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L'étude prévoit trois séquences de travail principales :
- le temps centré autour du diagnostic ; élaboré et concerté en début d'année 2017, il a été conclu par la remise d'un premier dossier
provisoire en mai 2017
- le temps d'élaboration d'un plan-guide, a été présenté en juillet 2017 et a fait l'objet d'une seconde présentation avec concertation
en octobre 2017
- le troisième temps est conclu en décembre 2017 par la remise du dossier complet et de fiches actions précisant les enveloppes
budgétaires envisageables.

Etude préalable à l'aménagement et au développement de Vézelay 
Cette étude expose une certaine ambition pour le site ; il ne s'agit pas de traiter de sujets d'entretien de dispositions existantes -
malgré tout l'intérêt qui leur est réservé. Il est question d'aménagement, et de développement, avec le but de faire évoluer la situation
existante, dans le site principal de la colline, et plus loin dans les hameaux de la commune.

Le diagnostic partagé lors de trois journées d'atelier et de concertation publique auprès des habitants, des actifs et des partenaires (6
mars - 20 mars - 6 avril 2017) a permis d'observer et analyser le site à l'intérieur d'une vision globale, historique, urbaine et
paysagère, humaine, avec sa complexité.

Ce temps précieux a démontré que le caractère et l'avenir de Vézelay ne peuvent pas se limiter à la seule basilique, si exceptionnelle
fut-elle. Le site est riche aussi de ses autres dimensions : c'est une véritable ville, qui développe un tissu urbain riche et divers et qui
entretien une relation remarquable au paysage, qui pénètre dans la ville et porte le regard aux lointains du Morvan.

Vézelay, c'est aussi une montagne sacrée, mont-Olympe ou Panthéon, qui rassemble des hommes exceptionnels : et cette dimension
est particulièrement visible aux XIXe et XXe siècle. Que sont-ils venus chercher à Vézelay ? la beauté du site ? une forme de
rencontre ou de proximité du spirituel ? la proximité de la nature et sa dimension en apparence paisible ? le repos, la paix, ou une
forme de bonheur dans des vies compliquées ou douloureuses ?

Le temps de la concertation a montré que les habitants et la municipalité de Vézelay s'estiment, légitimement, dépositaires et
responsables de cet héritage entremêlé, de ses incidentes multiples, qui encore aujourd'hui, fondent la valeur et la qualité de vie ici.

Profitant de son potentiel, le site attire toujours, et même toujours plus si l'on en croit les chiffres ; à cause du mystère qui l'habite,
du contexte culturel politique et touristique du moment peut-être, et très certainement de sa renommée confirmée par l'inscription sur
la liste de 1979 de l'UNESCO.

La sauvegarde et la mise en valeur de Vézelay s'avère donc aussi une responsabilité collective - et en particulier de l'Etat face à la
reconnaissance de Vézelay au titre du patrimoine mondial de l'humanité.

L'étude préalable à l'aménagement et au développement du bourg présentée ici n'est pas une étude de plus, qui définirait des règles
ou des garde-fous etc : ces études-là existent, nombreuses et qualitatives mais…

C'est une étude préalable à l'action, au passage à des actions opérationnelles à l'échelle de la colline et de la commune. 
Les dimensions d'aménagement et de développement qui y sont décrites sont le prolongement naturel du Grand Site, dans le même
objectif de respect du lieu et d'accueil.

Les actions présentées sont de différents types, elles peuvent être conduites par la commune et d'autres partenaires. 
Au vu de l'état de relatif délabrement qui menace la colline, toutes ces actions sont prioritaires ; c'est-à-dire que tous les partenaires
de la commune, l'Etat en premier lieu, avec l'Europe, la Région, le Département, la Communauté, les établissements publics et
privés intéressés, peuvent et doivent être associés à la dynamique.

Vézelay est un pôle d'attractivité, d'énergie culturelle et économique, de richesses pour le développement local et le secteur
géographique, mais aussi un patrimoine de l'humanité, qui touche tous les hommes et tous les citoyens. 
Le site de Vézelay mérite ces actions et que tous y placent leur énergie, au profit de chacun, c'est-à-dire des habitants, des actifs qui
travaillent ici, des voisins, de la région et au-delà des pélerins et visiteurs européens et de tous pays qui nous font l'immense honneur
de venir le découvrir.

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste  —  A. LERICHE Architecte du patrimoine  —  Paysage  —  TECHNIQUES TOPO   —   page 1SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 





PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

 W
O

R
LD

 H
ERITAGE  PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 

Basilique et colline de Vézelay
inscrites sur la Liste 
du patrimoine mondial 
en 1979

Organisation
des Nations Unies

pour l�’éducation,
la science et la culture

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste  —  A. LERICHE Architecte du patrimoine  —  Paysage  —  TECHNIQUES TOPO   —   page 3SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Organisation
des Nations Unies

pour l�’éducation,
la science et la culture

Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1998

 W
O

R
LD

 H
ERITAGE  PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

Plan-guide d'aménagement 
et de développement de Vézelay (89)

1. Liste des actions
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chemin	  en	  grave	  naturelle	  altéré,
accotements	  en	  herbe	  

bordures	  localement
cassées	  ou	  gelées

reprise	  de	  revêtement
en	  ciment

chaussée	  enrobé	  entre
trottoirs	  (en	  recharge)

trottoir	  pierre	  (dalles,
pavés,	  galets)	  entre	  
bordures	  pierre

sol	  gravier	  altéré

plateforme	  de	  
chaussée	  en	  enrobé,	  

rives	  altérées

talus	  en	  herbe	  et
végétation	  épaisse

enduit	  enrobé	  dégradé

voûte	  arborée
dégradée

rare	  arbre	  remarquable
(conifère)	  dans	  la	  montée

localement,	  présence	  de
végétation	  interstitielle
herbacée	  entre	  les	  galets

Extraits du plan-guide diagnostic

P

P

P
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PLAN GUIDE - présentation des actions d'aménagement et de développement

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Actions Chemins de la Basilique (CB)
Cette première famille d'enjeux regroupe les rues principales du bourg, les rues de "l'arbre" ;
celles des pèlerins, des commerces, des réseaux principaux, qui cheminent depuis les portes de
l'ancienne enceinte. Elle constitue le lieu des enjeux traditionnels des pèlerinages et de l'économie
de la ville.

CB n°1- RUES PRINCIPALES DE LA CITÉ 
Actions de réfection-restauration des sols des rues principales du bourg.

- maintien des dispositions superficielles existantes de façon générale au titre du patrimoine historique de
Vézelay, avec rétablissement des aménagements XIXe siècle (dispositions connues ou qui demeurent en partie
sur site, respect et remploi des matériaux variés existants, entrées de caves…)
- adaptations dans la mesure du possible pour des accès ou facilités PMR
- modifications envisageables dans le cadre d'aménagements ponctuels : de points de rythme, de résolution de
conflits, d'évolution du mobilier urbain dont création de bancs
- maîtrise des impacts réseaux 
- maîtrise des impacts archéologiques.

CB-1-01- OPÉRATION TEST - RUE DES BOCHARDS (et rue du Guichet Faulin partie circulable)
Phase d'étude et de travaux de réfection de la rue des Bochards, retenue dans le cadre d'une opération "test".
• Spécificités rue des Bochards :
- gestion différenciée des caractères de la voie (urbaine à l'est, semi-rurale avec placette de l'hôtel
Desfourneaux, rurale côté rue du Guichet Faulin partie circulable)
- mise en scène de la vue vers le panorama Sud dans l’axe de la rue Henri de Vézelay ; élagage, suppression
des sujets arborés occultant la vue, en cohérence avec le programme de gestion de la strate arborée du
domaine de la mairie (cf action RT-2-01)
- mise en valeur du site en belvédère face à la rue du Guichet Faulin, dont le caractère épuré et plongeant dans
l’horizon est à préserver
- question d'un petit parc de stationnement envisageable au pied de la Cité de la Voix.
• Préparation rue Saint-Etienne :
- prototypes de restauration des trottoirs sur quelques mètres carrés de chaque type de matériau (pierre, pavés,
galets).

CB-1-02- RUE SAINT-ÉTIENNE - RUE SAINT-PIERRE - RUE DES ÉCOLES
(compris rue de l'Ancien Hôtel de Ville, places du Grand Puits, Adolphe Guillon)
Phase d'étude et de travaux de réfection reprenant de façon courante les conclusions de l'opération-test. 
Les travaux étudiés de façon globale pourront être réalisés en tranches opérationnelles.
- bancs de repos
- signal pour le musée Zervos..
- végétal ponctuel (plantations de massifs bas d’ornement sur les trottoirs) à placer dans les interstices en
complément des sols minéraux.

CB-1-03- RUE DE L'ARGENTERIE - RUE PORTE-NEUVE
Phase d'étude et de travaux de réfection reprenant de façon courante les conclusions de l'opération-test. 
Les travaux étudiés de façon globale pourront être réalisés en tranches opérationnelles. 

CB n°2- SECTEUR DE LA BASILIQUE
Actions de réfection-restauration des sols et espaces autour de la basilique Saint-Marie-Madeleine

CB-2-01- PÉRIMÈTRE DE LA BASILIQUE
Ce dossier est en cours d'étude par la commune. 

CB-2-02- PARVIS DE LA BASILIQUE
Ce dossier est en cours d'étude par la commune. 

CB-2-03- PLACE DU MONUMENT-AUX-MORTS
Ce dossier est en cours d'étude par la commune. 

CB-2-04- PLACE DU CLOÎTRE et RUE DU CHÂTEAU
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sol	  gravier
rouge

enrobé	  altéré
et	  repris

tout	  venant	  et
accotement

herbu

revêtement
altéré	  entre

pavés

enrobé	  avec
rustines

pavés	  en
rive

enrobés
dégradés	  avec

flaches

enrobés	  de	  
chaussée	  en	  
recharge

localement	  altéré

bordures	  localement
cassées	  ou	  gelées

reprise	  de	  revêtement
en	  ciment

chemin	  en
grave

revêtement	  pierre	  des
trottoirs	  localement

altérés

grands	  caniveaux	  
apparents

enrobé	  avec	  
rustines

reprise	  en	  pavé
et	  galets

ruelle	  en	  pavés
(mousse)

revêtement	  repris	  en
surface	  et	  altéré	  (sur

vieux	  pavage)

caniveau	  central	  en
pavé,	  revêtement
latéral	  altéré

sente	  
altérée

partie	  de	  rue
en	  grave

pavé,	  bicouche,
accotement

herbu

grand
caniveau

espace	  non
aménagé	  avec
stationnement

tilleuls	  remarquables	  place
Borot	  mais	  composition
d'ensemble	  dégradée

tilleuls	  masquant	  la
tour	  Saint-‐Michel
depuis	  la	  montée

noyer	  remarquable

jardin	  en
terrasses

panorama	  sud	  intéressant
mais	  partiellement	  masqué

jardin
d'entrée

jardin	  arrière
avec	  belles
vues	  sud

sol	  béton

Extraits du plan-guide diagnostic

ancien	  cheminement
en	  friche

ancien	  cimetière	  Saint-‐
Claude	  à	  l'abandon

ancienne	  poterne
condamnée

places
PMR

P

P
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PLAN GUIDE - présentation des actions d'aménagement et de développement
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Actions Ruelles et Terrasses (RT)

La seconde famille d'enjeux regroupe le tissu fin de la ville ; les lieux de l'intimité de la ville, 
celle des habitants, avec leurs ruelles, placettes, jardins, terrasses et versants.
Elle constitue donc le lieu des enjeux du vécu des habitants, dans leur quotidien, 
et généralement hors du tourisme "de masse".

RT n°1 - RUELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE 
Actions de réfection-restauration des sols des ruelles du quartier.

RT-1-01- ÎLOTS NORD
Phase d'étude et de travaux de réfection des ruelles des îlots de premier rang nord de la rue Saint-Pierre, dont
éventuellement une opération "test". 
Cette action comprend : les ruelles entourant la place Borot et la place elle-même, les ruelles suivantes : des
halles, Théodore de Bèze, du tripot, Bonnette, du marché, de l'horloge.
- réaménagement des sols (dont préservation des éléments de patrimoine, principalement rue Bonnette)
- impact et gestion des pieds de façade et objets urbains
- projet associant les riverains directs dans la méthodologie
- maîtrise des impacts réseaux 
- maîtrise des impacts archéologiques
- place Borot : renouvellement de la composition arborée en cohérence avec la composition architecturale
historique de la place ; densification végétale des pieds de façades autour de la place.

RT-1-02- ÎLOTS SUD
Phase d'étude et de travaux de réfection des ruelles des îlots sud de la rue Saint-Pierre, dont éventuellement une
opération "test". 
Cette action comprend : les ruelles suivantes : du chevalier Guérin, de la Poterne, du couvent, de l'Hôpital, du
Guichet, du château Gaillard, Henri de Vézelay, Desfourneaux.
- réaménagement des sols (dont préservation des éléments de patrimoine, respect des dimensions paysagères)
- impact et gestion des pieds de façade et objets urbains
- projet associant les riverains directs dans la méthodologie notamment sur les aspects de jardinage de pied de
façades
- maîtrise des impacts réseaux 
- maîtrise des impacts archéologiques.



SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

sol	  gravier	  altéré

chemin	  en	  enrobé	  altéré,	  
accotements	  en	  herbe	  

trottoir	  en	  grave
naturelle

grave	  naturelle
avec	  flaches

enrobé	  avec
rustines

caniveaux
pavés	  en

rive

trottoirs	  altérés
et	  accotements

en	  herbe

accotements	  en	  herbe	  

entrée	  de	  bourg	  routière
sans	  gestion	  d'entrée	  de

ville

cyprès	  
de	  provence	  
remarquables

double	  alignement	  de	  tilleul
donnant	  sa	  qualité	  au	  chemin

densité	  arborée
remaquable

absence	  de	  composition
arborée	  cohérente	  

perceptible

arbres	  de	  haute
tige	  existants

Extraits du plan-guide diagnostic
P

P

P

P
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PLAN GUIDE - présentation des actions d'aménagement et de développement

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

RT n°2 - PARCELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE ET DE L'ABBAYE 
Actions de mise en valeur d'ensembles complexes constitués de groupements de parcelles réunies et présentant
un intérêt stratégique.

RT-2-01- MAIRIE - JARDINS ET TERRASSES DE LA MAIRIE
Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager de l'ensemble du site de la mairie, parc et terrasses, entre
la rue Saint-Pierre et le chemin de ronde sud
- réévaluation des jardins ; diagnostic phytosanitaire ; prise en compte des vues remarquables vers le Sud
- aménagement des terrasses basses et des folies ; prise en compte des seuils d’entrée et franchissement d’un
jardin à l’autre ; réouverture du tunnel de liaison, aménagement de la liaison entre la rue Saint-Pierre et le
chemin de ronde sud, placette-terrasse d'accès sur le chemin de ronde sud
- renouvellement des usages avec une programmation revue et positive des divers bâtiments composant le site
dont : ateliers, caves, salle des pressoirs (au pilier) et dépendances etc ; régulation des heures d'accès
- coordination possible avec les opérations de restauration et mise en valeur de l'Hôtel de Ville lui-même dont
dimensions patrimoniales.

RT-2-02- ANCIEN SITE DU COUVENT DES URSULINES (aire du Monument, Maison Jules Roy et parc)
Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager de l'ensemble du site constitué jadis par l'ancien couvent
des Ursulines, composé de : la place du Monument, la maison romane et le tènement lié, le site et la Maison
Jules Roy, la section impactée de la rue des Ecoles
- maîtrise des impacts archéologiques
- réévaluation de l'espace public : espaces du Monument aux Morts et le monument lui-même, évocation du site
et du couvent dans l'histoire, cohérence des éléments entre eux, mise en valeur de la Maison Jules Roy, vues
jardins Jules Roy - chemin de ronde
- parvis du Monument aux Morts : restitution du glacis végétal du Monument aux Morts (respect de l'œuvre),
création d'une aire de cérémonie, espace vert de décompression du parvis, et de liaison avec la rue des écoles ;
création d'un parvis de la Maison Jules Roy rue des écoles, possibilité de maintien de places PMR, déplacement
ou enfouissement du transformateur électrique
- parc de la Maison Jules Roy : adaptation des niveaux de gestion et de jardinage à la programmation de chaque
terrasse ; souhait de réévaluation de la composition végétale notamment terrasse n°5 avec un arboretum (jardin
remarquable, meilleure insertion du sommet de la Tour des Ursulines recouvert d'une dalle de béton…).
Cette action nécessite une étude préalable spécifique.

RT-2-03- TERRASSES DU DOYENNÉ 
Mise en valeur du patrimoine archéologique et paysager de l'ensemble du site constitué par les différentes
terrasses, rampes, vestiges, des jardins de l'ancien Doyenné.
- mise en valeur et aménagement des jardins en terrasses avec un programme global cohérent avec le site :
évaluation des opportunités thématiques (jardin de plantes aromatiques, potagères, tinctoriales, vivrières,
médicinales etc…) ; acteurs impliqués et capacités d’entretien locales (dynamique humaine de jardinage, pour
la qualité et de la pérennité du jardin) ; principes privilégiant la profusion végétale, la densité et la diversité de
plantes basses vivaces et annuelles en contraste avec les grandes pelouses arborées de l’esplanade, et
affirmant la composition géométrique des parterres (cadre végétal bas tel que haies basses de type buis) dans
laquelle s’inscrit la diversité des différents jardins (notés de 1 à 7) ; plantation sporadique de petits arbres
d’ornement avec une vision à l’échelle de l’ensemble des terrasses ; confort et agrément sensoriel (assises,
tonnelles ombragées, présence de l’eau, etc.) ; évaluer la possibilité d’amener l’eau sur les terrasses, mise en
relation des différents jardins entre eux, régulation des parcours et de l’arrosage (fontaine, irrigation
gravitaire à ciel ouvert, mise en lien amont ou aval avec le système des citernes existantes, etc) ; assurer la
cohérence de traitement (gabarit et matérialité) des allées sur l’ensemble des terrasses
- mise en valeur, protection, des vestiges archéologiques
- restauration de la double rampe, réouverture de l'accès par la ruelle du Château Gaillard actuellement obturé,
restauration du sentier et des talus jusqu'au Guichet Faulin, insertion de la grotte dans le parcours
- mise en cohérence sous forme de belvédère vers : les vues lointaines et le Morvan ; les vues proches dont la
mise en valeur présentation de la petite vigne blanche et de l'ancien cimetière Saint-Claude (du quartier Saint-
Pierre) dont l'enclos et l'accès sont à restaurer (évocation)
- connexion aux projets de restauration du patrimoine : restauration et accès découverte du Guichet, et de la
grotte.
Par sa sophistication (espaces jardinés, accès particuliers, attractions archéologiques et naturelles, proximité de
vignes exploitées…), ce site s'apparente à un parc, clos de portails, qui peut faire l'objet d'un accès régulé et
payant, au moins en saison. Il se distingue de l'esplanade qui est un espace totalement libre et ouvert au public.
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revêtement	  façon	  "macadam
historique"	  en	  hérisson	  de
pierre,	  accotements	  herbus

(mousse,	  état	  général	  correct) grave	  naturelle
avec	  flaches

pelouse	  avec
stèles	  ;	  site
affaissé

emplacement
des	  pierres
tombales

revêtement	  enduit
superficiel

revêtement	  enduit
superficiel

anciennes	  terrasses
(privées)

sujets	  morts,	  
mail	  de	  tilleuls
non	  renouvelés

secteur	  en	  friche

tilleul	  remarquable
mais	  vieillissant

haie	  avec	  sujets
non	  locaux

plantations	  récentes
de	  renouvellement

allée	  de	  maronniers	  mauvais
état	  phytosanitaire

talus
érodés

montée	  piétonne
sols	  dégradés

couronne	  arborée
du	  réservoir	  
dégradée

terrasse	  du	  moulin	  à
vent	  :	  ambiance	  arborée

remaquable

Extraits du plan-guide diagnostic

protection
inesthétique

haie	  de	  charmille	  en
masque	  de	  clôture

de	  protection
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RT-2-04- TERRASSES DU MOULIN A VENT 
Mise en valeur paysagère du site, en référence à l'ancien jardin disparu du 18e siècle, et en accompagnement du
cimetière, ancien site et enclos du XIXe siècle, placé sous la protection de la Basilique.
- requalification des espaces des terrasses (actuellement publiques et privées) et des cheminements, gestion des
plantations arborées, programmation, impact du parc de stationnement existant
- réflexions sur l'impact du nouveau cimetière qui par son échelle, a altéré le mouvement des terrasses ; accès et
parc de stationnement du cimetière (est)
- cohérence d’ensemble : gestion des niveaux des terrasses et des talus ; restauration et renouvellement de la
trame arborée
- programmation de la terrasse arborée située au-dessus du nouveau cimetière : ouverture à des usages
scèniques, récréatifs (amphithéâtre de plein-air, jeu de pétanque…) sobres (tranquillité du cimetière)
- mise en valeur des vues sur Asquins et la Basilique
- études pour une éventuelle liaison avec le chemin de ronde (rempart) (bilan avantages inconvénients).
Au-delà : proposition de cahier de gestion des glacis nord privés.

RT-2-05- ENSEMBLE DÉNOMMÉ "LE PONTOT" 
(Propriété privée)
Cet ensemble est remarquable par son histoire (maison de l'abbé de l'église Saint-Pierre), par sa présence dans
l'urbanisme (la maison enjambe la rue des écoles d'où son nom), par sa qualité architecturale qui regroupe
beaucoup des particularités du tissu vézelien (composants historiques, imbrication complexe dans le site en
terrasses, imbrication parcellaire, jardin caché, gestion des eaux pluviales…).
Par son échelle exceptionnelle, qu'il faut rapprocher des autres grandes parcelles de l'action RT2, il mérite une
attention toute particulière pour sa programmation actuelle et future.
(Pour mémoire)

RT n°3 - ENSEMBLE MUSÉE ZERVOS - CENTRE JEAN-CHRISTOPHE 
(Département de l'Yonne, Chancellerie des Universités de Paris)
Cet ensemble est d'une importance stratégique capitale pour l'avenir de Vézelay.
Il autorise potentiellement des cheminements entre la rue Saint-Etienne, le tour de ville et le parc de
stationnement du Clos.
La programmation du site du Centre Jean-Christophe, bâti et parc arboré, est donc un enjeu.
D'un point de vue historique, ce centre a abrité les Amitiés Franco-Allemandes à l'issue de la seconde guerre
mondiale (premier camp de jeunes français et allemands, organisé en 1949, qui ont à cette occasion reconstruit
La Cordelle). Par son origine, liée à Romain Rolland et à son œuvre pour le rapprochement des jeunes des deux
pays, par son histoire, il a acquis une charge symbolique forte, augmentée par la dimension de patrimoine
universel de Vézelay. 
La fidèlité aux origines de ce Centre, sa valeur symbolique de réconciliation pour l'avenir, imposent une
programmation qui maintienne le sens du lieu, par exemple avec un projet franco-allemand ouvert à la jeunesse
des deux pays et au-delà sans doute (camp ou chantier de jeunes, ouverture sur les champs culturels, liens avec
le musée Zervos ou les chantiers archéologiques, patrimoniaux ou environnementaux de la ville…). Lien
possible avec l'Auberge de Jeunesse.
A contrario, un programme privé ou sans ambition trahirait la mémoire du lieu, et serait contraire au choix de
faire rayonner Vézelay Grand Site de toutes ses richesses mémorielles, désirées par les générations successives
depuis les origines, et qui font sa célébrité et son actualité.
(Pour mémoire)
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Actions Accueil et Paysage (AP)
La troisième famille d'enjeux regroupe les franges du site, celles de l'échange ville paysage, de la
contemplation réciproque, en particulier depuis le tour des remparts ; mais aussi celles des aires
d'accès, avec les enjeux d'accueil et de découverte au sens plus large.
Elle rassemble donc les lieux à forts enjeux de la maîtrise de l'accueil des visiteurs, en flux massif
saisonnièrement ou lors de festivités et manifestations religieuses ou culturelles ; 
mais aussi les lieux de la découverte de dimensions méconnues de la cité dans son écrin paysager.

AP n°1 - ACCUEIL - CHAMP DE FOIRE 
Actions rassemblant un ensemble d'actions autour des problématiques d'accès à Vézelay par les principaux
accès, autour du Champ de Foire.
Ce groupe d'actions comprend les actions suivantes :

AP-1-01- PARC DE STATIONNEMENT DE RUESSES et liaisons
- réorganisation de la répartition entre cars et voitures individuelles, camping-cars
- réorganisation fonctionnelle, dont gestion économique (parc payant) et gestion des flux piétons (chemins et
sentes connectés)
- réaménagement paysager des abords, haies, massifs et bosquets, talus, référence aux vues sur la Basilique et la
colline, gestion des eaux pluviales
- réaménagement de la rampe de Ruesses entre parc et Champ de Foire haut
- réaménagement de la connexion sur le carrefour RD.

AP-1-02- CHAMP DE FOIRE PARTIE BASSE - NOUVELLE PLACE
- création d'une place en balcon sur la vue (vers La Goulotte) par relèvement des niveaux dans la partie la plus
basse du Champ de Foire bas ; cette place peut recevoir des animations, dont un marché
- aménagement d'un retrait de sécurité au niveau de la RD, et réaménagement de la traversée piétonne de la RD
depuis le parc de stationnement de Ruesses
- création dans la partie amont du Champ de Foire partie basse, d'un parc de stationnement autorisé (résidents) ;
ce parc peut être associé à la place pour des animations
- bilan phytosanitaire ; réévaluation de la trame arborée existante avec mise en valeur des vues sur la vallée et le
bourg.

AP-1-03- PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
- réaménagement général en cours de réflexion par la commune 
- enjeux : qualité de l'accueil, impact paysager majeur, gestion économique (parc payant)
- traitement soigné des limites minérales et végétales du site, prise en compte des accès, seuils d’entrée et
installation de haies périphériques afin de limiter les impacts visuels et d'assurer l'intégration paysagère
d'ensemble aux portes du bourg
(pour mémoire). 

AP-1-04- AMÉNAGEMENT DES LIAISONS DEPUIS 
LE PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
- réaménagement général du carrefour routes d'Avallon et d'Auxerre
- mise en scène de l'entrée dans Vézelay au droit du carrefour, avec mise en valeur du front du quartier du
faubourg (partie basse de la rue de l'Etang) et mise en place d’alignements d'arbres de hautes tiges
- création d'une liaison piétonne entre la maison médicale et l'ancien abreuvoir (acquisition d'un cheminement
de 150cm utiles de large et clôtures)
- aménagement élargissement des trottoirs dans la rue entre carrefour et Champ de Foire, et entre carrefour et
nouvelle liaison piétonne
- aménagement de la place de l'ancien abreuvoir : création d'un square évoquant l'abreuvoir, habillage en
réévaluation de l'aspect des toilettes publiques, création de quelques places dont PMR au droit des toilettes
publiques, aménagement du départ du chemin de la Corderie, soin apporté à la signalétique (lieu stratégique des
parcours) ; gestion des eaux pluviales et évocation du plan d'eau.
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AP-1-05- CHAMP DE FOIRE HAUT (entretien)
Cette partie du Champ de Foire a fait l'objet de travaux d'investissement importants en 2000. Il ne parait pas
prioritaire de prévoir à court ou moyen terme une réfection d'ensemble alors que les travaux ne sont pas
amortis. Ce projet global pourrait avoir lieu à long terme, à l'issue de l'analyse des impacts des différents projets
proposés dans ce groupe d'actions. 
Dans le cadre du dossier sont prévues des actions limitées à l'entretien et une réévalution limitée :
- améliorations fonctionnelles
- bilan phytosanitaire des arbres ; améliorations paysagères, mobilier urbain 
- réflexion pour des améliorations dans le cône des pierres
- accueil de la navette.

AP-1-06- AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE LA RD (Avallon-Clamecy)
Ce projet transversal s'insère dans l'action "accueil-Champ de Foire" sous la maîtrise d'ouvrage du Département
de l'Yonne.
- amélioration de la sécurité, maîtrise des conditions de vitesse, priorité aux piétons
- amélioration de la maîtrise du bruit (toute l'année) dans des conditions difficiles, les camions étant en montée
et giration ; proposition d'une étude diagnostic acoustique pour optimiser la vitesse et rechercher le revêtement
bitumineux approprié
- incidence des autres projets de ce groupe d'actions
- amélioration de la qualité paysagère de l’entrée de bourg et des vues proches et lointaines (mise en place
d’alignements d'arbres de hautes tiges associés au traitement adapté des bas côtés, végétation et fossés).

AP n°2 - TERRASSES DE L'EST 
Actions visant à restaurer le site paysager de l'extrémité de l'éperon.

AP-2-01- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE L'ESPLANADE
- bilan phytosanitaire d’ensemble de la trame arborée avant toute opération de réaménagement
- restauration paysagère de l'ensemble : terrasse mail de l'ancien château, allée des marronniers, site du
belvédère ; gestion de la strate arborée avec stratégie d’affirmation des contrastes de densité arborée et de
lumière
- réaménagement de l'esplanade au pied du chevet de la basilique
- réévaluation des cheminements et aires végétales, mobilier urbain
- réflexion d’ensemble sur la topographie (planéité, mise en valeur de petits événements tels que talus, mobilier,
placette…) ; privilégier les grands aplats (pelouses, bosquets monospécifiques) ; soigner le traitement des
linéaires (cheminements, bordures).

AP-2-02- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA GARENNE
Restauration paysagère de l'ensemble en retrouvant la cohérence d'ensemble des terrasses du XVIIIe siècle dans
un cadre cohérent et élargi (coordination action RT-2-04) :
- création d’une « promenade des allées » serpentant depuis la rue du Chapitre jusqu'à la Garenne, nouveau
parcours qui redonne son intelligibilité et sa richesse au dispositif des terrasses
- amélioration du lien chemin de la Corderie / chemin de ronde / rue du Chapitre pour rendre son unité au
chemin de ronde  
- restitution de l'allée des Soupirs
- réévaluation des cheminements et aires végétales, mobilier urbain
- réévaluation des glacis
- gestion de la strate arborée
- réévaluation du traitement paysager du parc de stationnement (autorisé, résidents) ; élimination des haies
d'essences persistantes non locales et réévaluation de l’allée du cimetière pour une meilleure transparence des
sous-bois
- coordination avec la restauration des remparts ; mise en scène du Guichet.
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AP n°3 - TOUR DE VILLE
Actions visant à réévaluer le tour ville (tour des remparts, chemin de ronde).

AP n°3-01 - COURS GUILLER 
Action visant à rendre le cours Guiller au tour de ville en le libérant des flux véhicules de transit.
- création d'une voie nouvelle en corniche sous le cours lui-même, avec point d'insertion à l'extrémité du
Champ de Foire et jonction sur la route d'Asquins sous la Porte Neuve ; gestion d'impact (talus, eaux pluviales,
végétation masque et cadres sur le paysage)
- réhabilitation du cours libéré, par reprise des sols et programmation de la restauration paysagère dans un esprit
proche de l'état antérieur
- prise en compte de la trame arborée et des atouts paysagers existants dans l’optique d’une intégration
respectueuse du site
- restauration des pieds de rempart
- réservation des accès aux seuls riverains et piétons (contrôle d'accès)
- prévision à terme de la démolition des boxes (à démolir selon PSMV) avec restitution de la section de noyers
supprimée à l'origine de la construction des boxes, et plantations
- aménagement des parcours vers cours du Jubilé avec maintien du contrôle d'accès réservé aux habitants et
personnes autorisées, de manière à préserver le caractère paysager et principalement dévolu à la promenade du
tour de ville.

AP n°3-02 - RESTITUTION DU CHEMIN DE LA POTERNE 
Action visant à restituer le passage de l'ancienne poterne des remparts sud, entre la rampe du chemin du
Guichet Faulin et la porte de la Poterne encore en place dans le rempart (propriété communale) et aujourd'hui
murée.
Cette action (prévue au PSMV) nécessite une étude préalable spécifique.

AP n°3-03 - TOUR DE REMPARTS NORD 
Action visant à définir un cahier des charges d'entretien et de gestion du site paysager.
- restauration paysagère de l'ensemble dont dégagement des vues préférentielles, réévaluation des ouvrages
d'accompagnement, murettes, soutènements…
- gestion des sols (circulés)
- vocabulaire du mobilier urbain
- gestion de la strate arborée adaptée aux capacités publiques d’entretien dans une perspective à court, moyen et
long terme
- coordination avec la restauration des remparts
- impact des projets des versants.

AP n°3-04 - TOUR DE REMPARTS SUD 
Action visant à définir un cahier des charges d'entretien et de gestion du site paysager.
- restauration paysagère de l'ensemble, réévaluation des ouvrages d'accompagnement, murettes,
soutènements…
- gestion des sols (piétons)
- vocabulaire du mobilier urbain
- gestion de la strate arborée adaptée aux capacités publiques d’entretien dans une perspective à court, moyen et
long terme
- coordination avec la restauration des remparts
- impact des projets des versants.
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Actions sur les hameaux
Enjeux relatifs aux hameaux.

H01 - Les Bois-de-la-Madeleine
• Aménager la traverse de façon séquencée, pour limiter la vitesse des véhicules, avec micro-centralité 
de l'espace public au droit de l'ancienne chapelle ; valoriser le patrimoine bâti et paysager

H02 - L'Etang
• Créer un espace commun ; enfouir les réseaux aériens ; améliorer le recueil des eaux pluviales ; valoriser le
patrimoine bâti et paysager ; appliquer l'action T01 au patrimoine végétal actuellement en mauvaise santé

H03 - La Maladrerie
• Protéger le patrimoine ancien au titre des Monuments Historiques ; préserver et mettre en valeur le site

H04 - La Justice

H05 - La Goulotte
• Faciliter l'accès et le stationnement au droit de l'aire de pique-nique ; 
améliorer la signalétique du parcours piéton

H06 - L'Ermitage
Baliser et accompagner les parcours vers l'Auberge de Jeunesse

H07 - Versauce
• Réduire la confusion de propriété au droit de l'abreuvoir qui est à mettre en valeur

H08 - Longrois

H09 - La Cordelle
• Ensemble classé MH à intégrer dans l'action T01.

Actions transversales
Il s'agit de thèmes non localisés spécifiquement.

T01 - Définition d'un cahier de gestion et de développement du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

T02 - Réseaux humides : égoûts, eaux pluviales
• Réfection générale

T03 - Réseaux secs : électricité, télécom et fibre

T04 - Eclairage public
• Remise en état fonctionnelle sans grandiloquence

T05 - Patrimoine des citernes (publiques ou privées)
• Préservation, restauration, remise en usage autant que possible

T06 - Patrimoine architectural et mémoriel 

T07 - Patrimoine des murs et remparts
• Définition d'un cahier de gestion ; plan de restauration pluriannuel ; conventions "jeunes"

T08 - Mobilier urbain, signalétique, inscriptions, petits monuments, puits et fontaines.

T09 - Définition d'un programme global des parcs paysagers, associés par  thèmes spécifiques et
complémentaires de nature à développer leur attractivité, et la mobilité dans le bourg

T10 - Observatoire de l'opération d'aménagement et de développement de Vézelay
• Prolongement du comité de pilotage pour suivi pluriannuel du projet.
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2. Localisation des actions
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Actions Chemins de la Basilique (CB)
CB n°1- RUES PRINCIPALES DE LA CITÉ 
CB-1-01- OPÉRATION TEST - RUE DES BOCHARDS
CB-1-02- RUE SAINT-ÉTIENNE - RUE SAINT-PIERRE - RUE DES ÉCOLES
CB-1-03- RUE DE L'ARGENTERIE - RUE PORTE-NEUVE

CB n°2- SECTEUR DE LA BASILIQUE
CB-2-01- PÉRIMÈTRE DE LA BASILIQUE
CB-2-02- PARVIS DE LA BASILIQUE
CB-2-03- PLACE DU MONUMENT-AUX-MORTS
CB-2-04- PLACE DU CLOÎTRE et RUE DU CHÂTEAU
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Actions Ruelles et Terrasses (RT)
RT n°1 - RUELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE 
RT-1-01- ÎLOTS NORD
RT-1-02- ÎLOTS SUD
 
RT n°2 - PARCELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE ET DE L'ABBAYE 
RT-2-01- MAIRIE - JARDINS ET TERRASSES DE LA MAIRIE
RT-2-02- ANCIEN SITE DU COUVENT DES URSULINES 
RT-2-03- TERRASSES DU DOYENNÉ 
RT-2-04- TERRASSES DU MOULIN A VENT 
RT-2-05- ENSEMBLE DÉNOMMÉ "LE PONTOT"

RT n°3 - ENSEMBLE MUSÉE ZERVOS - CENTRE JEAN-CHRISTOPHE
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Actions Accueil et Paysage (AP)
AP n°1 - ACCUEIL - CHAMP DE FOIRE 
AP-1-01- PARC DE STATIONNEMENT DE RUESSES et liaisons
AP-1-02- CHAMP DE FOIRE PARTIE BASSE - NOUVELLE PLACE
AP-1-03- PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
AP-1-04- AMÉNAGEMENT DES LIAISONS 

        DEPUIS LE PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
AP-1-05- CHAMP DE FOIRE HAUT 
AP-1-06- AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE LA RD (Avallon-Clamecy)

AP n°2 - TERRASSES DE L'EST 
AP-2-01- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE L'ESPLANADE
AP-2-02- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA GARENNE

AP n°3 - TOUR DE VILLE
AP-3-01- COURS GUILLER
AP-3-02- RESTITUTION DU CHEMIN DE LA POTERNE 
AP-3-03- TOUR DE REMPARTS NORD 
AP-3-04- TOUR DE REMPARTS SUD 

6

7





AP-1-03

AP-1-05

CB-1-01

CB-1-02

AP-1-01

AP-1-06

AP-1-04

AP-1-02
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RT-2-01

RT-2-03

RT-3

RT-2-02

CB-1-
03

RT-2-04

R
T-1-02

CB-1-
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CB-2-01
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Actions Chemins de la Basilique (CB)
Actions Ruelles et Terrasses (RT)
Actions Accueil et Paysage (AP)

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Familles d'actions et relations 
entre les différentes actions

AP-3-03

AP-3-01
AP-2-02

AP-2-01

AP-3-04
AP-3-02

RT-2
-05

1
2

3
4

5

6

7
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SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Actions Chemins de la Basilique (CB)
CB n°1- RUES PRINCIPALES DE LA CITÉ 

∎  CB-1-01- OPÉRATION TEST - RUE DES BOCHARDS
(compris rue du Guichet Faulin dans sa partie circulable)

Phase opérationnelle de mise au point des méthodologies et mises en œuvre, avec l'élaboration
de protocoles de restauration, de prototypes, et l'association des partenaires associés dans
l'étude et le suivi sur site, dont l'UDAP, le SRA, la DREAL, les concessionnaires etc

Le choix de cette rue est justifié par sa variété de typologies (profils urbain, semi-urbain,
paysager), la gestion de 3 "placettes" de natures distinctes, dont l'aire de stationnement en
coordination avec la Cité de la Voix, la présence de citernes stratégiques pour la gestion des
pluviales, et les enjeux liés à la protection des murs et remparts en aval, un point clé de la
sauvegarde du patrimoine de Vézelay. C'est aussi un site calme, peu circulé, propice à un chan-
tier test, concerté, donc lent. 

La plus faible complexité réseaux est aussi un atout. La liaison au réseau EP côté place Adolphe
Guillon vers la rue Porte-Neuve permet, dès cette phase test, de soulager la rue Saint-Etienne.

∎  CB-1-02- RUE SAINT-ÉTIENNE - RUE SAINT-PIERRE - RUE DES ÉCOLES
(compris rue de l'Ancien Hôtel de Ville, places du Grand Puits, Adolphe Guillon)

Phase opérationnelle devant profiter des méthodologies et mises en œuvre de la phase test.
L'étude sera globale, la réalisation serait phasée de façon à privilégier des "petits chantiers"
suivis et constants, de restauration des sols.

∎  CB-1-03- RUE DE L'ARGENTERIE - RUE PORTE-NEUVE

Phase opérationnelle autonome, ou qui peut être une tranche de la précédente.

CB n°2- SECTEUR DE LA BASILIQUE

⊠ CB-2-01- PÉRIMÈTRE DE LA BASILIQUE
⊠ CB-2-02- PARVIS DE LA BASILIQUE
⊠ CB-2-03- PLACE DU MONUMENT-AUX-MORTS
Dossiers hors mission, coordination entre intervenants.

⊙◉☉⨀ CB-2-04- PLACE DU CLOÎTRE et RUE DU CHÂTEAU
Dossier sur site MH, nécessitant une étude préalable spécifique.

Actions Ruelles et Terrasses (RT)
RT n°1 - RUELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE 

∎ RT-1-01- ÎLOTS NORD

Phase opérationnelle pouvant comprendre une petite phase test.
Enjeux patrimonial et de concertation avec les riverains.
Possibilité d'association de l'UDAP pour une gestion coordonnée des façades 
et pieds de façades.

∎ RT-1-02- ÎLOTS SUD

Phase opérationnelle pouvant comprendre une petite phase test.
Enjeux patrimonial et de concertation avec les riverains.
Possibilité d'association de l'UDAP pour une gestion coordonnée des façades 
et pieds de façades.

RT n°2 - PARCELLES DU QUARTIER SAINT-PIERRE ET DE L'ABBAYE 

⊙◉☉⨀ RT-2-01- MAIRIE - JARDINS ET TERRASSES DE LA MAIRIE

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche du programme
définitif, et diagnostic des ouvrages existants en vue de leur restauration et de leur mise en
valeur. Possibilité d'associer le potentiel des citernes à l'action CB-1-01.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

∅ RT-2-02- ANCIEN SITE DU COUVENT DES URSULINES 

Projet de maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental, nécessitant une étude préalable
complémentaire, avec approche du programme paysager définitif.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

⊙◉☉⨀ RT-2-03- TERRASSES DU DOYENNÉ 

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche historique (aire
classée MH) et du programme définitif, et diagnostic des ouvrages existants en vue de leur
restauration et de leur mise en valeur.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

⊙◉☉⨀ RT-2-04- TERRASSES DU MOULIN A VENT 

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec évaluation de la possibilité
d'acquérir des parcelles paysagées en terrasse du glacis versant nord-ouest du site,
actuellement propriétés privées.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

∅ RT-2-05- ENSEMBLE DÉNOMMÉ "LE PONTOT" 

Propriété privée.
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SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

∅ RT-3- ENSEMBLE MUSÉE ZERVOS - CENTRE JEAN-CHRISTOPHE 

Propriété de la Chancellerie des Universités de Paris.
Projet nécessitant une étude préalable de programmation.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Actions Accueil et Paysage (AP)
AP n°1 - ACCUEIL - CHAMP DE FOIRE 

∆  AP-1-01- PARC DE STATIONNEMENT DES RUESSES et liaisons
Projet d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire.

⊙◉☉⨀ AP-1-02- CHAMP DE FOIRE PARTIE BASSE - NOUVELLE PLACE
Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec coordination avec les enjeux des
actions AP-1-01 et AP-1-06.

⊠ AP-1-03- PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
Phase opérationnelle hors mission.

∎⊙◉☉⨀AP-1-04- AMÉNAGEMENT DES LIAISONS DEPUIS 
                LE PARC DE STATIONNEMENT DU CLOS
Phase opérationnelle pour la transformation du site d'entrée de la ville, prioritaire en termes
d'image. Coordination nécessaire avec le Conseil Départemental.

∆  AP-1-05- CHAMP DE FOIRE HAUT (entretien)
Projet d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire.

∅  AP-1-06- AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DE LA RD (Avallon-Clamecy)
Projet de maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental, nécessitant une étude préalable
complémentaire, avec approche du programme de sécurité, routier et technique, à coordonner
avec les nombreuses actions incidentes. Ce projet nécessite de prendre en compte l'avancement
de ces actions incidentes. Possibilité de mise au point de scénarios d'aménagement sur la base
d'avant-projet sommaire, phasable en opérationnel.

AP n°2 - TERRASSES DE L'EST 

∎ AP-2-01- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE L'ESPLANADE
Phase opérationnelle à coordonner avec l'action transversale T01.

⊙◉☉⨀ AP-2-02- RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA GARENNE
Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec coordination avec les actions
transversale T01 et AP-2-01.

AP n°3 - TOUR DE VILLE

⊙◉☉⨀ AP-3-01 - COURS GUILLER 
Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec évaluation de la possibilité
d'acquérir des parcelles paysagées en contrebas du cours, actuellement propriétés privées.
Projet établi dans le site classé, nécessitant une étude préalable en accord avec la DREAL,
pour prévalidation en CDNPS-89.

⊙◉☉⨀ AP-3-02 - RESTITUTION DU CHEMIN DE LA POTERNE 
Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche historique (rempart
classé MH, action prescrite PSMV) et du programme définitif, et diagnostic des ouvrages
existants en vue de leur restauration de de leur mise en valeur.
Projet à coordonner avec l'action RT-2-03 et l'action transversale T01.

∆ AP-3-03 - TOUR DE REMPARTS NORD 
∆  AP-3-04 - TOUR DE REMPARTS SUD 
Projets d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire, à coordonner avec les nombreuses
actions incidentes et l'action transversale T01.

Catégories d'actions :
∎  opérationnelle
⊠ opérationnelle (hors champ de l'étude)
⊙◉☉⨀ programmation et études diagnostic préalables 
∅ programmation et études diagnostic préalables (hors champ de l'étude)
∆  gestion - entretien

Actions sur les hameaux (H)
Enjeux relatifs aux hameaux.
⊙◉☉⨀ H01 - Les Bois-de-la-Madeleine
⊙◉☉⨀ H02 - L'Etang
⊙◉☉⨀ H03 - La Maladrerie
H04 - La Justice
⊙◉☉⨀ H05 - La Goulotte
⊙◉☉⨀ H06 - L'Ermitage
⊙◉☉⨀ H07 - Versauce
H08 - Longrois
H09 - La Cordelle.

Actions transversales (T)
Il s'agit de thèmes non localisés spécifiquement.

⊙◉☉⨀∆  T01 - Définition d'un cahier de gestion et de développement du patrimoine végétal 
dans le bourg de Vézelay
∎⊙◉☉⨀∆ T02 - Réseaux humides : égoûts, eaux pluviales
∎∅∆ T03 - Réseaux secs : électricité, télécom et fibre
∎∅∆ T04 - Eclairage public
∎∅∆ T05 - Patrimoine des citernes (publiques ou privées)
∅∆ T06 - Patrimoine architectural et mémoriel 
∅∆ T07 - Patrimoine des murs et remparts
⊙◉☉⨀∆ T08 - Mobilier urbain, signalétique, inscriptions, petits monuments, puits et fontaines
⊙◉☉⨀∆ T09 - Définition d'un programme global des parcs paysagers, associés par thèmes
spécifiques et complémentaires de nature à développer leur attractivité, et la mobilité dans le
bourg
⊙◉☉⨀∆ T10 - Observatoire de l'opération d'aménagement et de développement de Vézelay.
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Action transversale (T01)

Définition d'un cahier de gestion et de développement 
du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

Objet
D'une manière générale le but de ce futur plan de gestion et de développement du patrimoine végétal dans le
bourg de Vézelay (action T01) sera de proposer des actions permettant :

- l'amorce d'un renouvellement progressif du patrimoine arboré de la commune de Vézelay,
- la sécurisation du site au regard de la dangerosité des sujets sénescents ou abîmés,
- la mise en cohérence des actions de gestion sur l'ensemble du périmètre du présent plan-guide et en
adéquation avec les différents secteurs et le phasage associé (feuille de route à destination des futurs maître
d'œuvre opérationnels),
- la mise en place de bonnes pratiques de plantation et d'entretien, économes, écologiques et durables au
regard des orientations paysagères et urbaines définies dans le cadre de ce plan guide,
- la mise en œuvre de nouveaux protocoles d'entretien mieux adaptés aux capacités de la commune,
 

Les actions à intégrer dans ce plan de gestion et d'entretien du patrimoine arboré :

La phase n°1 devra être optionnelle et cohérente dans son périmètre opérationnel selon le phasage des
fiches actions et l'avancée des actions elles-mêmes.
En effet, à titre d'exemple, si la phase AP-1-01 (parc de stationnement des Ruesses et liaisons) est réalisée
avant T01, un diagnostic phytosanitaire localisé sur ce secteur Ruesses aura déjà été réalisé et il faudra
ainsi éviter la dépense en doublon.

1 - Etat des lieux du patrimoine arboré comprenant inventaire & diagnostic phytosanitaire approfondi sur
l'ensemble des secteurs du plan guide.
Etat des arbres existants et prise en compte des arbres en devenir (notamment dans le secteur de sous-bois
de la Garenne comprenant des sujets plus jeunes).
Deux secteurs actuellement dans le domaine public non communal, Centre Jean-Christophe et Jardin Jules
Roy, seront intégrés dans le plan de gestion selon les évolutions foncières à venir.

2 - Elaboration d'un zonage par unité de gestion cohérent avec les secteurs du plan-guide.

3 - Proposition d'actions pour chaque unité de gestion dont entre autres : 
- réévaluation du renouvellement du mail de marronniers de la terrasse Est
- renouvellement des mails tilleuls-marronniers du rempart Nord jusqu'à la Porte Neuve
- réévaluation du renouvellement du mail de noyers au regard des nouvelles pratiques de déplacement
préconisées pour le secteur (zone exclusivement piétonne ou mixte)
- évaluation des mails du secteur "cimetière-moulins à vent" et des boisements  "allée des soupirs-Garenne" 
- secteur parking des Ruesses : évaluation du potentiel arboré du boisement central et des plantations
périphériques existantes
- secteur champs de Foire Haut et Bas : évaluation du renouvellement des tilleuls en tête de chat. 

4 - Ces propositions d'actions seront chiffrées et phasées années par années.
Une attention particulière sera donnée au secteur Centre Jean-Christophe comme site à fort potentiel de
recherche et d'expérimentation autour du renouvellement du patrimoine arboré (cf plan guide).
Le présent plan de gestion devra donc mettre en avant les potentialités évolutives de ce site (arbres en
devenir et actions d'entretien) en phase avec l'avancée de l'opération de valorisation du secteur Jean-
Christophe.

5 - Réunions en interface et en cohérence avec les orientations du plan guide.
Ces réunions devront se dérouler en interface avec les acteurs concernés : 
- comité de pilotage élus / maître d'œuvre / services techniques et d'entretien municipaux,
incluant a minima trois réunions début-milieu et fin d'étude dont au moins une réunion de terrain avec un
paysagiste-concepteur référent.

6  - Formation sur quelques journées des services municipaux au fonctionnement de l'arbre, taille,
plantation, suivi.

Budget : 25 000 € HT
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3-1. Principes d'aménagement
Plan-Guide
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3-2. Principes d'aménagement
Fiches-Actions



CB-1-01

Cette	  section	  de	  rue	  est
restaurée	  (gabarit	  de	  rue
urbaine	  avec	  trottoir)

Section	  de	  rue	  réaménagée
(ruelle	  avec	  sol	  végétalisé	  

circulable)

Porte	  du	  "jardin"	  des	  ruelles	  sud	  :
l'espace	  est	  réaménagé	  en	  placette
paysagée	  avec	  stationnement	  et

une	  place	  PMR

Section	  de	  rue	  restaurée	  
(gabarit	  de	  ruelle	  avec	  caniveaux

sans	  trottoir)

La	  placette	  est	  restaurée
avec	  mise	  en	  valeur	  du
portail	  de	  l'ancien	  hôtel

Desfourneaux

Itinéraire	  de
traverse

L'espace	  est	  réaménagé	  en
placette,	  alliant	  l'accès	  au

nouveau	  jardin	  (action	  RT-‐2-‐
01)	  et	  desserte	  technique

Ouverture	  du	  panorama
(élagage	  des	  sujets	  occultants,
notamment	  les	  conifères)

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Stationnement	  :
-‐	  Nouveau	  parc	  du	  Guichet	  (CR),	  6	  places	  (dont	  1	  PMR)
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré

Actions	  connexes	  (4)	  :

P

-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne,	  rue	  Saint-‐Pierre,	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Îlots	  sud	  (RT-‐1-‐02)
-‐	  Mairie	  -‐	  Jardins	  et	  terrasses	  de	  la	  mairie	  (RT-‐2-‐01)
-‐	  Restitution	  du	  Chemin	  de	  la	  Poterne	  (AP-‐3-‐02)

Chemins de la Basilique

Opération test
rue des Bochards

(et rue du Guichet Faulin
partie circulable)

CB-1-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse



Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées et trottoirs
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien de l'aspect des dispositions superficielles
existantes de façon générale, avec un principe général de rétablissement des aménagements XIXe
siècle (1858-1859) : 
- dispositions connues ou qui demeurent en partie sur site, 
- respect et remploi des matériaux variés existants tels que bordures de trottoirs en pierre, sols
pavés, dalles de pierre, galets… compléments à l'identique 
- respect des ouvrages traditionnels de pied des façades tels que entrées de caves, seuils, perrons,
puits, chasse-roues et bornes… restauration à l'identique dans les règles de l'art.

Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- modifications dans le cadre d'aménagements ponctuels telles que points de rythme, résolution
de conflits, évolution ou création de mobilier urbain, installation de bancs (repos dans les
montées, contemplation du paysage ou de la ville)
- évolution de la bande centrale circulable, avec recherche d'un matériau souple, anti-dérapant, en
remplacement du "macadam" originel (*) et de l'enrobé ordinaire existant, tel qu'enrobé
technique grenaillé ou bouchardé avec granulats adaptés.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Une seule tranche de travaux
Durée estimative de l'opération : 16/24 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Expositions du projet
Visites de chantier organisées
Réunions de concertation riverains.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 17 000 € HT
Réseaux humides : 53 500 € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 132 000 € HT
Revêtements : 116 300 € HT
Mobiliers, maçonnerie, ouvrages divers, plantations : 45 000 € HT.
(*) Le macadam est une technique d'empierrement des chaussées, 
développée à partir de 1815 par l'Écossais John Loudon McAdam.

Phase opérationnelle de mise au point des méthodologies et mises en œuvre, avec l'élaboration
de protocoles de restauration, de prototypes, et l'association des partenaires associés dans
l'étude et le suivi sur site, dont l'UDAP 89, le SRA, la DREAL, les concessionnaires etc

Le choix de cette rue est justifié par sa variété de typologies (profils urbain, semi-urbain,
paysager), la gestion de trois "placettes" de natures distinctes, dont l'aire de stationnement en
coordination avec la Cité de la Voix, la présence de citernes stratégiques pour la gestion des
pluviales, et les enjeux liés à la protection des murs et remparts en aval, un point clé de la
sauvegarde du patrimoine de Vézelay. C'est aussi un site calme, peu circulé, propice à un
chantier test, concerté, donc lent. 

La plus faible complexité réseaux est aussi un atout. La liaison au réseau EP côté place
Adolphe Guillon vers la rue Porte-Neuve permet, dès cette phase test, de soulager la rue Saint-
Etienne.

Enveloppe budgétaire opération : 420 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 1 500 € HT
Archéologie (provision) : 25 000 € HT.

Chemins de la Basilique

Opération test
rue des Bochards

(et rue du Guichet Faulin
partie circulable)
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Mobilier	  urbain
signalant	  le	  musée	  

Zervos	  (banc)

Les	  grands	  caniveaux
de	  1858	  sont	  restaurés

ou	  restitués

Les	  trottoirs	  en	  pierre	  (dalles,
pavés,	  galets),	  sont	  restaurés
dans	  leur	  diversité.	  Les	  enduits

ciment	  sont	  supprimés.

La	  rue	  est	  restaurée	  dans	  son	  
gabarit	  1858	  (rue	  urbaine	  avec
trottoir	  et	  grands	  caniveaux)

La	  place	  de	  convivialité
est	  préservée

Point	  de	  rythme	  de
l'itinéraire	  traversé

Le	  gabarit	  de	  la	  rue	  des	  écoles
est	  réaménagé	  pour	  évoquer
l'emprise	  de	  l'ancien	  Couvent

des	  Ursulines

Place	  d'accueil	  
et	  de	  repos

CB
-1-
02

PARVIS

Cette	  placette	  est	  un
point	  de	  rythme	  et

d'échanges	  
(action	  RT-‐2-‐01)

Point	  de	  rythme
parvis	  de	  l'école

Cet	  itinéraire	  de	  traverse
de	  versant	  à	  versant	  est

réévalué

Conifère	  remarquable
à	  préserver

Création	  de	  micro-‐jardins
interstitiels	  dans	  les	  
surfaces	  à	  réparer

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Stationnement	  :
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré
-‐	  Arrêt	  livraisons	  toléré	  selon	  plages	  horaires
-‐	  Maintien	  des	  places	  PMR	  à	  évaluer	  rue	  des	  Semi-‐
Prébendes

Actions	  connexes	  (12)	  :
-‐	  Opération	  test	  -‐	  rue	  des	  Bochards	  (CB-‐1-‐01)
-‐	  Rue	  de	  l'Argenterie	  -‐	  rue	  Porte-‐Neuve	  (CB-‐1-‐03)
-‐	  Périmètre	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐01)
-‐	  Parvis	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐02)
-‐	  Place	  du	  Monument-‐aux-‐Morts	  (CB-‐2-‐03)
-‐	  Place	  du	  Cloître	  et	  rue	  du	  Château	  (CB-‐2-‐04)
-‐	  Îlots	  nord	  (RT-‐1-‐01)
-‐	  Îlots	  sud	  (RT-‐1-‐02)
-‐	  Mairie	  -‐	  Jardins	  et	  terrasses	  de	  la	  mairie	  (RT-‐2-‐01)
-‐	  Ensemble	  dénommé	  "Le	  Pontot"	  (RT-‐2-‐05)
-‐	  Ensemble	  musée	  Zervos	  -‐	  Centre	  Jean-‐Christophe	  (RT-‐3)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)

CB-1-02

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Chemins de la Basilique

Rue Saint-Étienne - rue
Saint-Pierre - rue des écoles

(compris places du Grand Puits,
Adolphe Guillon)



Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées et trottoirs
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien de l'aspect des dispositions superficielles
existantes de façon générale, avec un principe général de rétablissement des aménagements XIXe
siècle (1858-1859) : 
- dispositions connues ou qui demeurent en partie sur site, 
- respect et remploi des matériaux variés existants tels que bordures de trottoirs en pierre, sols
pavés, dalles de pierre, galets… compléments à l'identique 
- respect des ouvrages traditionnels de pied des façades tels que entrées de caves, seuils, perrons,
puits, chasse-roues et bornes… restauration à l'identique dans les règles de l'art.

Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- modifications dans le cadre d'aménagements ponctuels telles que points de rythme, résolution
de conflits, évolution ou création de mobilier urbain, installation de bancs (repos dans les
montées, contemplation du paysage ou de la ville)
- évolution de la bande centrale circulable, avec recherche d'un matériau souple, anti-dérapant, en
remplacement du "macadam" originel (*) et de l'enrobé ordinaire existant, tel qu'enrobé
technique grenaillé ou bouchardé avec granulats adaptés.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Trois tranches de travaux
Durée estimative de l'opération : 
étude et concertation : 12/14mois ; + 6/8 mois par tranche de travaux.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
Concessionnaires

Concertation : Réunions de concertation riverains
Visites de chantier organisées.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 72 600 € HT
Réseaux humides : 241 000 € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 582 000 € HT
Revêtements : 872 000 € HT
Mobiliers, maçonnerie, ouvrages divers, plantations : 162 000 € HT

(*) Le macadam est une technique d'empierrement des chaussées, 
développée à partir de 1815 par l'Écossais John Loudon McAdam.

Phase opérationnelle devant profiter des méthodologies et mises en œuvre de la phase test.
L'étude sera globale, la réalisation serait phasée de façon à privilégier des "petits chantiers"
suivis et constants, de restauration des sols.

Enveloppe budgétaire opération : 2 215 000 € HT

Sous-détail :
Enveloppe budgétaire rue Saint-Etienne : 815 000 € HT
Enveloppe budgétaire rue Saint-Pierre : 665 000 € HT
Enveloppe budgétaire rue des écoles : 735 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 12 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 6 000 € HT
Archéologie (provision) : 75 000 € HT.

Chemins de la Basilique

Rue Saint-Étienne - rue
Saint-Pierre - rue des écoles

(compris places du Grand Puits,
Adolphe Guillon)
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03

La	  rue	  est	  restaurée	  (gabarit
urbain	  avec	  trottoirs	  et
grands	  caniveaux)

Placette	  en	  rythme	  de
l'itinéraire	  transversal

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Stationnement	  :
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des
Écoles	  (CB-‐1-‐02)
-‐	  Cours	  Guiller	  (AP-‐3-‐01)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  nord	  (AP-‐3-‐03)

CB-1-03

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Chemins de la Basilique

Rue de 
l'Argenterie - 

rue Porte-Neuve

Esquisse

Itinéraire	  de
traverse

Ruelle	  réaménagée	  avec
chaussée	  circulable	  et
accotements	  végétalisés



Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées et trottoirs
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien de l'aspect des dispositions superficielles
existantes de façon générale, avec un principe général de rétablissement des aménagements XIXe
siècle (1858-1859) : 
- dispositions connues ou qui demeurent en partie sur site, 
- respect et remploi des matériaux variés existants tels que bordures de trottoirs en pierre, sols
pavés, dalles de pierre, galets… compléments à l'identique 
- respect des ouvrages traditionnels de pied des façades tels que entrées de caves, seuils, perrons,
puits, chasse-roues et bornes… restauration à l'identique dans les règles de l'art.

Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- modifications dans le cadre d'aménagements ponctuels telles que points de rythme, résolution
de conflits, évolution ou création de mobilier urbain, installation de bancs (repos dans les
montées, contemplation du paysage ou de la ville)
- évolution de la bande centrale circulable, avec recherche d'un matériau souple, anti-dérapant, en
remplacement du "macadam" originel (*) et de l'enrobé ordinaire existant, tel qu'enrobé
technique grenaillé ou bouchardé avec granulats adaptés.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Une seule tranche de travaux
Durée estimative de l'opération : 12/18 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
Concessionnaires

Concertation : Réunions de concertation riverains
Visites de chantier organisées

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 22 700 € HT
Réseaux humides : 71 500 € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 178 000 € HT
Revêtements : 91 200 € HT
Mobiliers, maçonnerie, ouvrages divers, plantations : 60 400 € HT

(*) Le macadam est une technique d'empierrement des chaussées, 
développée à partir de 1815 par l'Écossais John Loudon McAdam.

Phase opérationnelle devant profiter des méthodologies et mises en œuvre de la phase test.
L'étude sera globale, la réalisation serait phasée de façon à privilégier des "petits chantiers"
suivis et constants, de restauration des sols.

Enveloppe budgétaire opération : 490 000 € HT

Sous-détail :
Enveloppe budgétaire rue de l'Argenterie : 256 000 € HT
Enveloppe budgétaire rue Porte-Neuve : 234 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 500 € HT
Archéologie (provision) : 40 000 € HT.

Chemins de la Basilique

Rue de 
l'Argenterie - 

rue Porte-Neuve
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CB-2-01

Ancien	  Couvent
des	  Ursulines

Ancien	  îlot	  
détruit

1

3

4

5

2

Avant-‐nef

Nef

Chœur

Parvis	  :	  un	  espace-‐étape	  sur
les	  chemins	  de	  la	  Basilique

Stationnement	  :
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré
-‐	  Arrêt	  livraisons	  toléré	  selon	  plages	  horaires
-‐	  Maintien	  des	  places	  PMR	  à	  évaluer	  rue	  des	  Semi-‐
Prébendes

Actions	  connexes	  (4)	  :
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des
Écoles	  (CB-‐1-‐02)
-‐	  Parvis	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐02)
-‐	  Place	  du	  Monument-‐aux-‐Morts	  (CB-‐2-‐03)
-‐	  Place	  du	  Cloître	  et	  rue	  du	  Château	  (CB-‐2-‐04)

Places	  PMR

Restauration
des	  trottoirs

Sur	  ce	  schéma	  on	  observe	  :
-‐	  des	  vestiges	  de	  trottoirs	  et	  caniveaux	  sur	  le	  côté
sud	  en	  prolongement	  de	  la	  rue	  Saint-‐Pierre,	  qui
montrent	  une	  continuité	  et	  non	  une	  rupture	  dans
le	  traitement	  des	  sols
-‐	  le	  report	  du	  tracé	  de	  l'emprise	  parcellaire	  des
îlots	  anciens,	  
-‐	  la	  proportion	  originelle	  des	  espaces	  successifs
dans	  lesquels	  s'insère	  le	  cheminement	  physique
et	  spirituel	  du	  pélerin	  :	  rue	  Saint-‐Pierre,
prolongement	  de	  la	  rue	  dans	  l'actuel	  place	  (1),	  le
parvis	  proportionné	  d'origine	  (2)	  à	  rapprocher	  en
proportions	  de	  celles	  de	  l'avant-‐nef	  (3),	  débouché
dans	  la	  nef	  (4)	  puis	  le	  chœur	  (5)…
-‐	  il	  indique	  aussi	  la	  problématique	  de	  l'ancien
couvent	  des	  Ursulines	  et	  de	  l'aire	  du	  Monument,
qui	  est	  singulière,	  distincte	  de	  celle	  du	  parvis,	  en
ce	  qu'elle	  touche	  à	  l'ancien	  domaine	  privé	  des
Ursulines,	  et	  aux	  vues	  vers	  le	  nord,	  la	  Maison	  Jules
Roy,	  son	  parc,	  Asquins.

CB-2-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Chemins de la Basilique

Parvis et 
périmètre de la

Basilique



Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées et trottoirs
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Site majeur à dimensions patrimoniale et symbolique. 
Cohérence et coordination avec les actions "Chemin de la Basilique".

Trois entités décrites : 

◊ l'ancien débouché de la rue Saint-Pierre :
- recherche d'une proportion de l'espace au débouché des pélerins depuis la rue, et assurant une
transition (de découverte) vers le parvis originel

◊ le parvis à proprement parler (de contemplation)
- espace d'observation et contemplation de la Basilique
- correspondance de proportions avec l'avant-nef dans la Basilique

◊ le site de l'ancien couvent des Ursulines devenu aire de cérémonies du monument aux morts :
- restitution du glacis végétal du monument aux morts (respect de l'œuvre), 
- création d'une aire de cérémonie, espace vert de décompression du parvis, et de liaison avec la
rue des écoles,
- création d'un parvis de la Maison Jules Roy rue des écoles, 
- possibilité de maintien de places PMR, 
- déplacement ou enfouissement du transformateur électrique
- mise en valeur de la maison romane et ses abords (ancienne partie du couvent, maison remar-
quable).

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
-

Acteurs
-

Contraintes particulières
Coordination avec les actions liées :
- aménagement de la rue Saint-Pierre au débouché sur le parvis, prolongement des trottoirs,
matériaux (action CB-1-02)
- aménagement des ruelles au débouché de la rue Saint-Pierre (rue des Halles action RT-1-01 et
rue du Couvent action RT-1-02)
- ancien site du couvent des Ursulines (action RT-2-02)
- périmètre de la Basilique (action CB-2-01) et place du Monument aux Morts (action CB-2-03-.
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques), abords immédiats de la Basilique.

Phases opérationnelles autonomes.
La phase "parvis" est scindable de la phase place du Monument/Ursulines.
Le traitement du parvis sera nécessairement coordonné avec les autres actions "Chemins de la
Basilique".
Ces phases pourront bénéficier des méthodologies et mises en œuvre de la phase test.

Enveloppe budgétaire : NC

Autres dépenses :
NC

Chemins de la Basilique

Parvis et 
périmètre de la 

Basilique
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RT
-1-
01

Entrée	  
de	  l'école

Ruelle	  avec	  gabarit	  mixte
(un	  accotement	  pavé,
l'autre	  	  végétalisé)Le	  gabarit	  des	  ruelles

avec	  grands	  caniveaux
latéraux	  (parties	  larges)
est	  restitué	  ;	  sol	  pavé

dans	  les	  parties	  étroites

Ancien	  four
à	  pain

Le	  gabarit	  avec	  grands
caniveaux	  latéraux	  est
maintenu	  et	  restauré

La	  ruelle	  est	  restaurée
en	  blocage	  et	  pavages

latéraux

Restitution
du	  vélum
arboré

Itinéraire	  transversal
réévalué

Le	  départ	  pavé	  des
ruelles	  rythme	  la	  rue

Saint-‐Pierre

Un	  soin	  particulier	  est	  affecté
à	  cette	  placette	  intime	  et	  aux
pieds	  de	  façades	  (perrons,	  
jardinières,	  végétation)

Restauration	  des
pieds	  de	  façade
dont	  végétation

Élagage	  d'entretien
des	  vieux	  sujets

Périmétrie	  de	  la	  place	  avec
strate	  basse	  vivace	  et	  arbustive
densifiée	  pour	  créer	  un	  cadre

végétal	  singulier

Renouvellement	  arboré
avec	  tilleuls	  de

développement	  modéré
pour	  éviter	  la	  taille

récurrente	  (possibilité	  de
sorbiers	  ou	  érables)

P

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Stationnement	  :
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré	  selon	  largeur	  utile	  disponible
(respect	  passage	  des	  piétons)
-‐	  Place	  Borot	  :	  réorganisation	  du	  stationnement	  sur	  la
place

Actions	  connexes	  (4)	  :
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Parvis	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐02)
-‐	  Place	  du	  Monument-‐aux-‐Morts	  (CB-‐2-‐03)
-‐	  Ensemble	  dénommé	  "Le	  Pontot"	  (RT-‐2-‐05)

RT-1-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Ruelles et Terrasses

Ruelles et î
îlots nord



Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées, ruelles piétonnes et trottoirs (les ruelles
entourant la place Borot et la place elle-même, les ruelles suivantes : des halles, Théodore de Bèze, du
tripot, Bonnette, du marché, de l'horloge)
Actions spécifiques sur le patrimoine arboré et les jardinets en plates-bandes
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien de l'aspect des dispositions superficielles
existantes quand elles subsistent, en cohérence avec le principe général de rétablissement des
aménagements XIXe siècle des actions "Chemins de la Basilique". Aménagement de sols en
création dans les parties de l'espace public dépourvues de vestiges de sols historiques.
- respect des nombreux ouvrages traditionnels de pied de façades tels qu'entrées de caves, seuils,
perrons, puits, chasse-roues, bornes… restauration à l'identique dans les règles de l'art
- respect et remploi des matériaux variés existants tels que sols pavés, dalles de pierre, galets…
compléments à l'identique
- revalorisation de la composition arbustive de la place Borot, plates-bandes et restitution du
vélum arboré (état post-révolutionnaire)
- compositions nouvelles reprenant principalement les éléments du vocabulaire existant et
cohérent avec les actions "Chemins de la Basilique".

Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- modifications dans le cadre d'aménagements ponctuels telles que points de rythme, résolution
de conflits, évolution ou création de mobilier urbain, installation de bancs.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Une seule tranche de travaux pouvant être phasée
Durée estimative de l'opération : 12/18 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
Concessionnaires

Concertation : Visites de chantier organisées
Réunions de concertation riverains

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 25 000  € HT
Réseaux humides : 85 000  € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 202 000   € HT
Revêtements : 163 000  € HT
Mobiliers, maçonnerie, ouvrages divers, plantations : 58 300  € HT

Phase opérationnelle pouvant comprendre une petite phase test.
Enjeux patrimonial et de concertation avec les riverains.
Possibilité d'association de l'UDAP pour une gestion coordonnée des façades et pieds de
façades.

Enveloppe budgétaire opération : 615 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 4 500 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 1 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire (arbres de la place Borot) : 500 € HT 
Archéologie (provision) : 25 000 € HT.

Actions Ruelles et Terrasses

Ruelles et 
îlots nord
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RT-1-02

Les	  ruelles	  sont	  paysagées	  avec	  sente
centrale	  :	  elles	  constituent	  un	  jardin	  

secret	  à	  restaurer	  au	  cœur	  des	  îlots	  sud

La	  ruelle	  d'accès	  aux	  terrasses	  du	  doyenné
est	  réouverte	  et	  aménagée	  (portail	  de	  

fermeture	  pour	  contrôle	  d'accès)

Itinéraire
transversal
réévalué

Gabarit	  des	  ruelles	  avec
caniveaux	  latéraux	  et
obliques	  restaurés

Porte	  du	  "jardin	  des	  ruelles	  sud"	  :	  l'espace
est	  réaménagé	  en	  placette	  paysagée	  avec
aire	  de	  stationnement	  six	  véhicules	  dont

une	  place	  PMR

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Stationnement	  :
-‐	  Arrêt	  riverains	  toléré	  selon	  largeur	  utile	  disponible
(respect	  passage	  des	  piétons)
-‐	  Nouveau	  parc	  du	  Guichet	  :	  6	  places	  (dont	  1	  PMR)	  (CR)

Actions	  connexes	  (5)	  :

P

-‐	  Opération	  test	  -‐	  rue	  des	  Bochards	  (CB-‐1-‐01)
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Parvis	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐02)
-‐	  Place	  du	  Cloître	  et	  rue	  du	  Château	  (CB-‐2-‐04)
-‐	  Mairie	  -‐	  Jardins	  et	  terrasses	  de	  la	  mairie	  (RT-‐2-‐01)

RT-1-02
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Ruelles et
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Objet
Action de réfection-restauration des sols, chaussées, ruelles piétonnes et trottoirs (ruelles du
chevalier Guérin, de la Poterne, du couvent, de l'Hôpital, du Guichet, du château Gaillard, Henri de
Vézelay, Desfourneaux)
Actions spécifiques sur le patrimoine des ruelles sentes végétalisées
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien de l'aspect des dispositions superficielles
existantes quand elles subsistent, en cohérence avec le principe général de rétablissement des
aménagements XIXe siècle des actions "Chemins de la Basilique". Aménagement de sols en
création dans les parties de l'espace public dépourvues de vestiges de sols historiques.
- respect des divers ouvrages traditionnels de pied des façades tels que entrées de caves, seuils,
perrons, puits, fontaines, chasse-roues et bornes… restauration à l'identique dans les règles de
l'art
- respect et remploi des matériaux variés existants tels que sols pavés, dalles de pierre, galets…
compléments à l'identique
- restauration des ruelles paysagées (sentes en matériau meuble, accotements végétalisés…)
- compositions nouvelles reprenant principalement les éléments du vocabulaire existant et
cohérent avec les actions "Chemins de la Basilique".
Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- modifications dans le cadre d'aménagements ponctuels telles que points de rythme, résolution
de conflits, évolution ou création de mobilier urbain, installation de bancs (repos, contemplation
du paysage ou de la ville).
Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Une seule tranche de travaux pouvant être phasée
Durée estimative de l'opération : 12/18 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Visites de chantier organisées
Réunions de concertation riverains

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 17 000  € HT
Réseaux humides : 56 700  € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 136 000  € HT
Revêtements : 128 000  € HT
Mobiliers, maçonnerie, ouvrages divers, plantations : 49 000  € HT

Phase opérationnelle pouvant comprendre une petite phase test.
Enjeux patrimonial et de concertation avec les riverains.
Possibilité d'association de l'UDAP pour une gestion coordonnée des façades et pieds de
façades.

Enveloppe budgétaire opération : 445 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 4 500 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 500 € HT
Archéologie (provision) : 25 000 € HT.

Actions Ruelles et Terrasses

Ruelles et
îlots sud
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RT-2-0
1

Placette	  
réaménagée

Halle	  couverte	  pour
animations	  

(anciens	  ateliers)

Cave	  des	  pélerins	  XIIe	  siècle,
espace	  de	  visite

Salle	  gothique	  (de	  rencontres)
à	  mettre	  en	  valeur

Placette	  
d'échange

L'accès	  direct	  depuis	  le	  tour	  de
remparts	  sud	  est	  rouvert,	  avec

contrôle	  d'accès,	  créant	  un	  nouvel
itinéraire	  de	  traverse	  de	  versant

sud	  à	  versant	  nord

Restauration	  du	  jardin	  en
terrasses	  des	  remparts	  et

de	  la	  folie

Itinéraire	  de
traverse

Réévaluation	  des	  jardins
paysagers	  et	  des	  folies

XIXe	  siècle

Restauration	  de	  la
rampe	  en	  lacets

Le	  tunnel	  de	  liaison
est	  réouvert

B

C

Élagage,	  renouvellement	  par
petits	  sujets	  d'ornement	  qui
préservent	  les	  vues	  sur	  la	  tour
Saint-‐Michel	  dans	  la	  montée

Maternelle

Valorisation	  des	  citernes
souterraines	  (arrosage

gravitaire	  et	  ornementation)

Diagnostic	  phytosanitaire
puis	  élagage	  ou	  suppression
des	  sujets	  trop	  occultants

Petite	  terrasse	  en	  légère	  surélévation
restaurée	  avec	  assises	  et	  tables	  de	  

pique-‐nique	  sous	  les	  
magnifiques	  noyers

C

Jardin	  d'accueil	  ornemental

Jardin	  de	  la	  mairie,	  belvédère,	  représentation
et	  cérémonies

Jardin	  public	  récréatif	  avec	  restauration	  des

folies	  et	  de	  la	  composition	  du	  XIXe	  siècle

A

B

A

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

-‐	  Opération	  test	  -‐	  rue	  des	  Bochards	  (CB-‐1-‐01)
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Îlots	  nord	  (RT-‐1-‐01)
-‐	  Îlots	  sud	  (RT-‐1-‐02)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

Actions	  connexes	  (5)	  :

Potager	  pouvant
être	  préservé

RT-2-01
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Objet
Réévaluation de l'ouverture au public des jardins et terrasses
Action de restauration des jardins et accès
(partie haute, partie basse, de part et d'autre de la rue des Bochards)
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, maintien et réévaluation du patrimoine architectural
et paysager du parc de l'Hôtel de Ville de Vézelay, ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, ré-
aménagé (bâti et jardins) fin XIXe début XXe siècles, puis donné par Mme Veuve Borot à la
commune en 1925, pour un usage de Mairie et de jardin public :
- dispositions connues ou qui demeurent en partie sur site, 
- respect et remploi des dispositions remarquables et pittoresques : folies, ancienne volière,
arcatures, petits édicules, anciens ateliers, terrasses tunnel, terrasses en escalier jusqu'au tour de
rempart sud, sentes de parcours, rampe, végétation…
- respect des ouvrages historiques et petits ouvrages de jardin ou traditionnels… restauration à
l'identique dans les règles de l'art
- mise en valeur des vues vers le sud
- réaménagement mise en valeur de l'accès depuis le chemin de la Corderie (tour de rempart
sud) : rampe, escalier, placette, arbre remarquable, portail…devenant un point de rythme impor-
tant dans l'action AP-3-04 tour de remparts sud.

Evolutions particulières, liées aux apports contemporains :
- amélioration des accès et facilités personnes à mobilité réduite (PMR)
- contrôle des accès notamment pour le parc partie basse.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception du projet (coordination action AP-1-01)
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Coordination avec les opérations de restauration et mise en valeur de l'Hôtel de Ville lui-même et
ses dépendances dont dimensions patrimoniales
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; le rempart sud  est classé Monument Historique.

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche du programme
définitif, et diagnostic des ouvrages existants en vue de leur restauration et de leur mise en
valeur. Possibilité d'associer le potentiel des citernes à l'action CB-1-01.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Etude préalable : 9 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 6 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 3 000 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 000 € HT

Actions Ruelles et Terrasses

Mairie - Jardins 
et terrasses 
de la Mairie
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RT-
2-02

Itinéraire	  de
traverse

Le	  gabarit	  de	  la	  rue	  des	  écoles
est	  réaménagé	  pour	  évoquer
l'emprise	  de	  l'ancien	  Couvent

des	  Ursulines

Mise	  en	  valeur	  des	  ruptures
de	  niveaux	  avec	  restauration

et	  traitement	  soigné

1 Pente	  enherbée	  d'entrée
Taille	  sélective	  pour	  valoriser	  les	  vues	  interessantes	  sur
la	  vallée	  depuis	  toutes	  les	  terrasses,	  mais	  pas	  
forcément	  sur	  toute	  la	  largeur	  de	  chaque	  terrasse	  pour
conserver	  localement	  des	  effets	  d'enveloppement	  dans
la	  végétation	  en	  certains	  lieux	  du	  parc.

2

4

5

6

3

Terrasse	  haute,	  avec	  catalpa	  et	  balcon	  sur	  la	  vallée

Terrasse	  haute,	  avec	  noyer,	  ombragée	  

Terrasse	  intermédiaire,	  suspendue

Grande	  terrasse	  basse	  
Bilan	  phytosanitaire.
La	  terrasse	  5	  est	  un	  fort	  enjeu	  (vaste	  partie	  centrale,
accès	  possible	  sur	  rue	  Sainte-‐Croix...)	  :	  possibilité	  de
création	  d'un	  arboretum,	  jardin	  de	  collection	  arbustif,
allées	  rustiques	  et	  massifs.

Verger	  en	  pente
Restauration	  du	  verger,	  ouverture	  au	  public.
Composition	  tramée	  à	  privilégier.
Mise	  en	  valeur	  de	  la	  Tour	  des	  Ursulines.1

2

3

4

5

6

Murs	  et	  murets	  à	  conforter,
escaliers	  à	  sécuriser

Insertion	  à	  améliorer	  du	  haut
de	  parement	  en	  béton

Contrôle	  de	  la	  hauteur	  de
boisement	  (vues)

Places	  PMR

-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Place	  du	  Monument-‐aux-‐Morts	  (CB-‐2-‐03)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  nord	  (AP-‐3-‐03)

Actions	  connexes	  (3)	  :

RT-2-02
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Objet
Réévaluation du jardin en terrasses actuellement partiellement ouvert au public.

Composition
Aménagement du parc en terrasse pour création d'un "jardin remarquable" inséré dans le
programme général des jardins de Vézelay (T09) :
- adaptation des niveaux de gestion et de jardinage à la programmation de chaque terrasse 
- réévaluation de la composition végétale notamment terrasse n°5 avec un arboretum 
- meilleure insertion du sommet de la Tour des Ursulines actuellement recouvert d'une dalle de
béton
- thèmes créatifs : correspondances littéraires, œuvre de Jules Roy, dimensions événementielles.

Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Conseil Départemental de l'Yonne
Partenaires : Maison Jules Roy

Commune de Vézelay 
UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France
DREAL - Inspectrice des Sites

Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Architecture : gestion d'entretien et mise en valeur du rempart nord
Urbanisme : coordination avec le projet d'aménagement de l'aire du monument aux morts, qui ap-
partenait antérieurement au site du couvent des Ursulines (action CB-2-03)
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques) ; le rempart nord  est classé Monument Historique.

Projet de maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental, nécessitant une étude préalable
complémentaire, avec approche du programme paysager définitif.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Etude préalable : 6 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT.

Actions Ruelles et Terrasses

Ancien site du couvent
des Ursulines

(aire du Monument aux Morts, actuelle maison 
Jules Roy et parc)
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1

RT-2-03

La	  restauration,	  la	  présentation	  et
mise	  en	  valeur	  du	  guichet	  est	  un
enjeu	  patrimonial	  architectural	  et

paysager

Le	  sentier	  est	  réaménagé	  dans
un	  environnement	  paysager	  libre
et	  semi-‐naturel	  qui	  contraste

avec	  les	  terrasses	  composées	  de
l'ancien	  doyenné

Projet	  dans	  le	  projet	  :
l'escalier,	  la	  salle	  basse

et	  la	  grotte
Balcon	  sur	  La	  Vigne	  Blanche
et	  le	  paysage	  du	  Morvan

Les	  ouvrages	  de	  soutènement
et	  les	  rampes	  sont	  à	  restaurer

et	  sécuriser

Révélation	  du	  site	  de
l'ancien	  cimetière	  Saint-‐
Claude	  et	  de	  ses	  accès

Les	  sept	  entités	  paysagères
des	  terrasses	  du	  doyenné

sont	  restaurées

La	  ruelle	  d'accès	  aux	  terrasses
du	  doyenné	  est	  réouverte	  et

aménagée	  (portail	  de
fermeture	  pour	  contrôle

d'accès)

Bâtiment	  de	  services
aux	  visiteurs

Portail	  avec	  contrôle
d'accès

1

4

3
2

7

5

6

Valoriser	  les	  treilles	  et
pergolas	  métalliques

existantes	  avec	  
plantations	  grimpantes

1

2

4

5

6

7

3

Jardin	  seuil	  en	  point	  haut	  
Espace	  d’accueil	  libre	  et	  ouvert.

Parterres	  quadrillés	  
La	  composition	  géométrique	  est	  appuyée	  par	  le	  végétal.
Les	  plantations	  restent	  basses.	  Un	  diagnostic	  élagage	  et
phytosanitaire	  oriente	  	  le	  devenir	  et	  l’entretien	  du	  vieil
if	  dans	  l’optique	  d’un	  rééquilibrage	  d’ensemble	  de	  la
couronne	  afin	  de	  valoriser	  la	  composition
arbre–panorama.	  

Terrasse	  de	  l’ancien	  réfectoire	  
Espace	  de	  fort	  potentiel	  scénique	  et	  d’accueil	  de	  public,
réaménagé	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  vestiges	  de
l’ancien	  réfectoire	  et	  en	  améliorant	  la	  liaison	  avec	  les
parterres.	  L’allée	  de	  charmilles	  est	  supprimée	  et
remplacée	  par	  des	  arbustes	  ornementaux.	  

Balcon	  jardiné	  d’angle	  
Le	  charme	  singulier	  de	  cet	  espace	  est	  conforté	  en
pérennisant	  la	  composition	  arbre,	  muret,	  assises.	  
Les	  vues	  depuis	  ce	  balcon	  sur	  le	  front	  sud	  du	  bourg	  sont
mises	  en	  valeur	  :	  c'est	  en	  effet	  l'un	  des	  rares	  point	  de
vue	  de	  la	  ville	  sur	  la	  ville.

Les	  grands	  parterres	  en	  contrebas	  
La	  composition	  géométrique	  est	  affirmée.	  L'escalier
latéral	  et	  les	  rampes	  sont	  restaurés.	  La	  promenade
continue	  sur	  le	  paysage	  jusqu'au	  balcon	  jardiné	  d'angle,
est	  mise	  en	  valeur	  et	  sécurisée.

Jardin	  linéaire	  	  
En	  surplomb	  des	  grands	  parterres,	  ce	  jardin	  aux
proportions	  allongées	  est	  associé	  avec	  le	  petit	  bâtiment
pour	  des	  services	  aux	  visiteurs,	  dans	  une	  ambiance
intime.

Corniche	  sur	  la	  vigne	  blanche	  
Ce	  sentier	  relie	  des	  éléments	  du	  patrimoine	  méconnus	  :
le	  site	  de	  la	  vigne	  blanche,	  la	  grotte,	  le	  guichet…	  en
surplomb	  sur	  l'ancien	  cimetière	  Saint-‐Claude	  et	  le	  grand
paysage.	  Les	  murs	  de	  soutènement	  et	  les	  rampes	  sont
restaurés,	  un	  portail	  est	  créé	  en	  prolongement	  de	  la	  rue
du	  Château	  Gaillard.

-‐	  Îlots	  sud	  (RT-‐1-‐02)
-‐	  Terrasses	  du	  Doyenné	  (RT-‐2-‐03)
-‐	  Réaménagement	  du	  site	  de	  l'Esplanade	  (AP-‐2-‐01)

Actions	  connexes	  (3)	  :

RT-2-03

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Ruelles et Terrasses

Terrasses de 
l'ancien doyenné



Objet
Réévaluation de l'ouverture au public des jardins et terrasses.
Action de restauration des jardins et accès
(partie haute en terrasse, partie basse ancienne ruelle du Château Gaillard).
Réfection des réseaux secs et humides.
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Au titre du patrimoine historique de Vézelay, restauration et mise en valeur du patrimoine
archéologique et paysager de l'ensemble du site constitué par les différentes terrasses, rampes,
vestiges, des jardins de l'ancien Doyenné.
Mise en valeur et aménagement des jardins en terrasses avec un programme global cohérent avec le
site :
- évaluation des opportunités thématiques 
- acteurs impliqués et capacités d’entretien locales 
- composition géométrique originale des parterres des 7 différents jardins, avec une vision à
l’échelle de l’ensemble des terrasses
- confort et agrément sensoriel ; présence de l'eau 
- mise en valeur, protection, des vestiges archéologiques
- accessibilité du site, avec restauration de la double rampe, réouverture de l'accès par la ruelle du
Château Gaillard actuellement obturé, restauration du sentier et des talus jusqu'au Guichet Faulin,
insertion de la grotte dans le parcours
- mise en cohérence sous forme de belvédère vers : les vues lointaines et le Morvan ; les vues
proches dont la mise en valeur présentation de la Vigne Blanche et de l'ancien cimetière Saint-
Claude (du quartier Saint-Pierre) dont l'enclos et l'accès sont à restaurer (évocation)
- connexion aux projets de restauration du patrimoine : restauration et accès découverte du Guichet,
et de la grotte.
Par sa sophistication (espaces jardinés, accès particuliers, attractions archéologiques et naturelles,
proximité de vignes exploitées…), ce site s'apparente à un parc, clos de portails, qui peut faire
l'objet d'un accès régulé et payant, au moins en saison. Il se distingue de l'esplanade qui est un
espace totalement libre et ouvert au public.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
CRMH - Bourgogne Franche-Comté
Concessionnaires

Concertation : Présentation publique de l'étude ; exposition du projet.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération sur un Monument Historique Classé, située en Site Patrimo-
nial Remarquable (Secteur Sauvegardé) démarche et autorisations spécifiques ; le rempart sud
est classé Monument Historique.

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche historique (aire
classée MH) et du programme définitif, et diagnostic des ouvrages existants en vue de leur
restauration et de leur mise en valeur.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Etude préalable : 11 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 1 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 1 500 € HT

Actions Ruelles et Terrasses

Terrasses de 
l'ancien doyenné
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RT-2-04

Terrasses
privées

Amélioration	  de	  l'insertion
paysagère	  des	  talus	  en
abords	  du	  cimetière

Élagage	  d'entretien
et	  sécurisation

Aire	  de	  jeux	  enfants
amphithéâtre	  

de	  verdure,	  aire	  de
jeu	  de	  pétanque

Retrouver	  la	  cohérence	  d'ensemble
(terrains	  publics	  et	  privés)
des	  jardins	  en	  terrasse	  du	  XVIIIe	  siècle
dans	  un	  cadre	  cohérent	  et	  élargi
-‐	  traitement	  des	  terrasses	  et	  allées
en	  référence	  au	  plan	  ancien
-‐	  gestion	  soignée	  des	  ruptures	  
de	  niveaux	  et	  talus
-‐	  cohérence	  végétale	  
et	  trame	  arborée	  générale
-‐	  évolution	  de	  la	  programmation

Requalification	  de	  l'allée	  de	  conifères
Évaluation	  de	  renouvellement	  vers
caducs	  en	  cohérence	  avec	  l'identité
locale	  et	  dans	  une	  logique	  de	  sous-‐

bois	  lumineux

P

P

P

Liaisons	  :
Création	  d'une	  liaison	  piétonne	  en	  lacet	  entre	  la
Garenne	  et	  les	  terrasses	  sous	  le	  chapître	  et	  au-‐delà	  vers
la	  rue	  de	  la	  Porte	  Sainte-‐Croix	  (propriétés	  privées).

Stationnement	  :
-‐	  Parc	  du	  chapitre	  :	  réaménagement	  du	  parc	  de
stationnement	  résidents
-‐	  Parc	  de	  la	  Garenne	  :	  réorganisation,	  optimisation,
paysagement	  (parc	  de	  proximité	  à	  accès	  régulé)
-‐	  Parc	  du	  cimetière	  :	  réaménagement,	  paysagement

Actions	  connexes	  :
-‐	  Réaménagement	  du	  site	  de	  la	  Garenne	  (AP-‐2-‐02)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  nord	  (AP-‐3-‐03)

vers	  La	  Cordelle

RT-2-04

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Ruelles et Terrasses

Terrasses du
moulin à vent



Objet
Réévaluation de l'ouverture au public des jardins et terrasses.
Action de restauration des cheminements, accès et terrasses.
Actions d'entretien du cimetière (site ancien, nouveau site).
Réfection des réseaux secs et humides.
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Mise en valeur paysagère du site, en référence à l'ancien jardin disparu du 18e siècle, et en
accompagnement du cimetière, ancien site et enclos du XIXe siècle, placé sous la protection de la
Basilique :
- requalification des espaces des terrasses (actuellement publiques et privées) et des
cheminements, gestion des plantations arborées, programmation
- gestion d'impact des parcs de stationnement existants (Chapitre, Garenne, Cimetière)
- réflexions sur l'impact du nouveau cimetière qui par son échelle, a altéré le mouvement des
terrasses ; accès et parc de stationnement du cimetière (est)
- cohérence d’ensemble : gestion des niveaux des terrasses et des talus ; restauration et
renouvellement de la trame arborée
- programmation de la terrasse arborée située au-dessus du nouveau cimetière : ouverture à des
usages scèniques, récréatifs (amphithéâtre de plein-air, jeu de pétanque…) sobres (tranquillité du
cimetière)
- mise en valeur des vues sur Asquins et la Basilique
- études de faisabilité pour d'éventuelles liaisons avec le chemin de ronde (rempart) (bilan
avantages inconvénients) et vers la rue de la Porte Sainte-Croix (propriétés privées).

Maîtrise des impacts réseaux.
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Coordination avec l'action AP-2-02 : réaménagement du site de la Garenne
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Evolutivité possible selon acquisition de terrains
A envisager : cahier de gestion des glacis nord privés
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; le rempart nord  est classé Monument Historique..

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec évaluation de la possibilité
d'acquérir des parcelles paysagées en terrasse du glacis versant nord-ouest du site,
actuellement propriétés privées.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Etude préalable : 9 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 750 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 500 € HT

Actions Ruelles et Terrasses

Terrasses du 
moulin à vent
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RT
-2-
05

Itinéraire	  de
traverse

Liaisons	  :
Partie	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse.

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Rue	  de	  l'Argenterie	  -‐	  rue	  Porte-‐Neuve	  (CB-‐1-‐03)
-‐	  Îlots	  nord	  (RT-‐1-‐01)

RT-2-05

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Ruelles et Terrasses

Ensemble 
dénommé 

"le Pontot"



Objet
Mise en valeur de l'ancienne maison de l'abbé de l'église Saint-Pierre.
La dimension exceptionnelle de cet hôtel particulier traduit son importance à l'échelle de la cité.

Composition
Cet ensemble est remarquable par son histoire, par sa présence dans l'urbanisme (la maison
enjambe la rue des écoles d'où son nom), par sa qualité architecturale qui regroupe beaucoup des
particularités du tissu vézelien (composants historiques, imbrication complexe dans le site en
terrasses, imbrication parcellaire, jardin caché, citerne et gestion des eaux pluviales…).

Par son échelle exceptionnelle, qu'il faut rapprocher des autres grandes parcelles de l'action RT2, le
Pontot mérite une attention toute particulière pour sa programmation : 
- définition d'une programmation adaptée.
- anticipation des impacts sur l'espace public.

Déroulement
Etude préalable.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Privé
Partenaires : Commune de Vézelay

UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France.

Contraintes particulières
Archéologie : possibilité d'une archéologie du bâti.
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Propriété privée.

Actions Ruelles et Terrasses

Ensemble 
dénommé 

"le Pontot"
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RT-3

Portillon	  d'accès	  proche
du	  site	  du	  Clos

L'histoire	  du	  centre	  Jean-‐Christophe
le	  constitue	  comme	  un	  élément	  du	  patrimoine

universel	  et	  inaliénable	  de	  Vézelay.
Construit	  en	  1961-‐63,	  il	  est	  issu	  de	  la	  donation	  

Romain	  Rolland	  (1866-‐1944),	  dont	  l'œuvre	  témoigne
d'un	  très	  fort	  engagement	  pour	  la	  paix.	  

En	  1946,	  a	  lieu	  à	  Vézelay	  la	  Croisade	  de	  la	  Paix.	  
Vézelay	  abrite	  en	  1951	  le	  premier	  camp	  de	  jeunes

franco-‐allemand,	  symbole	  de	  réconciliation.	  En	  1988,
Vézelay	  reçoit	  François	  Mitterrand	  et	  Helmut	  Kohl.
Cette	  vocation	  pourrait	  être	  retrouvée	  dans	  un	  
programme	  de	  rénovation	  ouvert	  sur	  la	  jeunesse

européenne	  et	  tourné	  vers	  la	  réflexion	  et	  l'action	  sur
le	  patrimoine	  bâti	  et	  paysager,	  et	  l'archéologie.

La	  série	  romanesque	  Jean-‐Christophe	  publiée	  de	  1904	  à	  1912
(prix	  Femina	  1905)	  contribua	  à	  l'attribution	  à	  son	  auteur	  du	  prix

Nobel	  de	  littérature	  en	  1915.	  Ce	  livre	  incarne	  l'espoir	  d'une	  
humanité	  réconciliée,	  en	  montrant	  notamment	  la	  
complémentarité	  de	  la	  France	  et	  de	  l'Allemagne.

La	  position	  stratégique	  du	  centre	  Jean-‐Christophe,
entre	  le	  parc	  de	  stationnement	  du	  Clos	  et	  le	  tour	  de
ville	  au	  cœur	  du	  paysage	  de	  l'amphithéâtre	  sud,	  et
la	  possibilité	  de	  liaison	  avec	  le	  musée	  Zervos,	  en	  fait

un	  site	  stratégique.

Le	   parc	   du	   centre	   Jean-‐Christophe	   :	   pour	   un	   espace
pédagogique,	   de	   recherche	   et	   d'expérimentation
autour	  du	  patrimoine	  arboré,	   son	   renouvellement	  et
sa	  gestion.
•	  Un	  laboratoire	  avec	  pépinière	  alimentant	  les	  sites	  à
renouveler	  dans	  la	  commune	  :
-‐	  vocation	  exemplaire
-‐	  laboratoire	  de	  recherche	  et	  pépinière
-‐	  accueil	  du	  public	  et	  visites	  saisonniers
-‐	   échanges	   franco-‐allemand	   dans	   les	   domaines	   de
l'horticulture
-‐	  chantiers	  de	  jeunes
•	   Un	   site	   pilote	   en	   matière	   de	   renouvellement	   et
d'évolution	  du	  patrimoine	  végétal	  :
-‐	   en	   lien	   avec	   les	   partenaires	   :	   UNESCO,	   PNR,	   ONF,
INRA,	  Conseil	  Départemental,	  Conseil	  Régional,	   État,
Centres	  permanent	  d'initiatives	  pour	  l'environnement
(CPIE-‐Bourgogne),	  Université	  de	  Paris,	  etc

Diagnostic	  phytosanitaire
global

Préservation	  des	  beaux
cyprès	  collonaires

Liaisons	  :
Possibilité	  de	  liaison	  piétonne	  ouverte	  aux	  stagiaires,
entre	  parc	  du	  Clos,	  centre	  Jean-‐Christophe,	  musée
Zervos	  et	  extérieur,	  et	  rue	  Saint-‐Étienne

Stationnement	  :
Proximité	  du	  parc	  de	  stationnement	  du	  Clos,	  desserte
aisée

Actions	  connexes	  (5)	  :

Les	  bâtiments	  du	  Centre	  Jean-‐Christophe	  :	  pour	  un
espace	  d'accueil	  de	  groupes	  pour	  la	  découverte	  du
patrimoine,	  archéologie,	  histoire	  et	  architecture,	  et	  les
pratiques	  de	  leur	  sauvegarde	  et	  de	  leur	  restauration.
-‐	  chantiers	  de	  jeunes
-‐	  chantiers	  pédagogiques
-‐	  stages	  de	  découverte	  et	  de	  formation.
En	  lien	  avec	  les	  organisations	  de	  jeunes,	  l'Université
de	  Paris	  et	  les	  organismes	  de	  formation	  dédiées,	  et
l'UNESCO.

-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐03)
-‐	  Aménagement	  des	  liaisons	  depuis	  le	  parc	  de
stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐04)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD	  
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

RT-3

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Ruelles et Terrasses

Ensemble musée
Zervos - centre

Jean-Christophe



Objet
Programmation future du Centre Jean-Christophe.

Composition
La fidèlité aux origines de ce Centre, sa valeur symbolique de réconciliation pour l'avenir, imposent une
programmation qui maintienne le sens du lieu, par exemple avec un projet franco-allemand ouvert à la
jeunesse des deux pays et au-delà sans doute (camp ou chantier de jeunes, ouverture sur les champs
culturels, liens avec le musée Zervos ou les chantiers archéologiques, patrimoniaux ou environnementaux
de la ville…). Lien possible avec l'Auberge de Jeunesse.

Déroulement
Etude préalable de programmation faisabilité.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Chancellerie des Universités de Paris

Conseil Départemental de l'Yonne
Partenaires : Commune de Vézelay 

UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France
DREAL - Inspectrice des Sites

Concertation : -

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
(parc)
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegar-
dé, autorisations spécifiques).

Propriété de la Chancellerie des Universités de Paris. 
La veuve de Romain Rolland crée le centre Jean-Christophe et légue, en 1953, la maison à l'Université
de Paris. En 1994, la Chancellerie des universités de Paris, la Commune de Vézelay, le Conseil
général de l'Yonne passent une convention pour ouvrir au public la chambre-cabinet de travail de
l'écrivain et pour y installer le musée Zervos.
Bâtiment mitoyen appartenant au Département de l'Yonne.
Projet nécessitant une étude préalable de programmation.
Projet à coordonner avec l'action transversale T09.

Etude préalable de programmation faisabilité : 10 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 750 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 1 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 500 € HT

Actions Ruelles et Terrasses

Ensemble musée 
Zervos - centre 

Jean-Christophe
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AP
-1-0
1

sens	  unique

sens	  unique

continuité	  
du	  GR

Élagage	  d'entretien,
installation	  en	  sous-‐bois

d'un	  programme	  
d'accueil,	  assises,	  

pique-‐nique,	  ombrage

Amélioration	  de	  la	  signalétique
d'orientation

Possibilité	  de	  parcours
randonnée

Amélioration	  de	  la	  signalétique
d'orientation

Aménagement	  du
sentier

Étude	  d'une	  gestion	  des
eaux	  pluviales	  à	  ciel	  ouvert
(création	  de	  dépressions-‐
noues	  paysagères	  pour

tamponner	  les	  eaux	  et	  éviter
les	  phénomènes	  d'érosion

P

P

P

P

P

Liaisons	  :
-‐	  Revalorisation	  des	  liaisons	  piétons	  vers	  le	  champ	  de
foire	  (issues	  rampe	  et	  RD)
-‐	  Revalorisation	  des	  parcours	  périmétriques	  et	  vers	  les
itinéraires	  de	  randonnée

Stationnement	  :
-‐	  Parc	  de	  Ruesses	  :	  augmentation	  de	  la	  capacité	  du	  parc
de	  stationnement	  avec	  optimisation	  et	  extension,	  et
meilleure	  répartition	  des	  véhicules	  :	  cars,	  véhicules
légers,	  et	  camping-‐cars
-‐	  Contrôle	  d'accès	  payant.

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Champ	  de	  foire	  partie	  basse	  -‐	  nouvelle	  place	  (AP-‐1-‐02)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)

Barrière	  d'accès	  pour
paiement	  automatique

Barrière	  d'accès	  pour
paiement	  automatique

Augmentation	  et	  recomposition
des	  surfaces	  de	  stationnement

Aménagement	  de
la	  rampe

AP-1-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Parc de 
stationnement
des Ruesses et

liaisons



Objet
Actions d'évolution du parc de stationnement, de son programme actuel destiné à l'accueil des
bus de tourisme et des camping-car, vers un parc de stationnement de décompression du bourg, à
usage principal des véhicules légers et maintenant une partie des places destinées à l'accueil des
bus de tourisme et des camping-car.
Actions de compléments, d'amélioration des accès et de la fonctionnalité véhicules et piétons.
Actions de recomposition paysagère.
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.
Création d'un contrôle d'accès parc payant.

Composition
◊ Réévaluation des accès : 
- recomposition de l'accès sur RD en cohérence avec l'aménagement de la nouvelle place,
aménagement sécurisé de parcours destinés aux piétons
- rénovation de la rampe piétonne reliant directement le parc et le Champ de Foire partie haute
- création de parcours piétons mieux sécurisés dans le parc de stationnement lui-même.
◊ Réorganisation des aires de stationnement :
- augmentation des surfaces circulées en extension des surfaces actuelles, pour optimiser
l'organisation du placement des véhicules
- maintien d'aires destinées à l'accueil des bus de tourisme et des camping-car
- création de barrières payantes d'accès et de sortie (sens unique)
- création de mobilier urbain adapté
◊ Recomposition paysagère :
- aménagement de l'aire triangulaire centrale, accessibilité pour aires pique-nique et repos
- aménagement paysager des franges, aménagement des vues sur le grand site
- révision des plantations dans le parc.

Maîtrise des impacts réseaux
Maîtrise des impacts sur la circulation routière RD.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Une seule tranche de travaux
Durée estimative de l'opération : 16/18 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Département de l'Yonne
Concessionnaires

Concertation : -

Contraintes particulières
Coordination action AP-1-06 : aménagement de la traverse de la RD (Avallon-Clamecy), avec
gestion de ralentissement des véhicules en transit
Coordination action AP-1-02 : Champ de Foire partie basse : nouvelle place, cohérence des deux
projets
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 14 700  € HT
Réseaux humides : 31 800  € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 112 300  € HT
Revêtements : 150 000  € HT
Mobiliers et ouvrages divers, plantations : 181 300  € HT

Projet d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire.

Enveloppe budgétaire : 565 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 6 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 300 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 000 € HT

Actions Accueil et Paysage

Parc de 
stationnement des
Ruesses et liaisons

AP-1-01
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AP-1-02
Soins	  particuliers	  pour
les	  jardins	  de	  pied	  de
façade	  très	  dégradés

ou	  inexistants

Mise	  en	  valeur	  des	  jardins	  et	  façades
latérales,	  avec	  notamment	  prise	  en
compte	  des	  entrées	  et	  singularités

architecturales

Plateau	  sans
stationnement

Emmarchement
sécurisé

Vues	  sur	  le	  lointain
valorisées,

(ouverture	  maximale
du	  panorama)	  ;

vues	  privilégiées	  sur
la	  Goulotte

Liaisons	  :
-‐	  Revalorisation	  des	  liaisons	  piétons	  entre	  le	  parc	  de
stationnement	  des	  Ruesses	  et	  le	  champ	  de	  foire
-‐	  Aménagement	  et	  sécurisation	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD,
création	  d'abri	  et	  sanitaires

Stationnement	  :
-‐	  Polyvalence	  des	  aires	  pour	  le	  stationnement	  et	  des
actions	  d'animation	  (fêtes,	  marchés,	  usage	  de	  place…)

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  de	  Ruesses	  et	  liaisons	  (AP-‐1-‐01)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD	  
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)

P

P

P

P
Abri	  -‐	  halle
wc	  publics

AP-1-02

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Champ de Foire
partie basse -

nouvelle place



Objet
Action de réaménagement général du Champ de Foire bas, dont création d'une place en balcon
sur la vue (vers La Goulotte) par relèvement des niveaux dans la partie la plus basse du Champ
de Foire bas ; cette place peut recevoir des animations, dont un marché, et un abri (halle,
sanitaires).
Action d'aménagement de l'accès en dénivelé par la RD vers le parc des Ruesses.
Réfection des réseaux secs et humides.
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
◊ Aménagement d'un retrait de sécurité au niveau de la RD :
- réaménagement de la traversée piétonne de la RD depuis le parc de stationnement des Ruesses
(coordination action AP-1-01) 
- création d'un nouvel escalier, confortable ; insertion d'un espace sanitaires 
◊ Aménagement de la place aval :
- création par relèvement partiel des niveaux d'une place pouvant recevoir des animations, dont
un marché, et un abri (halle), du stationnement en période sans animations
◊ Aménagement de la place amont :
- création dans la partie amont, d'un parc de stationnement autorisé (résidents) ; ce parc peut être
associé à la place pour des animations
- réévaluation des accès depuis la RD
◊ Réévaluation de la trame arborée existante avec mise en valeur des vues sur la vallée et le
bourg, et des rives de la place le long des clôtures riverains.

Maîtrise des impacts réseaux.
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
Département de l'Yonne
Concessionnaires

Concertation : Réunions publiques de concertation riverains

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Coordination action AP-1-06 : aménagement de la traverse de la RD (Avallon-Clamecy), avec
gestion de ralentissement des véhicules en transit
Coordination action AP-1-01 : Parc de stationnement de Ruesses et liaisons, cohérence des deux
projets
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques).

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec coordination avec les enjeux des
actions AP-1-01 et AP-1-06.
A coordonner avec l'action transversale T01.

Etude préalable : 5 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 2 250 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 1 750 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 1 500 € HT

Actions Accueil et Paysage

Champ de Foire partie
basse - nouvelle place

AP-1-02

Nord
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AP
-1-
03

Le	  carrefour	  est	  réaménagé
en	  diminution	  des	  
surfaces	  minérales

Accès	  et	  seuil
d'accès	  soignés

Accès	  et	  seuil
d'accès	  soignés

En	  périphérie,	  reconstitution	  d'un
rideau	  bocager	  dense	  dans	  un	  souci

de	  limitation	  de	  l'impact	  visuel
depuis	  les	  alentours

D'une	  manière	  générale,	  le	  caractère	  non	  urbain	  du
site	  sera	  préservé	  :	  
-‐	  traitement	  bocager	  et	  essences	  forestières	  locales
-‐	  sols	  meubles	  perméables
-‐	  voiries	  sans	  bordures
-‐	  valorisation	  du	  végétal	  existant
-‐	  valorisation	  des	  vues	  sur	  la	  ville	  et	  la	  basilique

P

Stationnement	  :
-‐	  Optimisation	  maximale	  du	  stationnement	  avec
paysagement	  et	  réduction	  d'impact	  visuel
-‐	  Contrôle	  d'accès	  payant

Actions	  connexes	  :
-‐	  Ensemble	  musée	  Zervos	  -‐	  
Centre	  Jean-‐Christophe	  (RT	  n°3	  )
-‐	  Aménagement	  des	  liaisons	  depuis	  le	  parc	  de
stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐04)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD	  
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)

AP-1-03

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Parc de 
stationnement

du Clos



Objet
Actions d'aménagements de l'actuel parc de stationnement avec optimisation de sa capacité
d'accueil et insertion paysagère.
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
◊ Réévaluation des accès : 
- recomposition des accès sur RD en cohérence avec l'aménagement des RD, aménagement
sécurisé de parcours destinés aux piétons
- création de parcours piétons mieux sécurisés dans le parc de stationnement lui-même.
◊ Réorganisation des aires de stationnement :
- augmentation du nombre de places disponibles, avec optimisation de l'organisation du
placement des véhicules
- création de barrières payantes d'accès et de sortie
- création de mobilier urbain adapté
◊ Recomposition paysagère :
- aménagement paysager des franges en masque depuis les abords du site : traitement soigné des
limites minérales et végétales du site, prise en compte des accès, seuils d’entrée et installation de
haies périphériques afin de limiter les impacts visuels et d'assurer l'intégration paysagère
d'ensemble aux portes du bourg 
- aménagement des plantations dans le parc pour créer un effet de vélum.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
-

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay

Communauté de Communes Avallon Vézelay Morvan
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : -

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Site Classé, autorisa-
tions spécifiques).

Phase opérationnelle hors mission.

Actions Accueil et Paysage

Parc de 
stationnement 

du Clos

AP-1-03
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AP-
1-04

Passage
piétons

Accès	  piéton	  au
parking	  du	  Clos

Trottoir	  élargi

Une	  venelle	  piétonne	  est
créée	  entre	  le	  parc	  de

stationnement	  du	  Clos	  et	  le
square	  de	  l'abreuvoir

Parc	  de	  stationnement
PMR

Réévaluation	  de	  l'expression	  des
façades	  de	  l'ancien	  lavoir	  et	  du
transformateur,	  création	  d'abri

Passage	  piéton

Parterre	  pavé	  exprimant
l'entrée	  de	  ville

La	  route	  de	  l'étang	  (vers
l'auberge	  de	  jeunesse)

sera	  réaménagée

Le	  carrefour	  est	  réaménagé
en	  diminution	  des	  surfaces

minérales

Aménagement	  de	  sécurité	  des
accès	  au	  parc	  de	  stationnement

Ralentisseur	  des
véhicules	  (zone	  30)

Ralentisseur	  des
véhicules	  (zone	  30)

Aménagement	  paysager
du	  tour	  de	  ville

Aménagement	  de	  sécurité	  des
accès	  au	  parc	  de	  stationnement

Parc	  de	  stationnement
paysager	  (payant)

Évocation	  de	  l'ancien
l'abreuvoir	  (jardin) Bassin	  en	  eau

(gestion	  des	  EP)

P

P

P

Liaisons	  :
-‐	  Création	  d'une	  liaison	  piétonne	  entre	  parc	  de
stationnement	  du	  Clos	  et	  site	  de	  l'ancien	  abreuvoir
-‐	  Revalorisation	  du	  chemin	  piéton	  de	  la	  Corderie
-‐	  Amélioration	  de	  la	  liaison	  avec	  le	  faubourg.

Stationnement	  :
-‐	  Square	  de	  l'ancien	  abreuvoir	  :	  création	  de	  places	  PMR
dédiées,	  suppression	  du	  petit	  parking	  existant.

Actions	  connexes	  (5)	  :
-‐	  Ensemble	  musée	  Zervos	  -‐	  
Centre	  Jean-‐Christophe	  (RT	  n°3	  )
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐03)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

vers	  auberge
de	  jeunesse

AP-1-04

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Aménagement
des liaisons 

depuis le parc de
stationnement

du Clos



Objet
Action de réévaluation de la mise en espace de l'entrée dans Vézelay depuis la route d'Avallon
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
◊ 1 - Actions sur les routes principales (vers Avallon, vers Auxerre) :
- réaménagement général du carrefour routes d'Avallon et d'Auxerre
- mise en scène de l'entrée dans Vézelay au droit du carrefour, avec mise en valeur du front du
quartier du faubourg (partie basse de la rue de l'Etang) et mise en place d’alignements d'arbres de
hautes tiges
- aménagement élargissement des trottoirs dans la rue entre carrefour et Champ de Foire, et entre
carrefour et nouvelle liaison piétonne
◊ 2 - Création d'une nouvelle liaison piétonne :
- création d'une liaison piétonne entre la maison médicale et l'ancien abreuvoir (acquisition d'un
cheminement de 150cm utiles de large et clôtures)
◊ 3 - Réévaluation du site de l'ancien abreuvoir :
- aménagement de la place de l'ancien abreuvoir : création d'un square évoquant l'abreuvoir, aména-
gement de quelques places dont PMR au droit des toilettes publiques, habillage en réévaluation de
l'aspect des toilettes publiques, aménagement du départ du chemin de la Corderie, soin apporté à la
signalétique (lieu stratégique des parcours) ; gestion des eaux pluviales et évocation du plan d'eau.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Travaux à découper en phases opérationnelles éventuellement distinctes, selon délai de faisabili-
té, selon avancement opération AP-1-03 et selon maîtrise d'ouvrage (actions 1, 2, 3)
Durée estimative de l'opération : 16/24 mois.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay

Département de l'Yonne
Communauté de Communes Avallon Vézelay Morvan

Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Réunions publiques de concertation riverains.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Coordination action AP-1-03 : Parc de stationnement du Clos
Coordination action AP-1-06 : Aménagement de la traverse de la RD (Avallon-Clamecy)
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques).

Eléments du budget
Réseaux secs : 26 100 € HT
Réseaux humides : 85 000 € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 206 400 € HT
Revêtements : 207 300 € HT
Mobiliers et ouvrages divers, plantations : 120 100 € HT

Phase opérationnelle pour la transformation du site d'entrée de la ville, prioritaire en termes
d'image. Coordination nécessaire avec le Conseil Départemental.

Enveloppe budgétaire opération : 740 000 € HT

Sous-détail :
Enveloppe budgétaire création nouvelle venelle : 40 000 € HT
Enveloppe budgétaire aménagement site de l'ancien abreuvoir : 165 000 € HT
Enveloppe budgétaire aménagements rues et carrefour : 535 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 4 500 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 3 000 € HT

Actions Accueil et Paysage

Aménagement des liaisons 
depuis le parc de 

stationnement du Clos
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AP-1-05

Liaisons	  :
-‐	  Amélioration	  des	  deux	  liaisons	  piétonnes	  depuis	  le
parc	  de	  stationnement	  de	  Ruesses

Stationnement	  :
-‐	  Maintien	  des	  dispositions	  existantes

Actions	  connexes	  (7)	  :
-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  de	  Ruesses	  
et	  liaisons	  (AP-‐1-‐01)
-‐	  Champ	  de	  foire	  partie	  basse	  -‐	  nouvelle	  place	  (AP-‐1-‐02)
-‐	  Aménagement	  des	  liaisons	  depuis	  le	  parc	  de
stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐04)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse	  de	  la	  RD	  
(Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐1-‐06)
-‐	  Cours	  Guiller	  (AP-‐3-‐01)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

P

P

P

AP-1-05

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Champ de
Foire haut

(entretien)



Objet
Actions d'entretien et d'amélioration légères des dispositions existantes, qui sont assez récentes
(2000).

Composition
Cette partie du Champ de Foire a fait l'objet de travaux d'investissement importants en 2000. 
Il ne parait pas prioritaire de prévoir à court ou moyen terme une réfection d'ensemble alors que
les travaux ne sont pas amortis. Un projet global de recomposition lourde pourrait être envisagé à
long terme, à l'issue de l'analyse des impacts des différents projets proposés dans ce groupe
d'actions. 

Dans le cadre du programme pluriannuel en cours, sont prévues des actions limitées à l'entretien et
une réévalution limitée :
- améliorations fonctionnelles
- améliorations paysagères, mobilier urbain 
- réflexion pour des améliorations dans le cône des pierres
- accueil de la navette.

Maîtrise des impacts réseaux.

Déroulement
Etudes préalables complémentaires.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

Concessionnaires
Concertation : -

Contraintes particulières
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques).

Projet d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire.
A coordonner avec l'action transversale T01.

Etude préalable : 4 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 700 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 1 500 € HT

Actions Accueil et Paysage

Champ de
Foire haut

(entretien)
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AP-1-06

Passages	  piétons

Aménagement	  de
ralentisseur	  des

véhicules	  (zone	  30)

Aménagement	  de
ralentisseur	  des

véhicules	  (zone	  30)

Réduction	  d'emprise
du	  carrefour	  (compris
réduction	  visuelle)

Marquage	  de
l'entrée	  de	  ville

Revêtement	  qualitatif
(réduction	  du	  bruit)

Marquage	  de
l'entrée	  de	  ville

Aménagement	  de
ralentisseur	  des

véhicules	  (zone	  30)

Plantation	  d'arbres	  de
haute	  tige	  en	  annonce

d'entrée	  de	  ville

Requalification	  paysagère	  de	  l'entrée
du	  bourg	  :	  
-‐	  traitement	  séquencé	  de	  l'approche
-‐	  reprise	  des	  fossés	  et	  haies	  bocagères
-‐	  suppression	  des	  essences	  non	  locales
-‐	  limitation	  de	  l'effet	  de	  couloir	  routier
et	  ouverture	  de	  vues

P

P

P

P

Actions	  connexes	  (7)	  :

-‐	  Rue	  Saint-‐Étienne	  -‐	  rue	  Saint-‐Pierre	  -‐	  rue	  des	  Écoles
(CB-‐1-‐02)
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  de	  Ruesses	  
et	  liaisons	  (AP-‐1-‐01)
-‐	  Champ	  de	  foire	  partie	  basse	  -‐	  nouvelle	  place	  (AP-‐1-‐02)
-‐	  Parc	  de	  stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐03)
-‐	  Aménagement	  des	  liaisons	  depuis	  le	  parc	  de
stationnement	  du	  Clos	  (AP-‐1-‐04)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

P

Requalification
de	  la	  haie

AP-1-06

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Actions Accueil et Paysage

Aménagement 
de la traverse 

de la RD 
(Avallon-Clamecy)

Esquisse



Objet
Action transversale de réévaluation des conditions d'usage de la traverse RD Avallon-Clamecy,
du point de vue de la sécurité, du confort d'usage (circulation, transit, tourisme, établissements
hôteliers et commerciaux riverains), et de la réduction des nuisances pour les riverains.

Composition
◊ Sécurité :
- maîtrise des conditions de vitesse, ralentissement, priorité aux piétons
◊ Confort d'usage :
- impacts parcs de stationnement riverains et accès aux établissements notamment hôteliers et de
restauration
- signalétique, information événementielle
◊ Confort des riverains :
- amélioration de la maîtrise du bruit (toute l'année) dans des conditions difficiles, les camions
étant en montée et giration ; proposition d'une étude diagnostic acoustique pour optimiser la
vitesse et rechercher le revêtement bitumineux approprié
◊ Transversalité :
- amélioration de la qualité paysagère de l’entrée de bourg et des vues proches et lointaines (mise
en place d’alignements d'arbres de hautes tiges associés au traitement adapté des bas côtés,
végétation et fossés)
- incidence des autres projets de ce groupe d'actions.

Maîtrise des impacts réseaux.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Département de l'Yonne
Partenaires : Commune de Vézelay 

UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France
Concessionnaires

Concertation : Réunions publiques de concertation.

Contraintes particulières
Coordination avec toutes les actions transversales : 
AP-1-01 ; AP-1-02 ; AP-1-03 ; AP-1-04 ; AP-1-05.
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques).

Projet de maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental, nécessitant une étude préalable
complémentaire, avec approche du programme de sécurité, routier et technique, à coordonner
avec les nombreuses actions incidentes. Ce projet nécessite de prendre en compte
l'avancement de ces actions incidentes. Possibilité de mise au point de scénarios
d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire, phasable en opérationnel. 
A coordonner avec l'action transversale T01.

Etude préalable : 7 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 000 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 500 € HT

Actions Accueil et Paysage

Aménagement 
de la traverse de la RD

(Avallon-Clamecy)
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AP-2-01

Évaluation	  de	  l'impact
des	  arbres	  proches	  sur	  la
structure	  des	  remparts

Parcours	  piéton
en	  tête	  de	  talus

Talus	  et	  pentes	  à
restaurer

Parcours	  de	  bord	  de	  remparts
séquencé	  avec	  améngement

des	  points	  de	  vue

Suppression	  d'accès	  et
restauration	  du	  talus

Escaliers
à	  réparer

Actions	  connexes	  (4)	  :
-‐	  Périmétre	  de	  la	  Basilique	  (CB-‐2-‐01)
-‐	  Réamanagement	  du	  site	  de	  la	  Garenne	  (AP-‐2-‐02)
-‐	  Terrasses	  du	  Doyenné	  (RT-‐2-‐03)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

P

P

AP-2-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Réaménagement
du site 

de l'esplanade



Objet
Action de réévaluation du site et de l'accueil
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
Le site de l'esplanade est un espace paysager d'accès libre, l'un des plus fréquenté par les visiteurs
de Vézelay, en particulier en association avec la visite de la Basilique.
Le projet nécessite un bilan phytosanitaire d’ensemble de la trame arborée préalable.
Les principales actions sont les suivantes :
- restauration paysagère de l'ensemble : terrasse mail de l'ancien château, allée des marronniers, site
du belvédère ; gestion de la strate arborée avec stratégie d’affirmation des contrastes de densité
arborée et de lumière
- réaménagement de l'esplanade au pied du chevet de la basilique
- réévaluation des cheminements et aires végétales, mobilier urbain
- réflexion d’ensemble sur la topographie (planéité, mise en valeur de petits événements tels que
talus, mobilier, placette…) 
- traitement privilégié des grands aplats (pelouses, bosquets monospécifiques) 
- soin apporté au traitement des linéaires (cheminements, bordures).

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etudes de conception
Sélection des entreprises 
Tranches de travaux de réfection des sols, phases de travaux relatives aux végétaux.
Durée estimative de l'opération : programme pouvant se dérouler sur plusieurs années.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Réunions de concertation riverains 
Exposition du projet
Visites de chantier organisées.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Citernes : anciens dispositifs à intégrer à la conception réseaux du projet 
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; les remparts délimitant l'esplanade sont classés Monument Historique.

Eléments du budget
Réseaux secs : 5 700 € HT
Réseaux humides : 9 000 € HT
Structure de fondation des sols et trottoirs : 19 300 € HT
Revêtements : 135 500 € HT
Mobiliers et ouvrages divers, plantations : 110 000 € HT.

Phase opérationnelle à coordonner avec l'action transversale T01.

Enveloppe budgétaire opération : 325 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 2 750 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 750 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire préalable (impératif) : 4 000 € HT
Travaux de sauvegarde du mur de parapet 
(tête du rempart classé MH) (provision) : 38 500 € HT
Archéologie (provision) : 25 000 € HT.

Actions Accueil et Paysage

Réaménagement du site 
de l'esplanade

AP-2-01
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AP-2-02

Requalification	  de	  l'allée	  de	  conifères
Évaluation	  de	  renouvellement	  vers
caducs	  en	  cohérence	  avec	  l'identité
locale	  et	  dans	  une	  logique	  de	  sous-‐

bois	  lumineux

Élagage	  entretien	  restauration	  
de	  l'allée	  des	  soupirs

Requalification	  de	  l'allée	  de	  conifères
avec	  renouvellement	  vers	  essences	  à
feuilles	  en	  cohérence	  avec	  les	  variétés
locales,	  formant	  sous-‐bois	  lumineux

Évaluation	  de	  restauration
des	  murs	  et	  ruines

Création	  d'une	  "promenade	  des
allées,	  parcours	  en	  lacets	  du	  haut
vers	  le	  bas"	  depuis	  le	  chapitre

jusqu'à	  la	  Garenne

Suppression	  des	  tilleuls
tête	  de	  chat

Reprise	  du	  nivellement

Amélioration	  de	  la	  lisibilité
de	  continuité	  et	  hiérarchie

des	  cheminements

Vestiges	  de	  murs	  (rempart	  ?)	  à
évaluer	  archéologiquement

Espace	  abords	  wc	  et	  
stationnements	  à	  requalifier

Défrichage	  de	  l'écran	  végétal	  et
restauration	  avec	  essences	  haute
tige	  locales	  à	  feuillage	  caduc

Réévaluation	  des	  chemins	  "plats"
en	  cohérence	  avec	  la	  composition

de	  l'ancien	  jardin	  du	  XVIIIe	  siècle

Liaisons	  :
-‐	  Création	  d'une	  liaison	  piétonne	  en	  lacet	  entre	  le
chapitre	  et	  la	  Garenne

Stationnement	  :
-‐	  Parc	  du	  chapitre	  :	  réaménagement	  du	  parc	  de
stationnement	  résidents
-‐	  Parc	  de	  la	  Garenne	  :	  réorganisation,	  optimisation,
paysagement	  (parc	  de	  proximité	  à	  accès	  régulé)
-‐	  Parc	  du	  cimetière	  :	  réaménagement,	  paysagement

Actions	  connexes	  (4)	  :
-‐	  Terrasses	  du	  Moulin	  à	  vent	  (RT-‐2-‐04)
-‐	  Réaménagement	  du	  site	  de	  l'Esplanade	  (AP-‐2-‐01)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  nord	  (AP-‐3-‐03)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

P

P
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AP-2-02

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Réaménagement
du site 

de la Garenne



Objet
Restauration paysagère de l'ensemble du sud est en fort dénivelé entre remparts subsistant, avec
l'objectif de retrouver la cohérence d'ensemble des terrasses du XVIIIe siècle.
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
◊ Retrouver des sentes piétonnes permettant de profiter pleinement du site :
- création d’une « promenade des allées » serpentant depuis la rue du Chapitre jusqu'à la Garenne,
nouveau parcours qui redonne son intelligibilité et sa richesse au dispositif des terrasses
- amélioration du lien chemin de la Corderie / chemin de ronde / rue du Chapitre pour rendre son
unité au chemin de ronde  
- restitution de l'allée des Soupirs
◊ Restauration des strates végétales :
- réévaluation des cheminements et aires végétales, mobilier urbain
- réévaluation des glacis
- gestion de la strate arborée
◊ Amélioration de l'impact paysager des parcs de stationnement :
- réévaluation du traitement paysager du parc de stationnement de la Garenne(autorisé, résidents) 
- élimination des haies d'essences persistantes non locales et réévaluation de l’allée du cimetière et
de son parc de stationnement, pour une meilleure transparence des sous-bois
◊ Coordination avec la restauration des monuments historiques :
- restauration des remparts de soutènement de l'esplanade
- mise en scène du Guichet.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Coordination avec les actions :
RT-2-04 : terrasses du Moulin à Vent 
RT-2-03 : Terrasses du Doyenné (le Guichet)
AP-2-01 : réaménagement du site de l'esplanade 
AP-3-03 : tour de remparts nord
AP-3-04 : tour de remparts sud.
Programme des parcs paysagers : coordination action T09
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01.
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; les remparts délimitant l'esplanade sont classés Monument Historique.

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec coordination avec les actions
transversale T01 et AP-2-01.

Etude préalable : 9 000 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 4 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire (impératif) : 2 500 € HT

Actions Accueil et Paysage

Réaménagement du site 
de la Garenne
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AP-3-01

Une	  voie	  circulable	  est	  créée	  en
corniche	  basse	  pour	  assurer	  la
continuité	  des	  déplacements

vers	  la	  route	  d'AsquinsTalus	  paysager

Programme	  de	  gestion	  et
rénovation	  pluriannuelle

de	  l'allée	  de	  noyers

Restitution	  des	  accotements
verts	  autour	  des	  bornes	  fonte

restauréesRéévaluation	  des	  sols	  en
pied	  de	  remparts	  et	  des
divers	  petits	  ouvrages

urbains

Le	  cours	  est	  rendu	  à	  un
usage	  local,	  avec	  un	  profil
adapté	  à	  la	  découverte	  du
site	  et	  de	  ses	  remparts

Contrôle	  d'accès

Voûte	  de	  noyers
restaurée

Restauration	  de	  la	  partie
manquante	  de	  l'allée	  de

noyers,	  par	  suppression	  des
garages	  à	  terme

Bassin

Conservation	  d'une
séquence	  boisée

Contrôle	  d'accès

Liaisons	  :
-‐	  Création	  d'une	  liaison	  véhicules	  indépendante,	  en
contrebas	  du	  cours	  Guiller,	  entre	  le	  champs	  de	  foire	  et
le	  chemin	  de	  la	  Porte	  Neuve	  (vers	  la	  Cordelle	  et
Asquins)
-‐	  Nouveau	  cours	  Guiller	  avec	  contrôle	  d'accès

Stationnement	  :
-‐	  Suppression	  du	  stationnement	  en	  pied	  des	  remparts,
compensation	  générale

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Rue	  de	  l'Argenterie	  -‐	  rue	  Porte-‐Neuve	  (CB-‐1-‐03)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  nord	  (AP-‐3-‐03)

AP-3-01

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Cours Guiller



Objet
Action visant à rendre le cours Guiller au tour de ville en le libérant des flux véhicules de transit.
Réfection des réseaux secs et humides
Remise à niveau des équipements d'éclairage et mobiliers urbains.

Composition
◊ Création d'une voie nouvelle de contournement :
- acquisition de terrains actuellement privés
- création d'une voie nouvelle en corniche sous le cours lui-même, avec point d'insertion à
l'extrémité du Champ de Foire et jonction sur la route d'Asquins sous la Porte Neuve 
- gestion d'impact (talus, eaux pluviales, végétation masque et cadres sur le paysage)
◊ Réaménagement doux du cours existant :
- réhabilitation du cours libéré, par reprise des sols et programmation de la restauration paysagère
dans un esprit proche de l'état antérieur
- prise en compte de la trame arborée et des atouts paysagers existants dans l’optique d’une
intégration respectueuse du site
- restauration des pieds de rempart (libérés des surcharges véhicules)
- réservation des accès aux seuls riverains et piétons (contrôle d'accès)
- prévision à terme de la démolition des boxes (à démolir selon PSMV) avec restitution de la section
de noyers supprimée à l'origine de la construction des boxes, et plantations
- aménagement des parcours vers cours du Jubilé avec maintien du contrôle d'accès réservé aux
habitants et personnes autorisées, de manière à préserver le caractère paysager et principalement
dévolu à la promenade du tour de ville.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
DREAL - Inspectrice des Sites
Concessionnaires

Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01.
Protections, autorisations : 
- cours existant : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé, autorisa-
tions spécifiques) ; les remparts délimitant l'esplanade sont classés Monument Historique
- voie de contournement : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Site Classé, autorisa-
tions spécifiques)

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec évaluation de la possibilité
d'acquérir des parcelles paysagées en contrebas du cours, actuellement propriétés privées.
Projet établi dans le site classé, nécessitant une étude préalable en accord avec la DREAL,
pour prévalidation en CDNPS-89.

Etude préalable : 11 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 750 € HT
Inspection préalable réseaux humides : 2 400 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 500 € HT

Actions Accueil et Paysage

Cours Guiller

AP-3-01
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AP-3-02
Un	  sentier	  est	  créé	  en
restitution	  de	  passage

(selon	  PSMV)

Restauration	  et
réouverture	  de	  la	  poterne	  
aménagement	  de	  l'escalier

Les	  accès	  à	  l'ancien	  cimetière
Saint-‐Claude	  sont	  réaménagés

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Opération	  test	  -‐	  rue	  des	  Bochards	  (CB-‐1-‐01)
-‐	  Terrasses	  du	  Doyenné	  (RT-‐2-‐03)
-‐	  Tour	  de	  remparts	  sud	  (AP-‐3-‐04)

AP-3-02

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil et Paysage

Restitution 
du chemin 

de la poterne



Objet
Action visant à restituer le passage de l'ancienne poterne des remparts sud, entre la rampe du
chemin du Guichet Faulin et la porte de la Poterne encore en place dans le rempart (propriété
communale) et aujourd'hui murée.

Composition
◊ Préparation du site :
- libération de la partie du terrain nécessaire pour restituer les anciennes dispositions (parcelles
propriété de la commune)
- sondages et vérifications archéologiques des dispositions d'origine
◊ Restauration :
- définition du programme de restauration du rempart et de la poterne
- définition du programme de restauration du passage
- ouvrages liés
◊ Abords :
- aménagement des accès sur rue du Guichet Faulin et sur chemin de tour de remparts
- accompagnement avec remise en valeur du sentier des Creuses rejoignant Saint-Père.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire.

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

SRA - Service Régional de l'Archéologie
CRMH - Bourgogne Franche-Comté

Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles
Protections, autorisations : opération sur un Monument Historique Classé, située en Site Patrimo-
nial Remarquable (Secteur Sauvegardé) démarche et autorisations spécifiques.

Projet nécessitant une étude préalable complémentaire, avec approche historique (rempart
classé MH, action prescrite PSMV) et du programme définitif, et diagnostic des ouvrages
existants en vue de leur restauration de de leur mise en valeur.
Projet à coordonner avec l'action RT-2-03.

Etude préalable : 7 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 1 500 € HT.

Actions Accueil et Paysage

Restitution 
du chemin 

de la poterne
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AP-3-03

Itinéraire	  de
traverse

Réévaluation	  soignée
et	  sobre	  du	  carrefour

vers	  la	  Cordelle

Petite	  halte	  avec	  panorama
et	  signalétique

À	  défricher	  pour
restauration	  du

belvédère

Restauration	  des
accotements
défrichage

Actions	  connexes	  (3)	  :
-‐	  Ancien	  site	  du	  couvent	  des
Ursulines	  (RT-‐2-‐02)
-‐	  Terrasses	  du	  Moulin	  à	  vent
(RT-‐2-‐04)
-‐	  Cours	  Guiller	  (AP-‐3-‐01)

vers	  la	  Cordelle

AP-3-03

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil
et Paysage

Tour de 
remparts 

nord



Objet
Action visant à définir un cahier des charges d'entretien et de gestion du site paysager.

Composition
◊ Actions paysagères :
- restauration paysagère de l'ensemble dont dégagement des vues préférentielles, réévaluation des
ouvrages d'accompagnement, murettes, soutènements…
- gestion des sols (circulés)
- gestion de la strate arborée adaptée aux capacités publiques d’entretien dans une perspective à
court, moyen et long terme
- vocabulaire du mobilier urbain
◊ Autres projets incidents :
- coordination avec la restauration des remparts
- impact des projets des versants.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; les remparts délimitant l'esplanade sont classés Monument Historique. Projets d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios

d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire, à coordonner avec les nombreuses
actions incidentes et l'action transversale T01.

Définition du cahier des charges : 7 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 3 500 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 3 500 € HT
Pour mémoire étude T01 : 25 000 € HT.

Actions Accueil et Paysage
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nord
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AP-3-04

Itinéraire	  de
traverse

Connexion	  de	  l'itinéraire	  de	  traverse
sur	  le	  chemin	  de	  la	  Corderie	  

Aménagement	  de	  la	  terrasse	  de	  la
terrasse	  intermédiaire	  sous	  noyer

remarquable
Valorisation	  des	  vues	  sur	  la	  vallées

et	  défrichage	  sélectif

Organisation	  séquencée
mais	  cohérente	  de

l'ensemble	  du	  parcours

Valorisation	  des	  vues	  sur
le	  bourg	  et	  la	  basilique
en	  contre-‐plongée

Ponctuation	  par	  les	  départs
de	  sentes	  transversales

Défrichage	  des	  talus
Remise	  en	  cohérence	  des
nivellements	  à	  l'échelle	  de
l'ensemble	  des	  terrasses	  est

de	  pied	  de	  rempart

Traitement	  des	  sols	  et	  gabarits	  adapté	  à	  la
pente	  et	  à	  la	  fréquentation	  privilégiant	  les

sols	  meubles	  exclusivement

Actions	  connexes	  (8)	  :

-‐	  Ensemble	  musée	  Zervos	  -‐
Centre	  Jean-‐Christophe	  (RT	  n°3	  )
-‐	  Mairie	  -‐	  Jardins	  et	  terrasses	  de
la	  mairie	  (RT-‐2-‐01)
-‐	  Aménagement	  des	  liaisons
depuis	  le	  parc	  de	  stationnement
du	  Clos	  (AP-‐1-‐04)
-‐	  Champ	  de	  foire	  haut	  (AP-‐1-‐05)
-‐	  Aménagement	  de	  la	  traverse
de	  la	  RD	  (Avallon-‐Clamecy)	  (AP-‐
1-‐06)
-‐	  Réaménagement	  du	  site	  de
l'Esplanade	  (AP-‐2-‐01)
-‐	  Réaménagement	  du	  site	  de	  la
Garenne	  (AP-‐2-‐02)
-‐	  Restitution	  du	  Chemin	  de	  la
Poterne	  (AP-‐3-‐02)

AP-3-04

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Esquisse

Actions Accueil
et Paysage

Tour de 
remparts 

sud



Objet
Action visant à définir un cahier des charges d'entretien et de gestion du site paysager.

Composition
◊ Actions paysagères :
- restauration paysagère de l'ensemble, réévaluation des ouvrages d'accompagnement, murettes,
soutènements…
- gestion des sols (circulés)
- gestion de la strate arborée adaptée aux capacités publiques d’entretien dans une perspective à
court, moyen et long terme
- vocabulaire du mobilier urbain
◊ Autres projets incidents :
- coordination avec la restauration des remparts
- impact des projets des versants.

Maîtrise des impacts réseaux 
Maîtrise des impacts archéologiques.

Déroulement
Etude préalable complémentaire

Acteurs
Maître d'ouvrage : Commune de Vézelay
Partenaires : UDAP 89 - Architecte des Bâtiments de France

DREAL - Inspectrice des Sites
Concertation : Présentation publique de l'étude.

Contraintes particulières
Archéologie : diagnostic préalable en début d'opération, avant prescription de fouilles éventuelles
Gestion du patrimoine végétal de Vézelay : coordination action T01
Protections, autorisations : opération située en Site Patrimonial Remarquable (Secteur Sauvegardé,
autorisations spécifiques) ; les remparts délimitant l'esplanade sont classés Monument Historique. Projets d'amélioration des dispositions existantes, avec mise au point de scénarios

d'aménagement sur la base d'avant-projet sommaire, à coordonner avec les nombreuses
actions incidentes et l'action transversale T01.

Définition du cahier des charges : 7 500 € HT

Autres dépenses :
Relevés préalables géomètre-expert : 6 000 € HT
Diagnostic phyto-sanitaire : 2 500 € HT
Pour mémoire étude T01 : 25 000 € HT.

Actions Accueil et Paysage

Tour de 
remparts 

sud
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