zones	pouvant	être	considérées	comme	des	tranches	d’études.	

Ce	document	doit	permettre	la	pérennité	des	choix	conceptuels	(l’esprit	à	insuffler	dans	les	projets).	Il	

servira	de	base	de	référence	à	 tous	 les	projets	ultérieurs	pour	 favoriser	 l’harmonie	de	 l’ensemble.	Ce	

recueil	sera	affiné	au	cours	de	la	troisième	phase.	

A	 ce	 stade	 d’étude	 et	 si	 les	 enjeux	 le	 nécessitent,	 plusieurs	 scénarios	 d’aménagement	 des	 espaces	

publics	peuvent	être	envisagés.	

	

Sur	 la	 base	 de	 ce	 programme	 global,	 le	 maître	 d’ouvrage	 définira	 ses	 actions	 prioritaires	 sur	 des	
secteurs	 particuliers,	 qui	 seront	 situées	 dans	 le	 centre	 historique.	 La	 faisabilité,	 tant	 en	 termes	
financiers	que	physiques,	de	ces	dernières	sera	étudiée	lors	de	la	troisième	phase.	

Cas	du	projet	technique	lié	aux	réseaux	:	

Sur	 le	plan	hydraulique,	 le	prestataire	devra	présenter	 finement	 les	options	et	préconisation	globales	

qui	sont	envisagées	afin	de	permettre	de	résoudre	définitivement	et	efficacement	la	problématique	du	

ruissellement	dans	le	bourg,	mais	aussi	en	aval.	

Concernant	 les	autres	réseaux,	 le	prestataire	devra	mettre	en	évidence	 les	études	complémentaires	à	

mener	au	préalable	de	projets	d’aménagement	sur	les	espaces	retenus	ou	non.	

	

3. Phase 3 : définition des actions à court et moyen terme 
	

Cette	phase	comprend	pour	chacun	des	secteurs	retenus	par	la	commune	:	

- Des	 propositions	 d’aménagements	 et	 développement	 des	 actions,	 niveau	 de	 définition	
esquisse	:	 il	 s’agit	 de	 proposer	 une	 ou	 plusieurs	 solutions	 traduisant	 les	 éléments	 du	

programme	 sous	 forme	 de	 dessins,	 croquis,	 notice	 explicative	 ou	 tout	 document	 graphique	

permettant	 de	 préciser	 le	 niveau	 de	 prestations	 attendues,	 et	 de	 vérifier	 la	 faisabilité	 de	

l’opération	 au	 regard	des	différentes	 contraintes	notamment	 techniques	 et	 fonctionnelles	du	

programme,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	les	contraintes	patrimoniales.	
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- Adaptation	du	recueil	de	prescriptions	au	vu	des	évolutions	apparues	à	l’issue	de	cette	phase.	

- Estimation	 par	 type	 de	 dépenses	 (chaussée,	 trottoir,	 mobilier	 urbain,	 réseaux,	 bâtiment,	

équipement	de	sécurité,	paysage	urbain...).	

- Découpage	 géographique	 et	 temporel	 des	 actions	 pour	 permettre	 une	 première	

programmation	 des	 actions	 sur	 3	 ans,	 puis	 des	 phases	 ultérieures.	 Le	 périmètre	 de	 chaque	

projet	sera	clairement	 identifié	et	 justifié	pour	favoriser	 le	bon	déroulement	dans	 le	temps	et	

dans	l’espace	de	chaque	action.	

Cette	phase	a	pour	objectif	de	préciser	les	besoins	programmatiques	et	technique	sur	les	lieux	définis	

comme	prioritaires	par	les	élus,	d’en	étudier	la	faisabilité	technique	et	économique	et	ainsi	permettre	à	

la	commune	de	lancer	ensuite	les	consultations	de	maîtrise	d’œuvre	en	vue	de	les	réaliser.	

	

ARTICLE 5 : Modalités d’organisation administrative du 
marché 

	

COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE 
Lors	de	 la	 réponse	à	 la	consultation,	chaque	candidat	proposera	une	équipe	dédiée	à	 l’opération.	 	Le	

candidat	devra	indiquer	quel	sera	le	représentant	du	bureau	d’études	et	le	suppléant	désigné	et	devra	

s’assurer	de	la	présence	de	ce	représentant	à	chaque	réunion.	

L’équipe	sera	de	compétence	pluridisciplinaire	pour	permettre	un	diagnostic	le	plus	large	possible	mais	

aussi	 d’avancer	 des	 solutions	 d’aménagement	 de	 qualité,	 et	 en	 adéquation	 avec	 les	 possibilités	

financières	de	la	commune.	

La	commune	souhaite	être	accompagnée	des	compétences	de	:	

-	 architecte	 et	 /	 ou	 urbaniste	 (l’apport	 d’un	 architecte	 ayant	 des	 compétences	 supplémentaires	 en	

patrimoine	bâti	peut	représenter	une	plus-value)	

-	paysagiste	concepteur	

-	hydrogéologue	

-	techniques	de	Voirie	et	Réseaux	Divers	

Le	bureau	d’études	peut,	dans	les	conditions	prévues	par	l'article	62	de	l'ordonnance	n°	2015-899	du	23	

juillet	 2015,	 sous-traiter	 l'exécution	 de	 certaines	 parties	 de	 sa	mission	 à	 condition	 d'avoir	 obtenu	du	

maître	d’ouvrage	 l'acceptation	de	 chaque	 sous-traitant	 et	 l'agrément	de	 ses	 conditions	de	paiement,	

dans	les	conditions	fixées	à	l’article	134	du	décret	n°2016-360	du	25	mars	2016.	

	

Durée prévisionnelle du marché et délais 
Cette	étude	devra	s’inscrire	dans	une	durée	de	12	mois	à	compter	de	la	confirmation	de	la	commande.	

Les	délais	de	 réalisation	des	phases,	 comptés	 individuellement	à	partir	de	 l’ordre	de	 service,	 sont	 les	

suivantes	:	
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- Phase	1	diagnostic	//	3	mois	//	délais	de	validation	par	le	maître	d’ouvrage	20	jours*	

- Phase	2	formalisation	du	programme	d’aménagement	et	de	développement	du	bourg	//	3	mois	

//	délais	de	validation	par	le	maître	d’ouvrage	20	jours*	

- Phase	3	définition	des	actions	à	court	et	moyen	terme	//	3	mois	//	délais	de	validation	par	 le	

maître	d’ouvrage	20	jours*	

*Ces	délais	courent	à	compter	de	la	date	de	réception	par	le	maître	d'ouvrage	du	document	d’étude	à	

réceptionner.	 Si	 la	 décision	du	maître	 d'ouvrage	n'est	 pas	 notifiée	 au	bureau	d’étude	dans	 les	 délais	

définis	 ci-dessus,	 la	 prestation	 est	 considérée	 comme	 reçue,	 avec	 effet	 à	 compter	 de	 l'expiration	 du	

délai,	conformément	à	l’article	27	deuxième	alinéa	du	CCAG-PI	(acceptation	tacite).	

En	cas	de	rejet	ou	d’ajournement,	le	maître	d’ouvrage	dispose	pour	donner	son	avis,	après	présentation	

par	le	bureau	d’étude	des	documents	modifiés,	des	mêmes	délais	que	ceux	indiqués	ci-dessus.	

Ordres de service délivrés par le maître d'ouvrage 
 
 
Les	décisions	du	maître	d'ouvrage	prennent	la	 forme	d'un	ordre	de	service	qui	est	un	document	écrit	

devant	être	notifié	au	bureau	d’étude.	

Forme	de	la	notification	

L'ordre	de	service	est	remis	au	bureau	d’étude	contre	récépissé,	ou	adressé	par	lettre	recommandée	

avec	accusé	de	réception.	

Nécessité	d'un	ordre	de	service	du	maître	d'ouvrage	

-	Quand	 une	 décision	 du	maître	 d'ouvrage	marque	 le	 point	 de	 départ	 d'un	 délai	 fixé	 par	 le	 marché	

pour	exécuter	une	prestation	(notamment	l'ordre	donné	au	bureau	d’étude	d’engager	une	phase)	

-	Quand	 le	 maître	 d'ouvrage	 décide	 de	 suspendre	 provisoirement	 l'exécution	 des	 prestations	 du	

bureau	d’étude.	

-	Quand	une	décision	du	maître	d'ouvrage	est	susceptible	de	modifier	les	dispositions	contractuelles.	

Réunions 
Le	 bureau	 chargé	 de	 l’étude	 détaillera	 le	 déroulement	 et	 le	 nombre	 de	 réunions	 qu’il	 prévoit,	 en	

sachant	qu’un	minimum	de	10	réunions	est	requis.	

La	méthode	de	concertation	des	partenaires	et	des	différents	publics	sera	proposée	par	le	prestataire,	

mais	les	élus	souhaitent	intégrer	les	habitants	et	les	professionnels	et	les	partenaires	dès	les	premières	

phases	 de	 diagnostic.	 A	 minima,	 une	 réunion	 avec	 chacun	 de	 ces	 trois	 publics	 sera	 organisée	 à	 un	

moment	déterminé	par	le	prestataire	au	moment	de	la	phase	de	diagnostic	afin	de	recueillir	leurs	avis,	

leurs	besoins	et	dialoguer	sur	leur	perception	des	enjeux.		

La	méthode	de	concertation	devra	permettre	de	toucher	également	le	public	de	résidents	secondaires.	

Un	dialogue	devra	également	se	faire	avec	les	bureaux	d’études	et	les	représentants	de	la	Communauté	

de	 Communes	 Avallon-Vézelay-Morvan	 en	 charge	 de	 la	 démarche	 de	 PLUI	 et	 du	 PETR	 du	 Grand	

Avallonnais	en	charge	du	SCOT.		
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Comité de pilotage  
Il	sera	composé	:	

- Des	élus	désignés	par	la	commune	

- Les	représentants	concernés	de	l’Etat	(DRAC,	UDAP,	DREAL,	etc.)	

- Des	représentants	de	la	société	civile	et	notamment	d’associations	locales	

- Un	représentant	du	CAUE	de	l’Yonne	

- Un	représentant	du	PNR	du	Morvan	

Variation dans les prix de la prestation 
 
 

Les prix sont fermes. 

Pénalités de retard 
 
Par	dérogation	à	 l’article	14.1	 du	 CCAG-PI,	 les	pénalités	de	retard	applicables	en	cas	de	dépassement	

des	délais	contractuels	sont	fixées	comme	suit	:	25	€	par	jour	de	retard.	

Les	 pénalités	 seront	 appliquées	 sans	mise	 en	 demeure	 préalable,	 sur	 simple	 constat	 du	 retard	

par	le	maître	d’ouvrage,	et	ce,	quel	que	soit	le	document	à	présenter.	

Par	dérogation	à	l’article	14.3	du	CCAG-PI,	 le	titulaire	ne	sera	pas	exonéré	des	pénalités	dont	le	

montant	total	ne	dépasse	pas	1	000	€	pour	l’ensemble	du	marché.	

Documents contractuels 
	

Dans	l’ordre	de	priorité	:	

Pièces	particulières	:	

• L’Acte	d’engagement	;	

• Le	cahier	des	Clauses	Particulières	;	

• Le	Règlement	de	consultation	

• Le	mémoire	technique	remis	à	l’offre.	

	

Pièces	générales	:	

• Le	Décret	n°	2016-360	du	25	mars	2016	relatif	aux	marchés	publics	

• L'Ordonnance	n°	2015-899	du	23	juillet	2015	

• Le	 CCAG	 du	 16	 septembre	 2009,	 applicable	 aux	 marchés	 publics	 de	 prestations	

intellectuelles	;	

• Tous	 les	 textes	 et	 règlements	 applicables	 en	 vigueur	 au	 premier	 jour	 du	 mois	

d’établissement	des	prix.	
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Acomptes – Paiements partiels, définitifs et solde 
 
 
Le	 bureau	 d’études	 peut	 faire	 la	 demande	 d’acomptes	 périodiques.	 Les	 prestations	 seront	

réglées	comme	définie	dans	l’article	4	de	l’acte	d’engagement. 
 

Résiliation 
 
 
Le	pouvoir	adjudicateur	peut	résilier	le	marché	selon	les	articles	118	et	121	du	décret	n°	2016-

360	du	25	mars	2016	 relatif	aux	marchés	publics	et	 selon	 les	dispositions	des	articles	29	à	36	

du	CCAG-PI.	

	

	

	

	

Lu et accepté 
A …………………………………………., le ………………………………………….. 
Le bureau d’études 

	

	

	

	

	

	

 
	

ANNEXE	:	LISTE	DES	ÉTUDES	ET	DOCUMENTS	EXISTANTS	

(Liste	non	exhaustive)	

- Charte	du	Parc	naturel	régional	du	Morvan	

- Atlas	communal	de	Vézelay,	réalisé	par	le	PNR	du	Morvan	

- Diagnostic	et	projet	de	programme	d’action	réalisés	dans	le	cadre	de	l’Opération	Grand	Site	

- Règlement	du	secteur	sauvegardé	

- Diagnostic	assainissement	de	1998,	avec	repérage	

- Diagnostic	Adduction	d’eau	potable	(en	cours)	

- Etude	préalable	à	l’aménagement	du	Parvis	de	la	basilique,	Frédéric	Didier,	ACMH,	en	cours	

- Etude	de	mise	en	valeur	de	Vézelay	par	la	lumière,	Cabinet	Narboni	


