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Certaines limites urbaines franches, sans transition avec l'espace agricole,
entraînent un manque de lien avec « l'extérieur » et un manque de relation avec un
territoire plus large. Pour d’autres limites urbaines, la présence de bassins de rétention des eaux pluviales paysagers ou d'espaces de loisirs tampons (golf, cheminements piétonniers, .. .) permet de les adoucir et d'établir une transition valorisante
avec l'espace rural.

Un patrimoine architectural et paysager composé de quelques constructions
anciennes héritées du village originel et d'ensemble bâtis et paysagers récents singuliers :
- Le château de la Motte et son parc (XVIIIe siècle)
- Le château des Cèdres (fin du XVIIIe siècle)
- L'église et la cure
- Les immeubles collectifs du centre-ville en pâte de verre colorée et agrémentés
de parcs plantés constituent un patrimoine représentatif de l'histoire de Quetigny
- Le patrimoine végétal constitue également un élément très important du cadre
de vie de Quetigny.

La commune est accessible par cinq entrées de ville principales avec des caractéristiques bien distinctes ; trois d’entre elles sont à valoriser (les entrées depuis Chevigny sur la RD 107, depuis Saint-Apollinaire sur la RD 125 d et depuis Couternon sur
la RD 108), l’entrée depuis Dijon sur la RD 107, en cours de valorisation, constitue un
espace de transition fortement marqué par les infrastructures et l’entrée depuis
Chevigny sur la RD 108 est à préserver.
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