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Les différents documents d’étude 

ZPPAUP : 
Rapport de présentation, règlement et documents graphiques, recommandations architecturales et urbanistiques 
 
PLU : 
Rapport de présentation, règlement et documents annexes  
 
AGENDA 21 : 
Programme d’actions 
 
ETUDES : 
Atlas départemental des paysages: diagnostic 
Analyses et orientations pour le développement de la ville de Chaumont: Atelier Choiseul 
 
FOND ICONOGRAPHIQUE : 
Archives départementales 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le recueil des connaissances existantes 
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MONUMENTS HISTORIQUES 
1.Basilique Saint-Jean-Baptiste  

2.Chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles  

3.Immeuble 30 rue Félix Bablon (Statue et niche)   

4.Immeuble 6bis rue Edmé Bouchardon (portail)   

5.Immeuble 8 rue Edmé Bouchardon     

6.Hôpital Avenue Carnot      

7.Marché couvert Rue Georges Clemenceau 

8.Hôtel de ville 10 place de la Concorde 

9.Église Saint-Martin de Brottes Rue de l'Église (portail)   

10.Maison 4 rue du Four     

11.Hôtel 14 rue Girardon (porte)     

12.Hôtel 16 rue Girardon (porte)     

13.Maison 3 rue Jean Gouthière      

14.Château de Chaumont Rue Hautefeuille (donjon) 

15.Église Saint-Aignan Route de Neuchâteau      

16.Immeuble 9 rue Saint-Jean      

17.Immeuble 15 rue Jules Tréfousse      

18.Croix Gratien 11 rue du Val Barizien      

19.Fontaine Bouchardon 46 rue Victoire-de-la-Marne  

20.Collège des Jésuites 48 rue Victoire-de-la-Marne (chapelle)  

21.Bâtiment des Carmélites 81 rue Victoire-de-la-Marne     

22.Couvent des Carmélites 87 rue Victoire-de-la-Marne 
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Les servitudes de protection existantes 

PÉRIMÈTRE  DE LA ZPPAUP 

Le recueil des connaissances existantes 

2 

9 

15 6 

ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

PÉRIMÈTRE DU SITE INSCRIT 
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Des espaces naturels et paysagers assujettis à différentes servitudes 

Le recueil des connaissances existantes 

Site d’intérêt communautaire 
(Natura 2000) 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF de type 1 

Espaces Boisés Classés 

Espaces paysagers à protéger 

Des espaces protégés et des inventaires écologiques  Des espaces protégés par le PLU 

6 

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



7 

LA FORMATION DE LA VILLE DANS UN SITE D’EXCEPTION   
 
La ville de Chaumont s’est progressivement développée à partir du donjon édifié au 10ème siècle et d’un premier 
bourg au cours du 11ème siècle sur le rebord d’un plateau escarpé qui domine la confluence des vallées de la 
Marne et de la Suize.  L’évolution de la ville jusqu’à l’étalement urbain progressif depuis de la fin du 19ème s’est 
adaptée au relief, établissant une relation de proximité entre la forme urbaine  développée sur le plateau et  le 
paysage de la confluence. 

Appréhension du site: les visites de terrain 

La silhouette de la ville depuis la route départementale RD65, au Nord-Est 

Schéma de l’évolution de la ville de Chaumont (source : L. Burova, atelier de l’école de Chaillot 2010) 
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Implantation de la ville dans le site 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Au nord, le plateau se termine en éperon naturel dominant la vallée de la Suize de plus de 45 m.  

A l’ouest, la vallée de la Suize couvre un large territoire couronné de boisements.  
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LE CENTRE ANCIEN 
Le centre ancien est bien délimité par les remparts défensifs du 16ème siècle, dans la partie Nord-Ouest de la ville. Il 
présente  une forte identité caractérisée par la densité d’un patrimoine architectural reconnu pour la qualité et la richesse 
des décors de ses façades anciennes et la présence d’édifices majeurs.  

Appréhension du site: les visites de terrain 

Vue aérienne du centre ancien (source : site web de la ville de Chaumont) 

Vestiges du donjon et du bastion des 
remparts dominant l’éperon 

Emprise de la ville au 16ème siècle 
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LE CENTRE ANCIEN 
La composition et les rythmes des façades varient en fonction de la sédimentation urbaine intervenue au fil du temps mais 
des séquences urbaines homogènes sont toujours présentes. 
 
> ENJEU : METTRE EN VALEUR LES SÉQUENCES URBAINES ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE BÂTI ASSOCIÉS  

Appréhension du site: les visites de terrain 

Façade A Façade B Façade C 

Façades à l’alignement sur rue 
Les trois façades présentaient à l’origine les mêmes 
dispositions : 3 travées de baies avec une travée 
centrale  d’accès surmonté d’une lucarne  

Façade avec tourelle d’escalier à vis hors œuvre 
L’emprise du plan de l’escalier varie entre le plan 
carré et circulaire 
 
 

Façade avec corps central en retrait 
Cette disposition permet de créer une petite cour 
minérale donnant sur rue 
 
 

Façade 
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LE CENTRE ANCIEN 
Des cœurs d’ilot densément bâtis: un passage couvert s’ouvre sur la façade sur rue et permet de rejoindre une cour minérale 
intérieure. 
 
> ENJEU : RÉPERTORIER LES COURS POUR SAUVEGARDER ET RESTAURER LES FACADES « CACHÉES» 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Accès sur rue avec arcades en  pierre 
de taille 

Façade sur rue de l’immeuble  
dit la Cour le Noble 

Façades sur cour intérieure 

Nombreuses altérations : baies, menuiseries et 
revêtements de sol   
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LE CENTRE ANCIEN 
La pierre calcaire blanche utilisée en parement et très souvent sculptée, révèle une architecture élégante, riche en décors. 
Cette même pierre était aussi utilisé sous forme de pavés pour les revêtements de sol, encore bien visibles par endroits 
créant une continuité de matériau entre sol et façade. 
 
> ENJEU: L’IDENTITÉ ARCHITECTURALE PASSE AUSSI PAR LA PROTECTION DE LA MATIÈRE ET DE SES FORMES VARIÉES 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Traces de l’ancien pavage en pierre calcaire 
 

Le seuil du bâti est en quelque sorte neutralisé par 
l’absence de continuité entre le revêtement de sol et 
les façades 

Gargouilles, lucarnes et corniches sont  
les ornements de «l’architecture de pierre » 
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LES BOULEVARDS  
Le mail planté n’assume pas sa fonction de lien entre le centre ancien et  le faubourg. Cet élément paysager fort se doit de 
structurer l’espace urbain existant. 
 
> UNE PERTE D’IDENTITÉ DU TISSU URBAIN EN LIMITE DU CENTRE ANCIEN À L’EST  

Appréhension du site: les visites de terrain 

Vue du mail entre boulevard Voltaire (intérieur) et boulevard Gambetta (extérieur)  

Vue sur le square du Boulingrin  depuis les boulevards 

0                                 50 
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Appréhension du site: les visites de terrain 

Front bâti discontinu avec emprise des constructions en retrait de l’alignement   

Séquence urbaine homogène constituée de petits immeubles  à l’alignement  

AVENUE DES ETATS-UNIS 
L’absence de continuité du front bâti crée des percées visuelles vers la campagne mais la perspective visuelle de l’avenue ne 
s’ouvre pas sur le grand paysage.  
 
> ENJEU : PRÉSERVER LA DIVERSITÉ DU FRONT BÂTI ET LES PLANTATIONS D’ALIGNEMENT  

 

0                                 50 
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AVENUE DES ETATS-UNIS 
La progression vers le belvédère nécessite une requalification paysagère 
 
> UN BELVÉDÈRE SANS OUVERTURE SUR LE PAYSAGE LOINTAIN 

 
 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Séquences d’approche du belvédère  

1 

3 

2 

0                                 50 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Absence de traitement des 
espaces libres 
 

Ecran végétal – questionnement sur 
la potentialité d’ouverture de vues  
( carrière,  espaces de stockages 
peu qualitatifs) 
 

Perte de repères – désaxement 
de l’espace libre à l’extrémité de 
l’avenue .  
Absence d’élément d’appel 
visuel 
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LE SENTIER SOUS LES REMPARTS 
Les 3 kms de sentiers et  les quatre accès sont difficilement repérables et peu entretenus.  
 
> ENJEU : CRÉER UNE VÉRITABLE LIAISON ENTRE FOND DE VALLÉE, COTEAU ET PLATEAU 

 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Parcours naturel peu balisé 

Vue du coteau et des vestiges des ancien remparts depuis la vallée de la Suize 

0                                 50 

L’état sanitaire des vestiges des remparts nécessite un projet de restauration et  
de mise en valeur  
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LE SENTIER SOUS LES REMPARTS 
Le lavoir d’en Buez sur la Suize au pied  de la ville.   
 
> ENJEU : SAUVERGARDER LE SITE ET RECRÉER LA LAISON AVEC LE CENTRE VILLE 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Ouvrages en pierre, avec bassins de lavage et écluses ,inséré s dans le paysage de fond de vallée 

0                                 50 

Ces ouvrages nécessitent d’être protégés au titre de l’AVAP 
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LES TANNERIES 
Un faubourg rural historiquement lié au centre ancien 
 
> ENJEU : PRÉSERVER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DU TISSU RURAL DU FAUBOURG  

Appréhension du site: les visites de terrain 

0                                 50 

Linéaire de maisons rurales vu depuis les remparts                               

Un paysage altéré par les extensions contemporaines en rupture avec le mode d’implantation traditionnel du bâti  

Façades enduites à la chaux 
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AVENUE VERS BUXEREUILLES 
Perte d’identité de cette entrée de la ville dans la continuité du faubourg de Buxereuilles 
 
> ENJEU: UN AXE VIAIRE ET PAYSAGER À REQUALIFIER 

Appréhension du site: les visites de terrain 

Rue de Bruxereuilles, vue depuis le faubourg 

Carte postale, fin 19ème siècle 

0                                 50 

Disparition du double 
alignement d’arbres 
Effet de sur-largeur de la voirie 
par rapport à la volumétrie du 
bâti 
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BROTTES 
Un village de 1200 habitants pénalisé par un traitement de la voirie qui accompagne une circulation routière intensive (2200 
véhicules/jour). 
 
> ENJEU : RESTITUER L’IDENTITÉ DE VILLAGE PAR LA REQUALIFICATION DE L’ESPACE PUBLIC 

Appréhension du site: les visites de terrain 

0                                 50 

Vue du village depuis le  plateau du Calvaire 

Maisons rurales sur la rue de Corgebin Eglise de Brottes,  protégé au titre des 
Monuments Historiques 

Absence de traitement de l’espace public 
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1.2 L’ÉVALUATION DE LA ZPPAUP 
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Évaluation de la ZPPAUP  

 

1- Le regard critique 

 Faiblesse du rapport de présentation sur l’analyse urbaine et paysagère 

 Faiblesse de l’analyse des caractères architecturaux essentiellement fondée sur le bâti du centre ancien 

 Des documents graphiques qui ne reposent pas sur une évaluation de la valeur patrimoniale du bâti et des 
espaces non bâtis 

 Des secteurs d’accompagnement très étendus sans valeur patrimoniale avérée et aux prescriptions 
règlementaires peu opérationnelles 

 

 

2- L’expérience de la gestion par la ville de Chaumont 

 Demande de précisions et de compléments sur les prescriptions réglementaires relatives aux: 

 - matériaux de menuiserie 

 - matériaux de couverture et fenêtres de toit 

 - vérandas, auvents, terrasses couvertes, systèmes de ventilation et de climatisation 

 - clôtures 

 Demande de mise à jour du nuancier « couleurs » 

 Demande concernant les enseignes mais la réglementation relative aux enseignes ne relève pas de l’AVAP 
mais du règlement local de publicité 
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La ZPPAUP distingue deux types d’immeuble, les 

immeubles d’intérêt architectural et les immeubles 

d’accompagnement, sans définir les critères 

d’appréciation, architecturaux et au regard du paysage 

urbain, de ces deux types. 

Dans le règlement, cette distinction ne se traduit pas 

par des prescriptions  adaptées à  la nature des travaux 

pouvant affecter  ces immeubles.  

AVAP de Chaumont -  Diagnostic       

Évaluation de la ZPPAUP 
Faiblesse de l’analyse des caractères architecturaux du bâti 



 

1.3 LES QUESTIONNEMENTS À PARTAGER 
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Les questionnements à partager 

1- Un périmètre à reconsidérer 

 Ensembles bâtis et éléments isolés en dehors du périmètre actuel de la ZPPAUP 

 Les paysages de la Suize et de la Marne à prendre en considération  

       

2- Une réévaluation du bâti et des espaces non bâtis 

 Des critères d’évaluation des qualités architecturales du bâti à définir 

 Des compléments à apporter liés à l’approche environnementale 

 

 

25 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



26 

LE VIADUC ET L’ERMITAGE DE SAINT-ROCH 
L’architecture monumentale du viaduc, les jardins potagers à ses pieds et le vaste bois de Saint-Roch forment un ensemble 
paysager remarquable à l’entrée ouest de la ville. 
 
> OBJECTIF : PRÉSERVER, METTRE EN VALEUR  ET FAIRE DÉCOUVRIR CE PAYSAGE REMARQUABLE D’ENTRÉE DE VILLE 

Un périmètre à reconsidérer 

Domaine naturel de Saint-Roch 

0                                 50 

Eclairage de la 1ère galerie 

Vue du viaduc depuis les jardins au sud  
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AU DELA DE LA GARE, LE VAL-BARIZIEN 
Lotissements de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle au Sud-Est du centre ancien construits en contigüité des emprises 
de la voie ferrée. Ce quartier présente quelques ensembles bâtis bien conservés et des anciens équipements industriels, les 
Subsistances. 
 
> ENJEU : BÂTI À FORTE VALEUR PATRIMONIALE NON PROTÉGÉ ET POUVANT ÊTRE INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP 
OU PROTÉGÉS DANS LE PLU EN RAISON DE LEUR SITUATION D’ISOLEMENT DANS LE TISSU URBAIN ENVIRONNANT 
 

Un périmètre à reconsidérer 

1 Ancien entrepôt des Subsistances 

Vue de l’esplanade à l’Ouest de la gare 

2 Lotissements de maisons ouvrières du début 20ème siècle 

L’importante emprise des places de stationnement s’étend le long des voies ferrées et du faubourg  

1 

2 

0                                 50 
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CHÂTEAU-PAILLOT 
Quelques pavillons isolés, édifiés à la fin du 19ème siècle, de belle facture et  comprenant des clôture assez caractéristiques. 
 
> OBJECTIF : BÂTI ET CLÔTURE NON PROTÉGÉS ET POUVANT ÊTRE INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP OU PROTÉGÉS 
DANS LE  PLU EN RAISON DE LEUR SITUATION D’ISOLEMENT DANS LE TISSU URBAIN ENVIRONNANT 

 

Un périmètre à reconsidérer 

0                                 50 

Villa éclectique Clôture en pierre et  grille en fer forgé Clôture en ciment 
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VILLAGE PERSHING ET VILLAGE LAFAYETTE 
Lotissement bâtis après la seconde guerre mondiale  composés de maisons jumelées à rez-de-chaussée avec jardin. 
Une des originalités de ce type de lotissement a été perdue avec la mise en œuvre de clôtures autour des jardins particuliers. 
 
> OBJECTIF: ÉVALUER LA VALEUR PATRIMONIALE DE CES LOTISSEMENTS AU REGARD DES TRANSFORMATIONS DES 
DISPOSITIONS D’ORIGINE 

Un périmètre à reconsidérer 

B 

0                                 50 

A 

A   Maison type dans le village Lafayette, avec clôture 

B   Maison type dans le village Pershing, sans clôture 
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LA SUIZE 
La vallée de la Suize offre une continuité paysagère de grande qualité qui participe à la mise en valeur de l’agglomération par 
la création d’une respiration naturelle entre les deux coteaux invitant à la contemplation d’un paysage rural préservé. 
 
> OBJECTIF : ENVISAGER UNE EXTENSION DU PÉRIMETRE DE L’AVAP PAR RAPPORT À LA ZPPAUP AFIN DE PRÉSERVER 
L’ENSEMBLE DE LA CEINTURE VERTE CHAUMONTAISE 

Un périmètre à reconsidérer 

0                                 50 

Vue sur la vallée de la Suize depuis le belvédère parallèle à la rue Blaise Pascal 

Ouverture du paysage entre les coteaux à l’entrée de Brottes  Possibilité d’extension du périmètre de protection  le long du 
cours de la Suize au titre du patrimoine paysager 
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LA MARNE 
La vallée de la Marne et son canal de dérivation constituent sur flanc Est de l’agglomération chaumontaise un paysage 
complémentaire de la vallée de la Suize. Ces deux vallées donnent au promontoire chaumontais cet aspect d’île habitée 
surgie au milieu d’un paysage de cultures et de boisements. 

 
> OBJECTIF : ENVISAGER UNE EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’AVAP PAR RAPPORT À LA ZPPAUP AFIN DE PRÉSERVER LA 
CEINTURE VERTE CHAUMONTAISE 

 
 
 
 

 
 

Un périmètre à reconsidérer 

Possibilité d’extension du périmètre de protection  le long du 
cours de la Marne au titre du patrimoine paysager 

La Marne canalisée et son chemin de halage: une promenade  de qualité à mettre en valeur  

Ouverture du paysage au niveau de la vallée de la Marne au droit du chemin du château Paillot 
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La possibilité de mettre en valeur un écrin paysager par la 
création de cheminements de découverte du patrimoine 
naturel et des vues privilégiées sur la ville  

 
> OBJECTIF: ENVISAGER LA CRÉATION D’UN 
CHEMINEMENT CONTINU ET CONNECTÉ AU CENTRE 
ANCIEN PERMETTANT DE DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES 
ABORDS 

 
 
 

 
 

Un périmètre à reconsidérer 

Chemins / routes existantes exploitables  

Liaisons à rechercher / à créer  

Déambulation urbaine associée aux cheminements 

Points d’intérêt patrimonial ponctuant l’itinéraire  
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Des secteurs actuellement non pris en 
compte dans le périmètre de la ZPPAUP 
pouvant présenter un intérêt patrimonial, 
architectural, urbain ou paysager 
 
> OBJECTIF : ADAPTER LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP AUX 
QUALITÉS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES 
OBSERVÉES LORS DES VISITES DE TERRAIN. 

 
 
 

 
 

Un périmètre à reconsidérer 

Secteurs d’intérêt architectural pouvant être 
intégrés dans le périmètre de l’AVAP (quartier 
des Subsistances, quartier Château Paillot) 

Secteurs d’intérêt paysager pouvant être 

intégrés dans le périmètre de l’AVAP 
(Vallée de la Suize, vallée de la Marne) 
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Une réévaluation du bâti et des espaces non bâtis 

Des critères d’évaluation des qualités architecturales du bâti  à définir 
 
La valeur patrimoniale du bâti est la résultante d'une lecture critique des qualités architecturales et urbaines du bâti établie à 
l’occasion d’une enquête de terrain effectuée à l’échelle de la parcelle.  
 
Cette lecture repose sur: 
- l’appréciation des caractéristiques architecturales, tant sur les matériaux utilisés que sur leurs techniques de mise en 
œuvre.  
- l’appréciation des caractéristiques urbaines, tant sur l’implantation du bâti dans le parcellaire que sur les rapports de 
continuité ou discontinuité des gabarits dans un front de rue.  
- l’appréciation des altérations architecturales et urbaines subies par les dispositions anciennes au fil du temps. 
 
L’appréciation des qualités architecturales et urbaines du bâti fondée sur le croisement de ces trois critères permet de définir 
trois catégories de bâti de valeur patrimoniale décroissante: 
 
BÂTIMENT REMARQUABLE  
> Dont les dispositions architecturales et urbaines originelles sont conservées 
 
BÂTIMENT D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL 
> Dont les dispositions architecturales et urbaines peuvent être altérées mais avec un caractère réversible 

 
BÂTIMENT D’INTÉRÊT URBAIN  
> Dont les dispositions architecturales originelles sont altérées, avec un caractère parfois irréversible, mais dont le gabarit est 

conservé et s’inscrit dans une séquence urbaine cohérente et homogène 
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Une réévaluation du bâti et des espaces non bâtis 
 
Des investigations à mener en lien avec l’approche environnementale 
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1/  Recenser les différentes familles 
de constructions existantes: 
 
- étudier leurs caractéristiques 
constructives, 
 
- relever les éléments du second 
œuvre participant au confort 
thermique des constructions. 
 
 

Objectif:  
  
Evaluer  les potentiels 
d’amélioration thermique des 
bâtiments . 
 
proposer des solutions 
techniques: 
 - adaptées et compatibles avec les 
bâtiments, 
- préservant la qualité architecturale 
des bâtiments. 
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2/ Relever les dispositions 
architecturales spécifiques aux 
conditions climatiques locales: 
- implantations,  
- orientations,  
- éléments particuliers,  
- serres,  
- vérandas, etc.  
 
Relever les équipements 
existants utilisant les énergies 
renouvelables (Enr) 
 
 
Objectif :  
Proposer des solutions 
adaptées au paysage urbain de 
la ville en s’appuyant sur 
l’observation d’exemples 
existants 
 
 

Une réévaluation du bâti et des espaces non bâtis 
 
Des investigations à mener en lien avec l’approche environnementale 
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- Observer les strates végétales et leur 
répartition dans les parcelles 
 
- Repérer les dispositions minérales ou 
végétales favorisant le maintien de la 
biodiversité 
 
- Observer la nature des revêtements de 
sol aux abords des bâtiments 
 
- Relever les équipements anciens ou 

récents pour le captage et le stockage 
de l’eau 
 

 
Objectif :   
Proposer des recommandations ou des 
prescriptions  permettant: 
- une bonne adéquation du bâti  avec 
son environnement, 
- une utilisation raisonnée des 
ressources naturelles. 
 
 

  

Une réévaluation du bâti et des espaces non bâtis 
 
Des investigations à mener en lien avec l’approche environnementale 
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2.1 ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 
Le paysage fondamental chaumontais 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
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Haute Marne 

Saint-Dizier 

Chaumont 

Langres 

Choignes 

Verbiesles 

Laville-aux-Bois 

Biesles 

Treix Condes 

Jonchery 

Villiers-le-Sec 

Semouthiers-
Montsaon 

Neuilly-sur-Suize 

Chaumont 

 

 

La ville de Chaumont, préfecture de Haute-Marne, se 

situe au centre géographique du département. 

Répartie sur une surface de 5500 ha, la commune 

s’étend dans un territoire à dominante rurale qui 

caractérise le sud est de la région Champagne-

Ardenne.  

 

Le département, situé à l’Est du Bassin Parisien est 

caractérisé par une suite concentrique de Cuestas 

formant une succession de paysages vallonnés laissant 

découvrir une alternance de plateaux cultivés de vastes  

forêts de feuillus et de vallées intimistes où se sont 

généralement développés, villages, bourgs et villes. 

 

La situation des Hautes Marnes, en limite des premiers 

massifs montagneux du Jura, se traduit par un réseau 

hydrographique important qui est à l’origine d’une 

topographie mouvementée. Au total, ce sont plus de 

500 rivières qui entaillent les coteaux Hauts-Marnais. La 

commune de Chaumont n’est pas en reste puisque son 

développement s’est fait sur un promontoire rocheux 

crée par des milliers d’années d’érosion des deux 

rivières qui l’encadrent; La Suize et La Marne. 

 

CLIMAT 
 

Le climat chaumontais est de type océanique très altéré 

à fortes influences continentales. Cela se traduit par des 

hivers longs et froids et des étés chauds et à tendances 

orageuses. Les précipitations abondantes (810 à 1070 

mm contre 860 mm à l’échelle nationale) associées à ce 

climat expliquent l’importance des forêts qui 

représentent près de 40% de la surface du 

département. 
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GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE 
 
Le département de Haute Marne ne constitue pas une entité 
géologique homogène.  
 
La ville de Chaumont appartient à la région géographique du 
Bassigny, elle se situe en marge du Plateau de Langres qui se 
caractérise par un paysage festonné de promontoires, de gradins, de 
buttes séparés par des vallées plus encaissées, plus sculptées et 
ramifiées entre elles. 
 
L’érosion au cours des temps géologiques a fait apparaitre sous la 
forme d’un monoclinal,  du sud-est vers le nord-ouest, la succession 
des couches sédimentaires du Trias (-200MA) jusqu’au Jurassique 
moyen caractérisé par des calcaires déposés en plusieurs couches 
très épaisses (170 m) correspondant aux étages du Bajocien, 
Bathonien, Callovien. 
 
Un substrat déterminant dans le développement du tissu urbain. 
 
Le terrain accidenté et le substrat relativement pauvre s’est traduit 
par une anthropisation modérée du territoire. Peu adapté aux 
grandes cultures, le paysage est constitué d’un enchevêtrement de 
prairies, pâtures et boisements. 
 
Le calcaire qui forme l’essentiel du socle géologique, a largement été 
exploité pour la construction des fortifications et monuments de la 
ville. 
 
 

 
 
 

O/NO 

Romilly/Seine 

Craie du Séno-
Turonien 

Sables et gaize du 
Cénomanien et Albien 
sup. Sables de l’Ablbien  

inf. et de l’Aptien sup. 

Calcaires du jurassique 
sup. 

Calcaires du jurassique 
moyen 

Calcaires à Gryphées 
(Lias) 

Grés du Rhétien (Trias) 

Chaumont E/SE 

Extrait de la carte géologique du bassin Seine-Normandie 
(BRGM) 

Coupe géologique simplifiée de  Romilly sur Seine à Chaumont (AEI d’après BRGM) 
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TOPOGRAPHIE – Un relief structurant

La topographie très marquée du territoire chaumontais constitue

sans conteste l’un des éléments paysagers fondamentaux les plus

marquants du paysage.

La ville s’est développée sur un promontoire rocheux qui domine par

le sud la confluence entre la Marne et la Suize. Le plateau calcaire

isolé par l’érosion culmine aujourd’hui à une altitude allant de 300 à

330m surplombant ainsi les vallées de la Suize et de la Marne de près

de 70m. C’est cette caractéristique topographique qui a, pour partie,

donné son nom à la ville. « Chaumont » viendrait en effet du latin

Calvus Mons soit « Le Mont Chauve ».

La situation de la ville, en promontoire, encadrée de vallées se traduit

par une alternance de covisibilités restreintes, entre la ligne de crête

des coteaux de la Marne et de la Suize et de covisibilités parfois

lointaines sur le territoire, laissant apprécier les ondulations du

paysage.

Le couvert boisé important des coteaux abrupts qui marquent la

limite de l’extension urbaine ne laisse dépasser, en période estivale,

que le sommet des plus hauts édifices, la plus large partie de la ville

restant dissimulée derrière un écrin luxuriant.

Les contraintes topographiques ont également fortement marqué le

paysage bâti de la ville, obligeant les Hommes à ériger des ouvrages

monumentaux tel que le viaduc ferroviaire. Cet ouvrage érigé entre

1885 et 1886 est devenu un symbole de la ville et a activement

participé à son désenclavement et à son essor économique.

60
50

40
30

Des vues cadrées par les coteaux Une topographie marquée

N

Vue sur le promontoire rocheux dépourvu de végétation arborée au XVIIème siècleMise en évidence de la topographie sur cartes postales anciennes
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HYDROGRAPHIE - Une ville entre deux rivières 
 
Le réseaux hydrographique constitue, à Chaumont, un élément structurant 

du paysage. 
Si l’eau est absente du cœur de ville, deux rivières encadrent l’éperon 

rocheux qui a vu se développer l’urbanisation.  Il s’agit de la Suize à 
l’Ouest et de la Marne et de son canal de dérivation à l’Est 

 
La Suize 
 
La Suize, qui prend sa source sur le plateau de Langres, est une rivière au 

débit relativement faible qui parcourt une quarantaine de kilomètres 
avant de rejoindre la Marne au nord de Chaumont. 

La rivière longe le promontoire rocheux de Chaumont selon un axe Sud 
Nord. Son cours sinueux et sauvage se détache sur les vastes prairies 
ouvertes de la vallée. Accompagnée d’un cordon de ripisylve composé de 
saules et de frênes épars, elle structure la vallée et a conservé un 
caractère sauvage et paisible qui anime un paysage de grande qualité. 

 
Principalement inscrite dans un cadre semi naturel, elle rejoint 

ponctuellement des points d’urbanisation au niveau de Buxereuilles, du 
quartier des tanneries et du village de Brottes. Elle apparait peu mise en 
valeur au niveau de ces traversées urbaines. 

 
C’est grâce à la présence de la Suize qu’ont pu se développer les activités de 

tanneries, entraînant un développement du faubourg en contrebas du 
château. 

Malgré un terrain avoisinant peu accidenté, aucun cheminement ne permet 
d’apprécier les paysages qui accompagnent le cours d’eau dont le piéton 
ne peut s’approcher que ponctuellement. Il est également à noter que 
les alignements d’arbres conduits en têtards, qui caractérisaient la Suize 
aux abords du Faubourg des Tanneries au début du XXème siècle, ont 
aujourd’hui quasiment disparu. 

La Suize longe par l’ouest l’agglomération Chaumontaise  

 

Alignements d’arbres têtards en bord de Suize début XXème et aujourd’hui 
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La Marne et le canal entre Champagne et Bourgogne 
 
La Marne 
 
La Marne, qui prend sa source sur le plateau de Langres, est la plus longue 
rivière française. Elle parcourt ainsi plus de 500km avant de rejoindre la 
Seine à Alfortville dans l’agglomération parisienne. 
La rivière présente un débit et un gabarit encore relativement faible au 
niveau de Chaumont. De faible profondeur elle sinue, se ramifiant 
ponctuellement entre le coteau Est chaumontais et le canal Champagne – 
Bourgogne qui la longe par l’Est. 
Bordée d’une ripisylve dense, elle est en réalité peu visible à l’exception des 
quelques points de franchissement qui laissent à voir un cours tranquille 
dans un écrin verdoyant. 
Seul un court tronçon est longé par un chemin, au nord de la commune. Il 
s’agit du chemin de halage du canal Champagne-Bourgogne. 

N 
Hydrographie du territoire communal – AEI d’après Géoportail 

La Marne et le canal Champagne-Bourgogne à l’Est de l’agglomération 

 

Vues ponctuelles sur la Marne sauvage  

 
Le canal entre Champagne et Bourgogne 
 
Creusé entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, le canal constitue 
une voie navigable privilégiée de transport et de tourisme fluvial. 
Le chemin de halage qui borde le canal en rive gauche a été ouvert aux 
circulations douces en prenant le statut de voie verte.    
La présence d’une halte fluviale au droit du faubourg Saint-Aignan ainsi que 
de la véloroute font de la vallée un lieu au potentiel touristique important. 
Si les abords du canal sont relativement bien traités, les vues sur la ville sont 
très limitées du fait de l’importance du couvert arboré et les voies d’accès au 
centre sont peu mises en valeur. 
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COMMUNICATIONS - Une desserte viaire efficace et ramifiée 
 
Une trame viaire ancienne 
 
L’agglomération chaumontaise bénéficie d’un réseau de communication 
permettant sa connexion à l’échelle départementale et régionale. La trame 
viaire actuelle est largement héritée de tracés anciens . La superposition du 
maillage actuel, aux cartes de  Cassini établies au XVIème siècle, met en 
évidence  une correspondance quasi parfaite des tracés.  
L’autoroute A5 (construite  entre les années 1983 et 1995) et la récente 
Nationale 67 sont ainsi les seuls axes de communication qui diffèrent de 
cette trame ancienne. 
La préexistence  d’un réseau très développé, rayonnant également sur 
l’ensemble du territoire témoigne de l’importance de la cité chaumontaise. 

La voie ferrée 
 
La voie ferrée constitue une évolution majeure dans la rapidité des échanges 
commerciaux et humains. Mise en service en 1857 par les Chemins de Fer de 
l’Est, cet axe a profondément modifié le paysage de la vallée de la Suiez 
chaumontaise par la création du Viaduc qui l’enjambe. 
Long de 654 m et haut de 52, cet ouvrage récemment valorisé par une mise 
en lumière nocturne constitue, de par ses dimensions monumentales et sa 
situation, le principal point d’appel visuel de la vallée. 

 

Le viaduc, principal point d’appel visuel depuis la D65 en arrivant sur Chaumont 
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OCCUPATION DES SOLS - Un territoire marqué par la trame 
boisée  
 
La Haute Marne est le département présentant le couvert forestier le plus  
important de la région Champagne-Ardenne. La commune de Chaumont est 
représentative de l’importance de ce couvert forestier puisque plus de la 
moitié du territoire communal est occupé par des boisements de différentes 
natures. 
Il s’agit pour la plupart de forêts fermées à mélange de feuillus (chênes,  
hêtres, frênes…). On trouve néanmoins une présence significative de forêts 
mixtes feuillus/conifères ainsi que de peuplements de conifères purs, 
principalement répartis sur le coteau Ouest du plateau chaumontais.  
 

Principales essences forestières de  Haute Marne 
(Inventaires Forestier National) 

 

Forêt domaniale de Corgebin 

 

Forêt domaniale de de la Garenne 

 

Forêt domaniale de de la Garenne 

 

Le couvert arboré communal 
est ainsi assez représentatif de 
la constitution des massifs 
forestiers à l’échelle 
départementale. 
 
Ces ensembles forestiers qui 
encadrent les vallées de la Suize 
et de la Marne participent 
largement à créer l’écrin vert 
qui caractérise aujourd’hui le 
paysage de la ville. 
 
La multiplicité des paysages 
forestiers, fermés et intimistes, 
contraste avec les étendues 
ouvertes des vallées, 
principalement en bord de 
Suize où les larges prairies 
offrent une succession 
d’ouvertures visuelles 
appréciées des randonneurs et 
promeneurs. 

Cartographie des espaces boisés  chaumontais 

 

Boisements mixtes feuillus/conifères à proximité des Tanneries 

 
Boisement de feuillus  à proximité des jardins 
familiaux 
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Sites d’intérêt communautaire 
(Natura 2000) 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF de type 1 

Espaces Boisés Classés 

Espaces paysagers à protéger 

Des inventaires écologiques  Des espaces protégés par le PLU Des inventaires écologiques  

Chaumont 

10km 

20km 

50km 

Limite du GIP en charge de piloter la création du futur PN Champagne-Bourgogne 

Des espaces naturels reconnus et protégés 
 
Les espaces naturels communaux sont inventoriés ou protégés à différents titres. Il s’agit pour partie 
d’inventaires biologiques à portée réglementaire (Natura 2000), ou non réglementaires  (ZNIEFF1, 
ZNIEFF2). 
A ces inventaires s’ajoutent des prescriptions particulières liées au PLU qui placent une très large part 
du couvert forestier communal en Espace Boisé Classé, intégrant une mention spéciale d’Espaces 
paysagers à Protéger, principalement répartis sur les coteaux ouest du plateau chaumontais. 

 

Un futur Parc National pour les forêts de Champagne et 
Bourgogne 
 
La ville de Chaumont sera prochainement à l’entrée d’un nouveau Parc 
National. Le futur PN est aujourd’hui sujet à des études pilotées par un 
Groupement d’Intérêt Public de 109 communes réparties entre Haute-
Marne et Côte d’Or. Ce parc aura pour but la mise en valeur « des vastes 
forêts feuillues, des sources et des rivières, d’une faible densité de 
population, des paysages préservés, des activités économiques liées 
étroitement aux ressources locales… Ces particularités sont les atouts 
majeurs du territoire et fondent son caractère. » (GIP Champagne et Bourgogne) 

PROTECTIONS ET INVENTAIRES  
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Un promontoire urbanisé encadré par des paysages naturels 
verdoyants 
 
A l’exception du village de Brottes, du Faubourg des Tanneries et de celui de 
Reclancourt, l’urbanisation chaumontaise  est remarquablement concentrée 
sur l’éperon rocheux qui occupe environ 1/5ème de la surface communale. 
La topographie a créé une limite naturelle à l’expansion urbaine, permettant 
ainsi de préserver des paysages naturels  riches qui font partie intégrante de 
la qualité paysagère chaumontaise. 
 
Ces espaces urbains et ruraux se composent d’unités paysagères différentes  
et sont ponctués  d’éléments qui structurent la lecture de l’espace. Nous 
pouvons ainsi différencier deux grandes entités , composées  d’unités 
paysagères spécifiques:  
 
Les paysages ruraux chaumontais :   
 
• Les plateaux forestiers 
 
• Les plateaux cultivés 
 
• La vallée de la Suize  
 
• La vallée de la Marne 
 
• Les hameaux 
 
• Les éléments de ponctuation du territoire 
 
 
Le plateau urbanisé chaumontais : 
 
• Les voies  
 
• Les limites 
 
• Les nœuds 
 
• Les quartiers 
 
• L es points de repères 
 
 
 
 
 

Les paysages ruraux Chaumontais 

Le plateau urbanisé Chaumontais 

AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.2 ESPACES NATURELS ET ÉLÉMENTS DU 
PAYSAGE RURAL CHAUMONTAIS  
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Les plateaux forestiers 
 
Paysages les plus éloignés du centre habité, les forêts du Corgebin au sud-ouest, Bois Fays 
à l’ouest et les Grands Bois, Bois Perron qui occupent la corne nord est du territoire 
communal constituent des unités paysagères homogènes. 
Ces paysages boisés denses sont déconnectés de la ville ainsi que des vallées de la Suize et 
de la Marne. Unités autonomes et fermées les forêts de feuillus et conifères, pour la 
plupart gérées par l’ONF se découvrent au fil des routes et sentiers qui les traversent. 
 
Il est intéressant de constater que les espaces forestiers qui occupent une part importante 
de la périphérie communale ont peu évolué depuis le XIXème siècle.   

Les plateaux agricoles 
 
Les plateaux agricoles chaumontais représentent une unité paysagère homogène ayant 
subi des modifications au cours du dernier siècle. Les terres arables qui occupaient jusqu’à 
la deuxième moitié du XXème la partie sud du promontoire rocheux se sont vues 
repoussées par la pression foncière pour ne subsister aujourd’hui qu’en périphérie de 
Brottes, au nord est et au sud ouest de la commune.  
Une seconde évolution importante tient en la superficie des parcelles cultivées.  Les 
parcelles étroites et nombreuses ont été mutualisées formant aujourd’hui de vastes 
espaces cultivés d’un seul tenant qui ont radicalement modifié la mosaïque de couleurs et 
de textures que représentaient ces espaces. 
Les terres cultivées chaumontaises représentent la seule unité paysagère véritablement 
ouverte. Elles offrent des points de vue larges vers et depuis la ville permettant d’apprécier 
l’imposante masse du promontoire rocheux sur laquelle elle s’est développée. 
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Les plateaux boisés au XIXème (Etat major) Les plateaux boisés dans leur état actuel 

Les routes et chemins qui traversent les forêts ne laissent pas ou peu de visibilité sur 
l’extérieur créant de véritables couloirs verts qui cadrent les vues, s’arrêtant sur des 
courbes fermées par une lisière épaisse. 

Perspectives  fuyantes des chemins forestiers et routes bordées d’arbres < Paysages ouverts des plateaux agricoles 

Typologie de parcelles observées aujourd’hui 

Typologie de parcelles observées en 1948 Les plateaux agricoles  dans leur état actuel 
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La vallée de la Suize 
 
La basse vallée de la Suize constitue l’unité paysagère naturelle la plus riche des espaces 
ruraux chaumontais.  
La vallée, profondément encaissée entre deux coteaux boisés longe le promontoire 
urbanisé sur l’intégralité de son flanc ouest. Le fond de vallée est principalement constitué 
de prairies permanentes occasionnellement inondées en période de fortes crues. 
Ces espaces ouverts sont centrés par le cours de la rivière qui sinue paresseusement, 
souligné par un mince cordon arboré. Cette ripisylve mince constitue véritablement la 
colonne vertébrale de la vallée.  
Des haies vives, constituées d’arbustes et de hauts arbres cloisonnent ponctuellement les 
prairies pâturées créant une succession d’espaces intimistes encadrés par les remparts 
boisés des coteaux. 
Les rares traversées de la vallée permettent d’apprécier ces ambiances particulières d’où la 
ville reste invisible. 
Le viaduc, seul élément qui enjambe la vallée, se révèle au détour d’un méandre pour 
créer un point d’appel majeur, magnifié par le dégagement qu’offrent les prairies et le 
contraste d’échelle qui se crée avec la fine rivière.   
Il permet également d’offrir l’une des seules vues en surplomb, depuis le train ou depuis le 
premier tablier, ouvert à la circulation piétonne. 
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Le viaduc depuis les abords de la RD65 

Pâtures, ripisylve et coteau boisé  laissant 
entrevoir des habitations 

Panorama sur la vallée de la  Suize et les plateaux agricoles  depuis le haut du coteau vers La Rochotte 

Route 
départementale 

Plateau agricole 

Prairies pâturées 

Haie  Coteaux boisés 

La Suize 

Viaduc 

Coteaux boisés 

Immeubles  

AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



La vallée de la Marne 
 
La vallée de la Marne constitue en quelque sorte le miroir de la vallée de la Suize  sur le 
flanc Nord Est de l’agglomération. Du fait de la délimitation communale, cette unité 
représente une surface bien inférieure à la vallée de la Suize. 
Par ailleurs, en raison de l’implantation historique de la ville en surplomb de la vallée de la 
Suize, la vallée de la Marne prend une importance moindre. Les paysages y sont plus 
fermés que le long de la Suize et les covisibilités entre  le  plateau urbanisé et la  vallée sont 
rares. 
Elle n’en demeure pas moins une unité paysagère pittoresque et de grande qualité où le lit 
naturel de la Marne , encore  relativement étroit et paisible, compose avec le patrimoine 
fluvial qu’offre le canal  entre Champagne et Bourgogne. 
Longé en rive droite par le faubourg de Reclancourt, le canal est bordé par une voie verte 
qui offre aux cyclistes et promeneurs un cheminement continu de Vitry–le-François à 
Langres. 
 
La rivière et le canal se rapprochent à mesure que l’on s’approche de la confluence au nord 
pour ne plus être séparés que par un mince cordon terreux sur lequel passe la voie verte. 
Au Nord du promontoire chaumontais, la vallée de la Marne et celle de la Suize se 
rejoignent pour former une vaste plaine cultivée en contrebas de Chaumont le Bois.  
 
Les deux vallées sont reliées par la départementale 161 qui  suit le pied du coteau. 
L’espace ouvert, ceinturé par les ripisylves de la Marne et de la Suize qui se rejoignent au 
loin, est visuellement très marqué par la présence d’une zone de stockage de matériaux de 
construction. 
 
Malgré un paysage de qualité et des potentialités touristiques, les  voies permettant 
d’accéder à la ville de Chaumont depuis la vallée de la Marne sont peu nombreuses et 
conservent un aspect très routier et n’invitent pas à la découverte du patrimoine bâti. 
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Les plaines nord et le centre de stockage Réseau Pro au nord de la ville  

La voie verte entre Champagne et Bourgogne Bief maçonné sur la Marne 

La Marne naturelle au nord de la commune La vallée de la Marne en limite communale  
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Les hameaux et faubourgs ruraux 
 
Les vallées de la Suize et de la Marne sont à dominante largement naturelle. Cependant 
elles sont ponctuées d’îlots de bâti rural relativement ancien  constituant des entités assez 
homogènes.  
La structure des îlots qui se sont bâtis dans la vallée diffère selon qu’il s’agissait 
initialement de hameaux indépendants du bourg ancien ou de faubourg. Nous pouvons 
ainsi regrouper les hameaux de Buxereuilles et de Brottes. Si le premier a connu un 
moindre développement leur structure est relativement semblable dans le sens où ils se 
sont développés directement sur la Suize, de part et d’autre de franchissement plaçant la 
rivière au cœur de la structure urbaine. 
Le Hameau de Reclancourt à l’est du promontoire chaumontais s’est quant à lui développé 
suivant un axe longitudinal en rive droite de la Marne. 
Initialement déconnecté de la ville de Chaumont, l’étalement urbain a fait de ces hameaux 
des quartiers à part entière.  
Du fait de leur situation acquise d’entrée de ville, ces structures fragiles et entourées de 
paysages naturels de qualité tendent malheureusement à présenter un aspect routier qui 
contraste avec l’organisation du bâti. 
Le quartier des Tanneries, qui s’est développé au pied des remparts, correspond quant à lui 
à un faubourg ancien qui s’est développé en bord de Suize autour de l’industrie du cuir. Le 
développement urbain des Tanneries suit une double logique, d’une part celle d’un village 
rue le long de l’axe Paris-Bâle, et d’autre part le long de la Suize en lien avec l’industrie du 
cuir. 
De nombreuses covisibilités  existent entre le faubourg des tanneries et les remparts 
chaumontais d’où la structure ancienne et la vallée de la Suize constituent une entité 
structurelle qualitative. Si la ville se dévoile en hiver depuis les rues pentues du Faubourg, 
elle s’efface presque totalement au printemps et en été. 
Les tanneries abritent également quelques lieux singuliers qui animent et rythment la 
découverte de la vallée. On notera ainsi, la réplique de la grotte de Lourdes et son 
campanile ou encore l’ancien Lavoir d’en Buez, en léger retrait sur la Suize, qui est 
accompagné de vergers et directement connecté au récent chemin des remparts. 
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Vue sur la basilique St Jean Baptiste, le palais de justice et le Donjon depuis les hauts des Tanneries 

Covisibilité entre l’alignement du bâti rural sur la rue des tanneries et la préfecture de Haute-
Marne, l’espace est structuré par une succession de plans horizontaux  

Le lavoir d’en Buez Réplique de la grotte de Lourdes 
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Des sentiers de découverte du patrimoine naturel à conforter 
 
Cette campagne chaumontaise prisée des randonneurs et des cyclistes ne fait partie 
d’aucun circuit de grande randonnée. Plusieurs sentiers balisés sont toutefois répertoriés 
sur le territoire communal. Ils permettent la découverte des paysages boisés de la forêt du 
Corgebin ( Sentier de la Fontaine Libère, Sentier du Puits des Bons Hommes, Sentier du 
Grand Corgebin) ou encore de serpenter sur le flanc du coteau abrupt du nord-est du 
plateau ( Promenade Jean Aubepart, Sentiers des Remparts).  
 
Les sentiers des remparts, résultat d’une collaboration entre l’ONF et la ville de Chaumont, 
permettent de créer un lien direct entre la basse vallée de la Suize et le centre ville ancien. 

Aucun sentier balisé ne permet à l’heure actuelle la découverte du patrimoine paysager 
exceptionnel que constitue la vallée de la Suize.  
 
La vallée de la Marne bénéficie quant à elle de la mise à disposition du chemin de halage du 
canal comme voie verte qui offre un itinéraire cyclable et piétonnier de découverte 
aisément praticable.  

 
 
La couronne verte de Chaumont présente différents points d’intérêt qui peuvent 
potentiellement ponctuer différents itinéraires de découverte du patrimoine local.  
La création d’une continuité entre les tronçons existants permettrait ainsi de pouvoir créer 
le lien entre ces différents isolats représentant un réel attrait touristique. 
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2.3 LE PLATEAU URBANISÉ CHAUMONTAIS 
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Les espaces verts structurants 
 
Le centre ancien chaumontais ne présente que très peu d’espaces publics végétalisés.  
 
Le square Phillipe Lebon, dans l’axe de la gare ferroviaire constitue le principal espace vert 
du centre bourg, construit comme un jardin à l’anglaise il offre l’un des plus beaux points 
de vue sur les remparts, le donjon et la succession de terrasses maçonnées qui descendent 
vers les tanneries et la vallée de la Suize.  
Ce square, véritable balcon à l’aménagement désuet viendra bientôt contraster avec le 
futur centre international du graphisme et ses lignes contemporaines. 
 
Il faut sortir de l’enceinte des premières fortifications pour retrouver le deuxième espace 
vert structurant de la ville. Il s’agit de la requalification des anciens fossés de la ville. Si une 
partie de cet espace est dédiée à la circulation routière, une large promenade plantée crée 
une véritable ceinture verte autour du centre ancien chaumontais. Reprenant jusque 
récemment la structure classique d’un mail planté elle a partiellement perdu en lisibilité 
par sa transformation en promenade forestière. 
 
Cette longue promenade permet de relier, à la frontière avec l’ancien faubourg Notre-
Dame, le square du Boulingrin. 
Ce square paysager, aménagé sur un espace occupé par les anciennes fortifications, 
constitue le plus grand espace vert du centre ville.  
Constitué de larges allées aux formes libres et ponctuées d’îlots enherbés richement 
arborés cet espace est relativement renfermé sur lui-même du fait d’un ceinturage 
d’arbres de hauts jets. Cette caractéristique lui confère un aspect de cocon vert isolé des 
routes, pourtant très passantes, qui l’entourent. Il abrite en outre une fontaine et un 
kiosque à musique. Si sa connexion avec le mail qui borde le boulevard Gambetta est 
évidente, le lien avec la rue de la victoire de la Marne est plus difficilement lisible et 
mériterait un traitement qualitatif afin de créer le lien avec cette voie structurante du 
centre ancien. 
 
Outre ces espaces verts hérités du développement ancien, la coulée verte créée lors de la 
récente revalorisation des abords de la gare ainsi que l’aménagement en cours du vaste 
Jardin Agathe Roullot offrent une promesse d’avenir par le biais d’aménagements 
résolument contemporains. 
 
La coexistence d’espaces verts hérités de tracés anciens et marqués par les codes des 
aménagements paysagers de leur époque avec de nouveaux espaces verts s’inscrivant dans 
une démarche graphique moderne confère un certain équilibre dans l’offre que ces 
espaces verts représentent. 
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Espaces verts contemporains ;  les abords de la gare et le jardin Agathe Roullot 

Transparence depuis l’espace public sur le square 
Phillppe  Lebon 

Belvédère sur les remparts et terrasses 

Structure du square Boulingrin entre horizontalité 
des pelouse set verticalité des troncs 

Structure ancienne de la promenade Berchet 
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Les voies 
 
Qu’il s’agisse des voies du centre ancien, structurées en arcs concentriques, des voies 
nouvelles héritées du développement des faubourgs, au nord et au sud du plateau ou 
encore des grands axes structurants, les voies guident les vues et offrent différentes 
appréciations de l’espace public. Elles offrent à Chaumont différentes typologies 
d’ouvertures visuelles, plus ou moins longues, menant ou non à des points d’appels visuels. 
 
Les rues du centre ancien :  
Les rues du centre ancien sont caractérisées par des perspectives courtes, souvent fermées 
du fait d’une structure arquée. Le gabarit relativement étroit par rapport à la hauteur du 
bâti est très caractéristique des centre bourgs médiévaux. 
Les matériaux de revêtement de l’espace public sont malheureusement parfois dégradés 
ou vieillissant, ce qui ne participe pas à la valorisation du centre ancien. De plus le 
stationnement latéral, dans des voies étroites tend à prendre une trop grande importance 
au vu de la faible largeur des cheminements. 
 
Les rues des faubourgs :  
Les faubourgs se sont développés pour coloniser l’ensemble du plateau, le développement 
s’est fait de manière radiale, depuis le centre ancien le long d’axes souvent rectilignes 
connectés entre eux par de nouvelles voies traversantes. 
Les perspectives sont longues  mais  d’aspect inégal selon la disposition du bâti. L’effet de 
resserrement visuel est variable selon que la voie est bordée de petits immeubles ou 
maisons de ville alignées sur rue ou en léger retrait, précédées par un petit jardin sur rue. 
Dans ce second cas, la succession des arbres ornementaux et candélabres portant 
l’ensemble des réseaux prend une place importante constituant un cadre vertical  à l’axe. 
 
Les axes structurants :  
Différents grands axes structurent le plateau chaumontais, rayonnant depuis les anciennes 
portes de la ville fortifiée pour desservir les différentes directions. Ces axes correspondent 
à des voies assez anciennes de desserte intercommunale qui traversaient initialement des 
terres arables pour être aujourd’hui des boulevards urbains. 
Ces axes au gabarit relativement large sont bordés  d’imposantes maisons de styles et 
d’époques variables, souvent en retrait par rapport à la voirie renforçant le dégagement 
visuel et la perspective. Les alignements d’arbres qui les bordaient encore au milieu du 
XXème siècle ont aujourd’hui disparu. 
La notion de point de fuite ou de point d’appel visuel est importante dans la structuration 
de ces axes . Un travail sur ces éléments signal pourrait être fait afin de renforcer leur 
caractère structurant (cas  de l’Avenue du 109eme RI). 
Le boulevard Gambetta est un cas particulier, hérité de la transformation des anciens 
fossés de la ville fortifiée cet axe hémi-circulaire n’offre pas de perspective réellement 
lointaine mais est un témoin patrimonial important de l’évolution de la structure urbaine.  
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Perspectives courtes du centre ancien 

Perspectives longues des voies linéaires d’extension des faubourgs 

Perspective large de l’avenue du général Leclerc bordé de grandes villas 
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Traitement des espaces publics 
 
Le centre ancien présente une importante multiplicité de matériaux de revêtement. 
 
Si les voies carrossables sont homogènes, traitées en enrobé noir, les trottoirs présentent 
de nombreuses variations d’asphalte de béton ou de pavés. 
Les pavés béton qui couvrent une large partie des espaces publics du centre ancien 
présentent différentes couleurs, formes ou calepinage rendant difficile la lecture du centre 
ancien et ses limites. 
Par ailleurs les matériaux vieillissants peuvent ponctuellement représenter un risque de 
chute important par l’apparition de différences de niveaux créant des effets de marche. 
 
Une requalification des rues du centre ancien permettrait de revaloriser durablement ce 
quartier historique en mettant également en valeur le bâti. 
 
Du fait de leur vieillissement les espaces publics présentent fréquemment des reprises 
créant un effet de « rustinage » peu qualitatif , amenuisant alors l’appréciation de la 
qualité architecturale du bâti. 
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Différentes typologies de pavés bétons présents en centre ville 

Pavés calcaires qualitatifs observés autour de la basilique et sur la place de la Concorde  Exemple d’effet de rustinage à proximité de la basilique Saint Jean-Baptiste, succession de pavés 
béton, de béton coulé et d’enrobés de différentes teintes  
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Les nœuds de l’espace urbain 
 
Places et intersections structurantes 
 
On peut distinguer plusieurs typologies de places au sein du tissu urbain chaumontais. On 
distingue ainsi des places associées à un monument ou édifice ayant une attractivité à 
l’échelle de la ville et les places résultant de l’élargissement de l’espace public au niveau 
d’une intersection. 
Il est également intéressant de différencier les places d’origine récente de celles héritées 
des tracés anciens. 
 
Les places très récemment aménagées, à l’instar de la place de la gare ou du parvis des 
Silos, apportent un graphisme contemporain en périphérie immédiate du centre ancien. 
Appuyées par un mobilier urbain spécialement conçu pour la ville ces aménagements 
constituent des espaces très qualitatifs. 
Le parvis de la basilique Saint Jean-Baptiste n’est pas véritablement une place ancienne,  
cet espace a été dégagé lors de la démolition d’un bâtiment sur rue pour laisser une 
ouverture devant l’édifice religieux. Bien qu’elle permette d’avoir un certain recul sur la 
basilique, la place, essentiellement minérale correspond à des codes d’aménagements 
vieillissants et mériterait d’être intégrée dans un projet de revalorisation des rues du 
centre ancien. 
 
Les places anciennes arborent souvent une structure triangulaire, à la jonction de rues plus 
ou moins structurantes  formant de petites respirations (intersection Edmé Bouchardon / 
Saint Jean) ou au contraire de véritables ouvertures dans le tissu urbain mettant en valeur 
un édifice (place de la Concorde). Parfois parallélépipédiques, les places du centre ancien 
sont bien souvent colonisées par le stationnement, perdant alors leur intérêt de lieux de 
rencontre et d’échange social. 
 
L’importance du mobilier urbain ou la définition des voies de circulation tend parfois à 
créer une surabondance d’émergences verticales et horizontales gênant l’appréciation de 
la volumétrie des places (Rue de la victoire / place de la Concorde). 
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Cas de place structurante mettant en valeur un bâtiment  
- La place de la Concorde 

Cas de placette résultant de la structure viaire du tissu ancien  
- intersection Edmé Bouchardon / Saint Jean 

Places colonisées par le stationnement – abords des Halles et place de la Résistance 

Disparition de la 
continuité visuelle 
dans l’axe de la rue 
de la Victoire 

Succession de 
placettes aux 
intersections des 
voies anciennes 
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Enjeu: restructurer les espaces publics par un choix cohérent des 
matériaux de revêtement de sol et du mobilier urbain ainsi que par 
une bonne insertion des plantations. 



 

2.4 SYNTHÈSE DE L’HISTOIRE URBAINE 
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Au nord, la ville de Chaumont surplombe la vallée de la Suize et, au sud, présente un dénivelé plutôt régulier vers le plateau 

de Langres. L'emprise du chemin de fer, qui sillonne la ville d’ouest en est en tranchée, est en réalité une découpe de la roche 

réalisée lors de l'aménagement du large fossé des remparts du 16ème siècle. 

 

La diversité de la topographie fait ainsi que les coteaux du plateau alternent fronts abrupts, versants à faible pente et des 

franchissements en forme de petits cols, qui forment par ailleurs une ceinture paysagère où sont encore présentes des zones 

boisées naturelles et quelques terrains agricoles.  

 

Si depuis le nord-ouest la ville de Chaumont se signale encore par la tour carrée du donjon et les flèches jumelles de la 

basilique de Saint Jean-Baptiste, l’actuelle emprise urbaine occupe entièrement le plateau dont elle suit le contour irrégulier et 

la diversité des formes urbaines et du bâti offre aujourd’hui des perceptions différentes de la silhouette urbaine de la ville 

depuis le paysage environnant.  

 Chemin de fer 
(ancien fossé) 

La Suize 

Plateau de Chaumont 

Le Donjon 
Saint-Jean 

Les Halles Val Barizien 

Les Tanneries 

En haut, silhouette urbaine actuelle de la ville ancienne ; en bas, vue de Chaumont au 17ème siècle, dessin de Johan Peeters Delin.  
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SILHOUETTE URBAINE ET TOPOGRAPHIE NATURELLE 

Vallée de la Suize 

Plateau de Langres 
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Époque Antique (1er- 4ème siècle) > occupation du site de Saint 
Roch, à l’Ouest de Chaumont, par le peuple des Lingons rallié aux 
Romains, un camp militaire (ou un fanum) aurait été placé 
temporairement sur ce site, nommée par la suite "la vieille cité".  
 
Haut Moyen-Age (5ème - 8ème siècle) > destruction probable des 
constructions gallo-romaines par les exactions des peuples du 
nord.  
 
9ème - 10ème siècle > construction du donjon et de l’enceinte 
fortifiée, sur l’éperon naturel au confluent de la Marne et de la 
Suize.  
  
11ème - 12ème siècle > construction du premier bourg adjacent au 
donjon, fondation du prieuré de Buxereuilles et construction de 
la chapelle Saint-Aignan (ancien cimetière). Le donjon et le 
bourg, devenus propriété des comtes de Champagne, sont 
entourés d'une première ceinture de hauts remparts. 
  
13ème - 15ème siècle > en 1228, Chaumont bénéficie de la charte 
communale. Fondation de l’église Saint-Jean et, en dehors des 
remparts, du faubourg Saint-Michel au sud-est et 
développement du faubourg des Tanneries au nord-ouest.  
 
16ème - 17ème siècle > édification des nouvelles fortifications 
autour des faubourgs, entre 1575 et 1594, comprenant des 
fossés et bastions côtés sud et ouest. Construction du collège des 
Jésuites et des couvents des Carmélites et des Capucins dans le 
centre ancien. 

Abbaye de Saint-Martin 

Plan de Chaumont au 16ème siècle avec le repérage des enceintes fortifiées de la ville (fond plan de Belleforest, 1575)  

Donjon et  son enceinte fortifiée  (9ème-10ème siècle)  

Première ceinture (11ème-12ème siècle) 

Première ceinture, tracé hypothétique (11ème-12ème siècle) 

Nouvelles fortifications avec fossés (17ème siècle) 

GRANDES ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION URBAINE 
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Le toponyme Chaumont pourrait dériver du latin 
calvus mons «Mont Chauve» en renvoyant au plateau 
calcaire dénudé de végétation à 300 mètres d'altitude 
pris entre la Suize et la Marne.  

L’ermitage de Saint-Roch, aujourd’hui 
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Plan de Chaumont et de ses faubourg, deuxième moitié du 19éme siècle (fond archives départementales) 

 
  
 
18ème siècle > démolition des anciennes portes des remparts et 
création d'alignements d’arbres marquant les tracés viaires du 
centre ville vers les faubourgs au nord et au sud. Construction de 
l’hôpital et du château de Chaumont-le-bois, au nord, en dehors 
des remparts, et de l’actuel hôtel de ville.  
  
19ème siècle > démolition des remparts avec bastions à l’ouest et 
au sud et création d’un mail arboré flanqué de nouvelles 
constructions, coté faubourgs. En 1855, avec l’arrivée de la voie 
ferrée, on édifie le viaduc (avec une emprise en plan d’env. 600 
m de long culminant à 52 m) et la gare avec des nouvelles 
infrastructures, équipements et logements ouvriers, la voie 
ferrée occupant en partie l’ancien fossé des remparts. Vers 1873, 
voit le jour l’implantation de la garnison du Fort Lambert 
(actuelle caserne Damrémont) au nord.  
 

Château de Marcouville 

 
Vers la fin du 19ème siècle, l’emprise urbaine de la ville 
de Chaumont s’est peu étendue au-delà des anciens 
remparts. L’arrivée du chemin de fer, qui va relier 
Chaumont à Paris, et les alignements d’arbres des 
voies vers les faubourgs et le traitement paysager des 
anciens fossés en mail urbain, représentent les 
premiers signes d’un projet d’aménagement et 
d’agrandissement de la ville. 

GRANDES ÉTAPES DE L’ÉVOLUTION URBAINE 
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A gauche, photographie aérienne de 1948 avec en rouge les équipements industriels et militaires 
A droite, photographie aérienne de 2015 avec en magenta l’étalement urbain des derniers 70 ans.    

 
 
20ème siècle > La voie ferrée ayant permis une réelle ouverture 
économique de la ville, les abattoirs et les vieux moulins 
viennent s’installer à proximité de la gare et des importantes 
démolitions dans le centre ancien (Ursulines, la motte et St-Jean, 
Chamarande et Pasteur) sont menées pour la création de 
nouveaux logements et d’équipements tertiaires. La 
densification des faubourgs existants en marge du centre ancien 
et la construction des nouveaux équipements construits le long 
du nouveau mail paysager, sur l’emprise des anciens fossés, 
telles la préfecture et les écoles normales représentent une 
affirmation du rôle administratif départemental et en même 
temps de la prospérité d’une grande bourgeoisie industrielle 
(notamment celle de la ganterie Tréfousse). Dans les anciens 
faubourgs, sous l'impulsion de la présence américaine pendant la 
première guerre mondiale et entre 1951 et 1969, on densifie les 
quartiers résidentiels existants et on en construit des nouveaux: 
au nord, autour de la caserne Damrémont et au sud, autour du 
site militaire Quartier Foch, les quartiers Pershing et La Fayette 
voient le jour. Suppression des alignements d’arbres et 
élargissement des gabarits des rues au nord (avenue Paul 
Doumer) et au sud (avenue de la République).  
 

Plus éloignés du centre ancien, des grands 
équipements industriels et militaires viennent 
s’implanter, définissant des nouvelles polarités 
urbaines. 
 
Equipements industriels et militaires  
 
A Infrastructures de la Gare 
B Les Abattoirs 
C Vieux Moulins 
D caserne Damrémont  
E Quartier Foch 
 

Abbaye de Saint-Martin 

B 

D 

E 

C 

A 
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2.5 ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE 
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Comme on peut le constater par la superposition du 
cadastre napoléonien (vers 1820) et du cadastre actuel, 
jusqu’à la première moitié du 19ème siècle la ville de 
Chaumont conserve une forme urbaine principalement 
délimitée par les remparts médiévaux. On peut remarquer 
que :  
 
• au delà des portes de la ville, à l’ouest et au sud, à 
proximité des remparts, figurent les petits faubourgs 
ruraux de Saint-Jean et Saint-Michel. 
 
• l’ancien faubourg des Tanneries demeure toujours au 
pied de l’éperon et de nouvelles constructions plus 
récentes remontent le cours de la Suize. 
 
• le faubourg dit de Notre-Dame se densifie grâce aussi à la 
présence de l’Hôpital et de la promenade vers Chaumont-
les-Bois.  
 
• une large ceinture verte s’implante à l’endroit des 
anciens fossés, avec un mail planté quasi périphérique 
culminant dans le square de Boulingrin et l’actuelle place 
Aristide Briand au nord. 
 
 
 
 
 

Faubourg Notre-Dame 

Faubourg Saint-Jean 

Faubourg Saint-Michel 

Faubourg des Tanneries 

L’Hôpital 

LES LIMITES URBAINES DE CHAUMONT AU 19ème SIECLE 
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Remparts médiévaux 
 
Remparts du 16ème siècle 
 
Fossé 
 
Mail planté 
 
Squares et alignements d’arbres 
 
La Suize 
 
 
 

 
 

Plan du cadastre napoléonien superposé au plan du cadastre actuel 

Promenade vers  
Chaumont-le-Bois 
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Brottes 

Château de  
Chaumont-le-bois 

Buxereuilles 

LES LIMITES URBAINES DE CHAUMONT AU 19ème SIECLE 
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Buxereuilles 
L'église de Buxereuilles était l'église d'un prieuré bénédictin 
fondé vers 1080. Cette église prieurale dépendait de la paroisse 
de Reclancourt qui était l'église mère de Chaumont car la 
paroisse de Chaumont ne se forma qu'à la fin du 12ème siècle 
avec l'édification de l'église Saint-Jean-Baptiste.  
 
 
Château de Chaumont-le-bois 
Construit au 18ème siècle, dominant le plateau et ouvert sur le 
paysage de la vallée de la Marne. 
 
 
 
Brottes 
L'église Saint-Martin de Brottes était le siège d'un prieuré relié à 
Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes. Le portail remonte au 
12ème siècle, le chœur et la nef remontent au 13ème siècle. Le 
faubourg rural se développera notamment entre le 17ème et le 
19èmesiècle, par la construction d’un réseau de corps de ferme. 
 
 
 
 
  
  

Extraits du plan du cadastre napoléonien superposés au plan du cadastre actuel 
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1  Ancien bourg (11ème-12ème siècle) 

Tissu urbain très hiérarchisé construit en éventail à 
partir du donjon. Deux voies radiales aux extrémités 
reliaient le donjon aux anciennes portes donnant au 
nord et au sud, suivant la pente naturelle. Sept voies 
radioconcentriques à distance régulière entre elles (les 
premières plus petites car plus anciennes), donnent 
accès aux parcelles en lanière formant des îlots 
allongés.  
 

2  Anciens faubourgs (13ème-16ème siècle) 

A l’intérieur de l’enceinte du 16ème siècle, les anciens 
faubourgs médiévaux sont divisés en quartiers 
structurés par les rues reliant les anciennes portes 
médiévales aux bastions. 
 

3  Les Tanneries (17ème-18ème siècle) 

Tissu rural structuré le long du méandre de la Suize 
plus proche de la ville ancienne. La rue des Tanneries 
et le cours de la Suize forment les axes qui structurent 
le parcellaire.  
 

4  Faubourg Notre-Dame (18ème-19ème siècle) 

Tissu urbain modifié par la construction de l’Hôpital et 
du Château de Chaumont-le-bois et enfin lors de 
l’aménagement urbain des anciens fossés. Un nouveau 
maillage de voies vient redécouper l’ancien tissu 
urbain en îlots et espaces publics, et des nouveaux 
équipements s’implantent. 

 

5  Faubourg Saint-Jean (19ème siècle) 

Tissu urbain composé d’un parcellaire étroit en 
mitoyens alignés sur rue de part et d’autre. C’était un 
ancien chemin vers l’ermitage de Saint Roch.  
 

6  Faubourg Saint-Michel (19ème siècle) 

Constructions en périphérie des remparts structurées 
par les boulevards et les radiales sortant du centre 
ancien.  
 
 
 
 

Lavoir 
d’en Buez 

1 

4 

3 

6 

5 

2 

Plan des anciens secteurs urbains, issus de la superposition entre cadastre napoléonien et plan du cadastre actuel 

L’Hôpital 
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LA MORPHOLOGIE DE LA VILLE ET DE SES FAUBOURGS AU 19ème SIECLE 

Brottes 

Château de  
Chaumont-les-bois 

Buxereuilles 
Buxereuilles (11ème-12ème siècle) 
Petit tissu rural spontané aménagé autour de l’ancienne église 
de Buxereuilles. 
 
 
 
Château de Chaumont-le-bois (18ème siècle) 
Grande propriété foncière avec parc arboré, ouverte sur une 
promenade verte la reliant aux boulevards de la ville et 
surplombant la vallée de la Marne.  
 
 
 
 
Brottes (11ème et 18ème-19ème siècle) 
Village construit au bord de la Suize, implanté en contrebas de 
l’église médiévale de Brottes. Les types des constructions 
présentes sont liés aux activités rurales: l’implantation urbaine 
du bâti rural est structurée selon le cours de la Suize. De part 
et d’autre de la Suize, des corps de ferme, composés 
d’habitations principales et corps annexes, forment un petit 
noyau bâti autour d’une cour centrale. Tous les corps de 
ferme sont reliés entre eux par deux voies principales, 
parallèles au cours de la Suize, et des petits chemins de 
traverse, qui les relient avec la Suize, et permettent de la 
franchir.  
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Plan des anciens secteurs urbains, issus de la superposition entre cadastre napoléonien et plan du cadastre actuel 
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Dans les parties plus anciennes de la ville correspondant à l'emprise du bourg 
médiéval et du village de Brottes, l’implantation des constructions présente 
différents gabarits. Ces gabarits sont souvent liés à des formes spécifiques du 
parcellaire, qui peuvent être d’origine ou modifiées par des transformations 
successives intervenues au fil du temps.  
 
Nous avons pu recenser six  grandes familles de parcellaire  : 
 
P1 : LANIÈRE MÉDIÉVALE  
Étroit en lanière, typiquement médiéval, avec un bâti en R+2 aligné en mitoyen 
et sur rue - et/ou - doublé, suite à la fusion de deux ou trois parcelles 
médiévales, avec un bâti en R+2 et R+3, aligné sur rue.  
  
P2 : ADOSSÉ 
Parcelles conquises sur l’espace public par juxtaposition de constructions, à 
partir du 16ème siècle, correspondant intégralement à la forme du bâti, qui par 
ailleurs présente souvent des escaliers hors d’œuvre. 
 
P3 : COUR SUR RUE 
Parcellaire médiéval réinvesti à partir du 16ème siècle par des constructions avec 
avant-corps latéraux, qui forment une petite cour en retrait de l’alignement sur 
rue avec un bâti en R+2 .  
 
P4 : AVANT-COUR 
Redécoupage et remembrement du parcellaire médiéval pour asseoir la 
construction de quelques hôtels particuliers entre le 17ème et le 18ème siècle, en 
retrait de la voirie, sur cour minérale et présentant un grand portail fermé sur 
rue. 
 
P5 : MÉDIÉVAL REDÉCOUPÉ 
Redécoupage du parcellaire entre le 18ème et le 19ème siècle, par fusion des 
deux ou trois parcelles médiévales,  afin de construire des maisons de ville 
alignées sur rue et avec un jardin en fond de parcelle. 
 
P6 : AGRICOLE 
Parcelles agricoles (dont certaines redécoupées) associées à un bâti rural aligné 
sur rue (habitation principale et corps de ferme annexes), formant des espaces 
ouverts sur l’espace public (usoir).  

FORMES DU PARCELLAIRE 

Brottes 

P1 

Centre ville 

69 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste 

P2 

P3 P5 

P4 

P6 

Extraits du plan du cadastre napoléonien avec un repérage représentatif du parcellaire 
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2.6 ANALYSE DU BÂTI 
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Fin 19ème – début 20ème siècle: toiture à  2  pentes 
plus faibles, lucarnes charpentées à fronton. 

Fin 17ème au 19ème siècle: toiture à la Mansart 
combinant un terrasson à faible pente (tuile plate 
puis zinc) et un brisis à forte pente (ardoise ou zinc), 
. 

Du 16ème au 19ème siècle: toiture à  2  fortes pentes 
(+ 45), sur un parcellaire élargi, le faîtage devient 
parallèle à la rue, lucarnes maçonnées à fronton ou 
charpentées à capucine 

Fin du 15ème siècle: toiture à croupe, modifications 
sur une base médiévale 

Epoque médiévale: toiture à  2  fortes pentes, le 
faîtage est perpendiculaire à la rue 
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TYPES DU BÂTI CHAUMONTAIS 

Les formes du parcellaire vues précédemment sont bien entendu strictement 
liées aux types de bâti implantés sur les parcelles. Par conséquent, toutes les  
modifications du parcellaire et du bâti correspondent inévitablement à une 
mutation autant urbaine qu’architecturale de la ville. L’architecture médiévale 
chaumontaise a été très remaniée entre la fin du 16ème siècle et au cours du 
19ème siècle. Par exemple, la pente des toitures dépasse aujourd'hui rarement 
les 45°d'inclinaison et encore, les pignons sur rue ont quasi systématiquement 
disparu, cédant la place à des toitures en croupe ou à l’égout sur rue. Toutefois, 
certaines façades médiévales conservent des détails authentiques des 
parements et des décors qui restent toujours visibles : des détails de belle 
facture par exemple sont toujours présents et bien lisibles, à l'emplacement des 
corniches, des modénatures des baies, des lucarnes et des escaliers hors œuvre 
notamment. Les murs des portails, les clôtures et le bâti, même si avec des 
valeurs qualitatives différentes, inscrivent une continuité du front bâti sur rue, 
qui est matérialisé par l'emploi de la pierre calcaire locale, en pierre de taille 
structurelle ou de parement. Parfois recouverte par des enduits, parfois 
remaniée, la pierre calcaire se trouve en seuil du bâti, en forme de perrons ou 
marches sur trottoir, et également en forme de pavage au sol.  
 
Nous avons pu identifier différents types de bâti ancien sur le territoire 
communal, qui correspondent chacun à des périodes distinctes de construction. 
 
 Maisons d’origine médiévale 
 Maisons avec escalier hors œuvre 16ème 
Maisons avec avant corps-latéraux 16ème - 17ème siècle 
 Hôtels particuliers 17ème - 18ème siècle 
Maisons rurales 18ème - 19ème siècle 
Maisons de ville 18ème - 19ème siècle 
Edifices publics du 19ème siècle 
Bâti industriel 19ème siècle 
Villas éclectiques début 20ème siècle 
Lotissements début 20ème siècle 
Bâti militaire du 20ème siècle 
Lotissements américains du 20ème siècle 
 
 
 
 
 
 

Il est important de dire que certains types de bâti observés, représentent 
souvent une modification importante voire une évolution de la construction 
d’origine. C’est ce qu’on appelle le phénomène de la sédimentation urbaine. 
On indique ici-bas les évolutions possibles des gabarits du bâti ancien,  
montrant les modifications des façades et toitures intervenues au fil du temps : 
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Maison d’origine médiévale 
 
Principales caractéristiques: 
Façade étroite rythmée par trois petites travées de baies ayant 
une emprise correspondant souvent au parcellaire médiéval en 
lanière, en R+2 comportant un comble parallèle à la rue éclairé 
en façade par une lucarne centrale.  
 
Implantation / volumétrie 
Maisons étroites, profondes et denses: 
- parcellaire en lanière 
-     verticalité, discontinuité du profil des toitures 
 
Principes architecturaux 
- structure en pierre principalement 
(présence éventuelle de pans de bois enduits au plâtre) 
- toiture à deux pentes à l’égout sur rue 
- éléments de décors et de parement en pierre de taille 

(accolades, corniches, bandeaux, encadrements moulurés, …) 
visibles ou recouverts par des enduits postérieurs. 

 
Evolutions: 
Remaniement des baies d’origine par suppression du meneau 
central ou suppression complète de la baie. 
 
Retournement partiel ou total des toitures 
 faîtage parallèle à la rue 
 regroupement de parcelles contigües 
 surélévation  

 

 
 
 
 
 
 
 

Rue Victoire de la Marne : trame du bâti aligné sur rue et entre mitoyens 

Rue Saint-Jean : front bâti Rue Bouchardon : bâti d’angle 

Rue Pasteur : détails des 
ornements de la corniche à 
godrons (décor de forme 

ovoïdale bombée), des 
lucarnes et des encadrements 
des baies 
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Maison avec escalier hors œuvre 16ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
Façades rythmée par une (ou deux) travées de baies avec un 
escalier en pierre de taille couvert et saillant souvent en 
encorbellement ou en cul-de-lampe (les premières marches 
de l’escalier démarrent à l’intérieur et se retournent 
apparentes en façade), en R+2 comportant un comble 
parallèle à la rue éclairé en façade par une lucarne centrale 
et corniche formant chéneau avec petites gargouilles. 
L’escalier hors-œuvre représente à la fois une solution 
technique et d’aménagement de l’espace, car il permet de 
gagner de la surface. 
 
Implantation / volumétrie 
Maisons étroites (deux travées d’origine généralement), peu 
profondes 
- saillies sur l’espace urbain 
- pignon à croupe 
-    verticalité 
 

 
Principes architecturaux 
- structure en pierre 
- toiture à deux pentes et chéneaux sur murs mitoyens 
- ornementation des encadrements et bandeaux d’étage 
 
Evolutions: 
Remaniement des baies d’origine par suppression du 
meneau central ou suppression complète de la baie. 
 
Retournement partiel ou total des toitures: 
 faîtage parallèle à la rue 
 recouvrement par enduit 
 

 
 
 
 
 

Schéma des types d’escaliers (source : ZPPAUP) 

Ilot de La Motte (détail, tableau 
conservé en Mairie) 

Vue des escaliers depuis l’intérieur, on remarque la qualité de 
mise en œuvre des assises et  des marches  

Rue Pasteur Rue Decrés 
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Maison avec avant-corps latéraux  
16ème - 17ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
Deux corps avancés, présentant chacun une travée de petites 
fenêtres, et une partie centrale en recul rythmée par travées 
avec baies encadrées par un décor mouluré, en R+1 ou R+2 
comportant un comble parallèle à la rue éclairé en façade par 
une  ou deux lucarnes. 
 
Implantation / volumétrie 
Maisons présentant différentes largeurs sur rue 
- parcellaire adossée 
- petite cour sur rue  
-     verticalité, discontinuité (en origine) du profil des toitures 
 
Principes architecturaux 
- structure en pierre et enduits au plâtre, 
- toiture à quatre ou deux pentes avec croupes 
- absence d’ornementation 
 
Evolutions: 
Remaniement des baies d’origine par suppression du meneau 
central ou suppression complète de la baie. 
 
Retournement partiel ou total des toitures: 
 pignon à croupe 
 faîtage parallèle à la rue 
 remaniement des toitures des avant-corps 
 surélévation 

 
 
 
 
 

Rue Girardon : exemple avec deux baies 
centrales  (actuellement sous travaux de 
ravalement) 

Rue Dutailly : exemple avec une seule baie centrale (très remaniée), la toiture des avant-corps 
rappelle la forme de tourelles  

Rue Decrès : exemple avec quatre baies centrales  
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Hôtel particulier 17ème -18ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
Ensemble bâti en pierre de taille, dont la façade est en 
retrait donnant sur une cour minérale et présentant une 
façade rythmée par des travées régulières. Couronnement 
par lucarnes ou parfois par fronton sculpté et ornementé. Le 
grand portail sur rue est composé de vantaux de panneaux 
plein en bois moulurés et encadrés par deux piles latérales 
avec bossages ou par une grille en fer forgé. Des ailes 
latérales figurent en extension du corps du bâti centrale. 
 
Implantation / volumétrie 
Maisons avec un corps central et deux ailes se retournant 
vers la rue 
- issue d’un redécoupage parcellaire 
-    discontinuité du profil des toitures 
 
Principes architecturaux 
- structure en pierre, pans de bois, enduits au plâtre  
- toiture à deux pentes et chéneaux sur murs mitoyens 
- absence d’ornementation 
 
Evolutions: 
Perte du pavage de la cour minérale. 
 
Retournement partiel ou total des toitures: 
 remaniement des toitures et des baies 
 
 

Rue Decrès : aile latérale en pan de bois sur portique 

Rue Guyard : vue du corps central derrière le portail Rue Bouchardon : vue du corps central derrière la grille 

Rue Girardon : aile latérale en maçonnerie 

75 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



Maison rurale 18ème - 19ème siècle  
 

 
Principales caractéristiques: 
Ensemble bâti groupé composé d’une habitation avec 
façade souvent à travées quasi alignées et d’une 
grange mitoyenne. Chainages en pierre dans les 
angles, encadrements d’ouverture en pierre ou en 
brique, enduit de façade au mortier de chaux.  
 
 
Grande simplicité architecturale 
- hauteur limitée à R+1 + comble 2 pentes 
- maçonnerie en moellons calcaires  
- enduit chaux/plâtre ou à pierre vue  
- absence d’ornementation (présence éventuelle 

d’une corniche en plâtre) 
- volets pleins  
- présence de porche avec portail en bois  
- irrégularité des dimensions des  baies 
 
 
 
Evolutions récentes   
Modifications de la composition des façades, 
- suppression des fenêtres et volets d’origine, 
- suppression des enduits d’origine: 
 remplacement par des  enduits à base de ciment, 
 mise à nu des maçonneries 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maçonneries en pierres calcaires revêtues d’un enduit à la chaux ou au plâtre gros, le 
corps de ferme et le corps d’habitation donnent sur la rue. 

Toiture à 2 pentes 

Porte charretière 
(grange) 

Enduit à la chaux/plâtre 

Porte d’entrée 
(habitation) 

Rue des Tanneries Rue de Corgebin (Brottes) 
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Maison de ville du 18ème - 19ème siècle  
 
 
Principales caractéristiques: 
Façade en pierre apparente à petit et moyen appareil 
et/ou enduite, avec soubassement saillant, rythmée 
par des travées régulières avec porte d’entrée 
déportée sur travée latérale ou axée dans la travée 
centrale, en R+2 comportant un comble parallèle à la 
rue éclairé en façade par lucarnes charpentées. Il 
existe quelques exemples de couverture en ardoise 
avec épis et crêtes de faîtage. Fenêtres en arc délardé 
ou en linteau rectiligne présentant des volets 
battants. Quelques constructions ont un jardin ou une 
cour en arrière de la parcelle. 
 
Architecture en continuité avec l’Ancien régime: 
- persistance de la maçonnerie lourde 
- régularité des travées de fenêtre. 
- ornementations : cadres autour des fenêtres 

(chambranles), bandeaux, corniches moulurées ou 
à denticules, chaînages d’angle, consoles sous 
appuis en pierre, etc. 
 

et recherche d’une plus stricte symétrie  
- emploi d’un nombre impair de travées de baies,  
- renforcement de la symétrie par l’emploi d’un 

perron, protégé ou non par une marquise.  
 
Evolutions récentes:  
Abandons des volets en façade. 
Modification de la destination du RDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corniche 
moulurée 

Appui  

Travées de 
fenêtres alignées 

Volet 

Toiture à 2 pentes 
et lucarnes 
charpentées 

Entablement 

Rue Dutailly 

Schéma de principe de composition de façade 

Rue Saint-Jean : détail de la porte d’entrée 

Rue Laloy 

Corniche 
moulurée 

Appui  

Travées de 
fenêtres alignées 

Volet 

Toiture à 2 pentes 
et lucarnes 
charpentées 

Entablement 
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Edifice public du 19ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
Lors de l’aménagement des boulevards périphériques, on 
bâti sur des emprises du parcellaire des anciens faubourgs, 
des nouvelles constructions, équipements publics et grandes 
maisons bourgeoises.  Les premières se caractérisent par 
leurs façades symétriques, peu hiérarchisées, composées 
d’avant-corps centraux et d’ailes en avancée ; les deuxièmes  
présentent une dissymétrie plus évidente des baies en 
façade et une complexité des formes  des avant-corps. Les 
façades sont très larges présentant des formes et décors 
néoclassiques, rythmées par un ensemble de travées, en 
R+2 comportant un comble parallèle à la rue éclairé en 
façade par plusieurs lucarnes. Balcons saillants en R+1, en 
fonte ou fer forgé sur consoles en pierre. 
 
Implantation / volumétrie: 
- Implantation centrale dans la parcelle 
- Volumétrie massée ou en L pour les villas 
- Toitures volumineuses et à plusieurs pentes avec 

éléments décoratifs  
 
Principes architecturaux: 
- Emploi de matériaux structurels ou décoratifs destinés à 

rester apparents (pierre, brique, enduits ornements) 
 

. 
 
 
 
 

Boulevard Gambetta : exemples de grandes maisons bourgeoises 

Boulevard Gambetta : à gauche, l’ESPE et à droite, vue de la Préfecture depuis les Tanneries en contrebas 
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Bâti industriel 19ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
Le patrimoine industriel concerne le bâti construit après 
l’arrivée du chemin de fer à proximité de la gare bénéficiant 
des nouvelles ouvertures commerciales entreprises par la 
ville vers la fin du 19ème siècle.  
 
Certaines constructions ont disparues, notamment la 
ganterie Tréfousse, mais d’autres sont implantées à 
proximité du centre ancien. D’autres sont restaurées et 
reconverties, comme les silos de la ville, construits entre les 
deux guerres, en béton armé, qui sont devenus la 
médiathèque de la ville, réputée pour sa collection 
d’affiches de la Belle époque.   
 
Des réflexions de réutilisation et redynamisation de sites ici 
présentés sont actuellement à l’étude. 

Docks du quartier de la gare (actuel édifice dit Les Subsistances)  

Edifice artisanal, rue des tanneries 

79 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



Villa éclectique 19ème- 20ème siècle 
 
Principales caractéristiques: 
La grande diversité architecturale de ces constructions ne 
permet pas une description exhaustive des styles constructifs 
et ornementaux de ces constructions. Cependant, le point 
commun majeur est un grand soin apporté à la composition et 
au traitement des façades qui utilisent dans leur grande 
majorité des parements décoratifs. 
 

Implantation / volumétrie 
- constructions peu élevées, comptant un ou deux étages sous 
comble, 
- toitures à 2 ou 4 pentes, équipées de lucarnes ou de 
clochetons ou épis de faîtage,  tuiles vernissées, etc. 
-couvertures utilisant préférentiellement la tuile à 
emboitement mais aussi l’ardoise et le zinc. 
- emploi sur certaines constructions de consoles ou d’aisseliers 
en bois sculpté. 
 
Principes architecturaux 
- maçonneries mixtes constituées de briques monochromes ou 
polychromes, de pierres calcaires ou de meulières, parfois 
relevées par des décors en enduit plâtre (bandeaux, chaînages, 
corniches, faux pans de bois en enduit ou en bois plaqué, etc.)  
- utilisation ponctuelle de pans de bois décoratifs en bois 
plaqué ou en bandes d’enduit 
- proportions verticales des baies proches de 1 pour 2, à 
linteaux droits (métalliques) ou cintrés (brique et pierre 
appareillées) 
- garde-corps en fer forgé en applique ou en bois pour 
certaines constructions d’inspiration normande 
- clôtures composées d’un mur plein maçonné ou d’un mur 
bas surmonté d’une grille en fer forgé ou en bois. 

 
 

 
 

Rue du Château Paillot : deux exemples proches 

Rue du 21ème RIC Avenue Foch 
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Lotissement début 20ème siècle  
 
 
Principales caractéristiques: 
Certains lotissements forment des séquences 
remarquables par leurs qualités et leur cohérence 
architecturale. Ces constructions emploient une grande 
variété de matériaux: pierre meulière en gros appareil 
ou en rocaillage, la brique d’argile naturelle ou 
vernissée, les parements de céramique, l’utilisation de 
profilés métalliques pour les linteaux mais aussi l’emploi 
maintenu de l’enduit sur certaines parties de la façade, 
et l’utilisation du bois pour les consoles de sous toiture à 
la manière des immeubles parisiens 1900 proposés par 
Guimard. 
 
Implantation / volumétrie 
Constructions implantées sur des terrains de formes 
étroites, héritées du découpage maraîcher préexistant, 
ou issues d’un redécoupage d’anciennes parcelles. Du 
fait de la surface limitée des terrains, ces constructions 
s’implantent généralement en retrait derrière un petit 
avant jardin et, pour certaines, en adossement sur un ou 
deux mitoyens. Les implantations en alignement sur rue 
sont exceptionnelles. On observe également quelques 
opérations groupées, réalisées par des entrepreneurs 
reconnaissables par une duplication en série des 
constructions. 
 

Rue Néhémie Guyot : exemple de maisons ouvrières 

Avenue des Etats Unis 
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Bâti militaire du 20ème siècle 
 
 
Principales caractéristiques: 
La caserne Damrémont, dont la construction a été 
achevée en 1880, a d'abord abrité le 109e régiment 
d'infanterie jusqu'en 1917.  
 
Pour un temps, elle devient également le siège du grand 
quartier général du général Pershing, commandant du 
corps expéditionnaire américain en France. À la suite de 
l'occupation allemande, la caserne est restée à peu près 
déserte, jusqu'à l'installation de l'école préparatoire de 
gendarmerie le 1er janvier 1949.  
 
De 1993 à 1996, l'école a connu un plan important de 
réhabilitation et de construction. C’est aujourd’hui la 
plus ancienne des écoles de gendarmerie de France.  
 
Le site se compose d’un ensemble de trois corps de 
bâtiment, dont deux disposés en ailes détachées du 
corps central pour former une cour d’honneur.  
Nombreux baraquements, encore présents dans les 
années 60, ont été démolis et le parcellaire conquis par 
la construction de nouveaux lotissements. 
 
 
 
 
 
 

Avenue des Etats Unis, vue des pavillons et de la clôture sur rue, en premier plan, et du bâtiment principal, en arrière plan. 

Vue du site Damrémont avant les années 60, montrant les trois corps de bâtiment formant cour d’honneur et les différents 
baraquements et logements annexés, l’ensemble domine le plateau à la confluence des vallées de la Suize et de la Marne. 
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Lotissement américain du 20ème siècle 
 
 
Principales caractéristiques: 
Lotissements bâtis après la seconde guerre mondiale  
composés de maisons jumelées à rez-de-chaussée avec 
jardin.  
En 1951, dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis débutent la 
construction d'une base aérienne qui sera occupée par 
l'Armée de l'Air américaine jusqu'en 1967, date du retrait de 
la France de l'OTAN.   
 
Les constructions sont implantées sur des terrains autour du 
site militaire du Quartier Foch et présentent un parcellaire 
qui s’apparente à des villas jardins. Des constructions de 
plein pied, avec un front bâti de 12m sur rue, accolées sont 
aménagées le long d’une voie qui parcourt le domaine bâti. 
Une des originalités de ce type de lotissement (souvent 
perdue aujourd’hui) consiste à ne pas avoir de clôtures 
autour des jardins particuliers.  
 
  
 

Maison type dans le village Pershing, sans clôture 

Maison type dans le village Lafayette avec clôture sur rue 

Plan de zonage du village Pershing 
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Exemple de clôtures en fer forgé sur mur bahut dans les faubourgs du centre ancien 

Traitement des clôtures  
 
Quel que soit le style architectural et la période de 
construction, la clôture sur rue constitue 
généralement un élément architectural en accord 
avec le bâtiment situé en arrière plan.  
 
Souvent regroupées sous forme de séquences, les 
clôtures participent de manière forte à la cohérence 
architecturale des parcelles et à la qualité des îlots 
depuis l’espace public. 
 
Selon les périodes et les styles choisis par les 
constructeurs, on observe les principaux types de 
clôtures suivants: 
- murs pleins continus constitués de maçonneries 

enduites ou non avec chaperon continu ou 
interrompu au droit des portes d’accès, 

- clôtures métalliques ou en bois posées sur un mur 
bas (mur « bahut ») avec festonnage ou non. 

- murs mixtes composés de murs maçonnés pleins 
en partie basse, surmontés de grilles ajourées ou 
semi ajourées. 

Exemples des hauts murs de clôture avec portail, dans les faubourg et dans le centre ancien. 

Schéma des portails en centre ville (source ZPPAUP) 
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Traitement des sols 
 
 
Dans le centre ancien, le pavé en calcaire 
figure souvent comme le revêtement de sol 
d’origine des ruelles et des places publiques. 
 
Véritable seuil entre façade et rue, en plus de 
ses propriétés techniques, le pavage calcaire 
présente des qualités esthétiques en fonction 
des techniques de mise en œuvre. 
 
Dans les parties plus anciennes, autour de la 
basilique de Saint-Jean, par exemple, le pavage 
est réalisé par un calepinage très soigné, 
structuré sur les contreforts de l’église. 
Différentes formes de pavé alternent pour 
former des rigoles et faciliter l’évacuation des 
eaux pluviales. 
 
Dans d’autres endroits du centre ville, le 
pavage est conservé en cœur d’îlot ou encore 
en bordure du bitume de la voirie en pied de 
façade. 
 

Maison de l’entre-deux-guerres  
Avenue du Mal Canrobert 

Eglise de Saint-Jean, parcours en périphérie des maçonneries Ruelle  piétonne  entre rue de Dutailly et rue de Vieville  

Rue  Hautefeuille Rue  Gilbert Dufour 
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2.7 ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
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Les altérations sont des modifications ayant entraîné la dégradation, voire la 
suppression des caractéristiques architecturales d’origine. 
 
Certaines altérations sont réversibles, c’est à dire à nouveau modifiables pour une 
restauration possible de l’état d’origine.  
 
 Certaines altérations sont irréversibles, c’est le cas par exemple de la suppression 
de menuiseries anciennes, de ferronneries ou d’ornementations en façade. 
 
 
Altérations plutôt réversibles: 
- remplacement des anciennes menuiseries ou volets en bois par des menuiseries 

métalliques ou en PVC, 
- suppression des enduits d’origine et mise à nu des maçonneries, remplacement 

des enduits d’origine par des enduits à base de ciment, pose de faux linteaux 
bois en applique, etc. 
 

Altérations peu réversibles ou irréversibles: 
- modification de la proportion des baies d’une façade, 
- remplacement des garde-corps d’origine,  
- création d’extensions ou de surélévations hors d’échelle par rapport au bâti 

d’origine 
- remplacement des murs ou des grilles de clôture d’origine en fer forgé  
 
 

 

 

ENJEU : Sensibiliser les habitants aux caractéristiques architecturales propres à 
chaque type de bâti  

ALTÉRATIONS DES MATÉRIAUX ET DES DISPOSITIONS D’ORIGINE 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
Le remplacement des menuiseries en bois par des menuiseries en PVC 
 
La  suppression totale ou partielle des menuiseries d’origine entraîne par leur fort 
impact visuel une dévalorisation globale de la façade. Ces suppressions peuvent 
avoir selon les cas les différentes conséquences suivantes: 
 
- la modification de l’aspect de la construction (teinte unique blanche des 

menuiseries, suppression des petits bois donnant la composition des fenêtres) 
- l’épaississement des profilés et la réduction du clair de jour des vitrages 

(réduction des apports solaires et de l’éclairement naturel) 
- la suppression des volets battants et leur remplacement par des blocs intégrant 

les volets roulants,  
- la suppression des portes d’origine et de leurs ferronneries  
- l’augmentation du risque de propagation au feu et du risque d’intoxication lié au 

chlore 

Cette façade très visible sur la place de la mairie est fortement altérée par les menuiseries en PVC 

La pose de volets roulants est une pratique très courante et a dénaturé un grand 
nombre de façades 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
La pose d’équipements  non intégrés sur les façades 
 
L’évolution des techniques de chauffage et de refroidissement ainsi que 
l’apparition de nouveaux moyens de communication ont entraîné 
l’apparition de nouveaux équipements rapportés sur les façades et les 
couvertures.  
 
Ces appareils, non prévus à l’origine des constructions peuvent parfois 
fortement brouiller l’image de l’architecture des bâtiments et une réflexion 
sur leur intégration est nécessaire dans la démarche réglementaire de 
l’AVAP. 
 
Les principaux équipements sont: 
- Les paraboles et antennes hertziennes 
- Les sorties d’évacuations des gaz brulés ou de ventilation (ventouses, 

conduites extérieure d’évacuation des gaz brulés, gaines de VMC, etc.) 
- Les appareils condensateurs des pompes à chaleurs ou des climatiseurs. 

Pose d’une ventouse d’évacuation des gaz 
brulés en façade sur rue 

Multiplication des pompes à chaleur en 
façades sur cour 

Multiplication des paraboles et des antennes 
hertziennes visibles depuis l’espace public 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
 
Les ferronneries (garde-corps, grilles de portes ou 
grilles de clôture, etc.) ont plusieurs rôles :  
 
- rôle de défense par rapport aux pénétrations 

comme les grilles,  
- un rôle de sécurité contre les chutes comme les 

garde-corps, etc.   
- un support d’ornementation et de 

représentation en complément des façades et 
toitures. 

 
 
Les ferronneries constituent un excellent 
marqueur pour comprendre l’origine ou 
l’évolution d’un bâtiment.  
 
 
Des suppressions fréquentes dans le passé proche. 
 
Certains ravalements ont à la fois supprimé : 
- les ornementations, 
- les enduits,  
- les ferronneries d’origine de la façade. 

Façade ayant perdu tous ses garde-corps d’origine lors d’une réhabilitation 
lourde 

Garde-corps en fonte – période Louis 
Philippe 

Garde-corps du 18ème rehaussé début du 
20ème siècle par une ferronnerie art déco  

Garde-corps en fer forgé de période 
18ème  
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
La modification des clôtures 
 
Les clôtures constituent un premier filtre entre l’espace public et la construction 
principale située en arrière plan.  
 
Les clôtures forment généralement un ensemble indissociable du bâti.  
 
La clôture est un élément fragile pas toujours reconnu comme une partie 
intégrante d’un ensemble architectural. 
 
La clôture est un élément relativement fragile du fait de son exposition aux 
intempéries et aux chocs depuis l’espace public (notamment pour les clôtures en 
bois).  
 
Les clôtures sont souvent soumises à des changements d’usage entraînant de 
nombreuses modifications, voire de suppression: 
- nouveau percement piéton , 
- élargissement du portail existant pour l’accès automobile, 
- suppression pour faciliter le chantier. 
 
 
 

 

Exemple de clôture traditionnelle totalement obturée par des haies en plastique 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 

La suppression des enduits 
 
De nombreux bâtiments ont été l’objet de suppression des enduits à 
l’occasion de leur ravalement.  
 
Cette altération est observée sur toutes les types de construction. 
 
Cette altération correspond certainement à un désir de retrouver la 
pierre en façade comme signe d’ancienneté de la construction. 
 
Cette suppression des enduits a trois conséquences possibles: 
- la suppression irréversible d’éléments de décors, 
- la mise à nu des maçonneries qui sont alors dépourvues de 

protection contre la pluie, le vent et le gel, 
- la révélation de maçonneries de faible qualité, de dimensions 

hétérogènes et non destinées à l’origine  à être apparentes. 
 

 

Maçonneries mises à nu et dégradées (piochage des enduits, gel, pluies, etc) 

À gauche: façade ayant conservé son enduit, à droite, les maçonneries de calcaire autrefois 
protégées par un enduit ont été mises à nu. 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
Le recouvrement des maçonneries par 
des peintures ou revêtements plastiques 
épais ou par enduits projetés 
 
De nombreux ravalements ont été 
réalisés avec des produits couvrants 
(peintures, revêtements plastiques épais, 
peintures imperméables (de classe I de 1 
à 4) avec des finitions non adaptées au 
bâti ancien.  
 
Certains revêtements plus ou moins épais 
vont jusqu’à masquer partiellement ou 
intégralement des maçonneries destinées 
à l’origine à rester apparentes (sous face 
des escaliers hors œuvre par exemple). 
 

Escalier hors œuvre dont les pierres ont 
été recouvertes d’une peinture 
couvrante. 

Application sur la pierre d’un 
Revêtement Plastique Epais (RPE)  

Application sur la pierre d’un enduit 
projeté structuré et de forte épaisseur 
masquant presque totalement la sous 
face de l’escalier. 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
Modification / percement de nouvelles baies sans logique avec la 
façade 
  
Certains bâtiments présentent des altérations dues à la 
modification des percements dans la façade: 
- élargissement des baies et passage d’une proportion verticale à 

une proportion horizontale héritée de l’architecture des années 
50, 

- réduction de la hauteur des ouvertures, passage d’une 
proportion verticale à une proportion carrée en rupture avec 
l’architecture traditionnelle  

 
Certaines de ces modifications dénaturent gravement le bâtiment 
jusqu’à parfois le banaliser. Elles sont souvent irréversibles. 
 

ENJEU : sensibiliser les habitants aux caractéristiques architecturales propres à chaque type de bâti  

Modification de plusieurs baies 

Modification d’une porte en fenêtre 

Cumul  d’une modification des baies et d’une surélévation importante du bâti 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
 
Le remplacement des enduits d’origine par des 
enduits au ciment 
 
De nombreux ravalements ont été réalisés avec des 
enduits à base de ciment  avec des  finitions non 
adaptées au bâti ancien.  
 
Le remplacement d’un mortier ou d’un enduit 
perméable et par un enduit étanche  à  base de 
ciment  va entraîner : 
- le blocage de la vapeur d’eau dans le mur 
(augmentation de l’humidité interne) 
- l’augmentation des  remontées capillaires, 
- l’apparition de pathologies graves (étringite), 
réactions chimiques entre ciment et plâtre 
entraînant des dégradations internes des mortiers. 
  
Ces enduits entraînent généralement : 
- la  suppression des décors en façade, 
- la  création d’une enveloppe rigide sujette aux 
fissurations 
- des  finitions structurées ou « rustiques » non 
adaptées au bâti ancien 

Application d’un enduit ciment sur pierres de taille 
destinées à rester apparentes. 

Enduisage au ciment d’un mur pignon hourdé à la chaux et 
sable, risques d’etringite à terme 

Application d’un enduit ciment ensuite recouvert par un 
Revêtement Plastique Epais 
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EXEMPLES D’ALTÉRATIONS  
Altérations liées aux devantures commerciales 
  
La présence de devantures commerciales en rez de chaussée a un impact 
visuel très fort sur la perception générale d’un bâtiment. La faible hauteur 
moyenne des constructions amplifie encore l’impact de la devanture qui 
représente souvent un tiers de la façade.  
 
On observe de nombreuses altérations de façades liées à la réalisation de 
devantures en totale rupture avec la composition des étages: 
- devantures filantes sous plusieurs immeubles mitoyens (suppression de 

parties pleines en RDC en continuité avec la façade) 
- devantures  aux matériaux ou aux dessins en total décalage avec le 

traitement des façades,  
- multiplication des enseignes et masquage des façades, etc. 

 
 

ENJEU : tendre  vers un  traitement qualitatif des devantures dans le respect de l’architecture du centre ancien ( règlement local de 
publicité, règlement AVAP sur les devantures) 

Masquage de l’architecture par un traitement dissonant de la devanture commerciale 

Devanture commerciale filant sous deux immeuble (reprise en sous œuvre). Les 
immeubles ne reposent plus sur leurs pieds 
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La valeur patrimoniale du bâti est la résultante d'une lecture critique des qualités architecturales et urbaines 
du bâti établie à l’occasion d’une enquête de terrain effectuée à l’échelle de la parcelle.  
 
Cette lecture repose sur: 
- l’appréciation des caractéristiques architecturales, tant sur les matériaux utilisés que sur leurs techniques de 
mise en œuvre.  
- l’appréciation des caractéristiques urbaines, tant sur l’implantation du bâti dans le parcellaire que sur les 
rapports de continuité ou discontinuité des gabarits dans un front de rue.  
- l’appréciation des altérations architecturales et urbaines subies par les dispositions anciennes au fil du 
temps. 
 
L’appréciation des qualités architecturales et urbaines du bâti fondée sur le croisement de ces trois critères 
permet de définir trois catégories de bâti de valeur patrimoniale décroissante: 
 
BÂTI REMARQUABLE  
 
BÂTI D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL 

 
BÂTI D’INTÉRÊT URBAIN  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTI 
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Définition des critères d’appréciation: 
 
Bâti d’intérêt architectural:  
- bâtiments représentatifs d’un type 

architectural, 
- bonne conservation générale de l’enveloppe 

et des menuiseries et ferronneries, 
- façade(s) ayant fait l’objet d’un soin 

particulier (traitement des matériaux ou 
modénatures) pour lesquelles une ITE 
(Isolation Thermique Extérieure) globale 
serait inadaptée (pour au moins une des 
façades). 

 
Bâti remarquable: il s’agit de constructions 
présentant un intérêt architectural mais qui 
présentent des qualités supplémentaires : 
- caractère unique de la construction, 
- intérêt dans l’histoire de la ville, 
- fort impact visuel dans le paysage urbain. 
 

 
Bâti d’intérêt urbain:  
- bâtiments de facture architecturale plus 

modeste ayant conservé leur volume et 
gabarit d’origine, 

- bâtiments faisant partie d’une séquence 
urbaine relativement homogène. 

- traitement modeste des façades pour 
lesquels une ITE de faible épaisseur ou un 
enduit isolant pourraient être envisageables. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ENJEUX :  
Réaliser un repérage des différentes qualités du bâti  
Concevoir une méthode de protection et de mise en valeur adaptée à ces qualités 

Intérêt architectural 

 
 

     

Maison de ville représentative des 
constructions du 18ème  siècle 

Intérêt urbain 

 
 

     

Maisons d’origine rurale pouvant être 
partiellement dénaturées mais conservant 
leur gabarit d’origine. Elles forment une 
séquence urbaine intéressante car 
représentative des rues traditionnelles à la 
périphérie  du centre ancien.  

Remarquable 

 
 

     

Maison avec escalier hors d’œuvre avec 
corniche en doucine ou godrons, 
gargouilles – construction à caractère  
unique  dans la ville. 
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EXEMPLES D’ÉVALUATIONS: 

Intérêt architectural 

 
 

     

Remarquable 

 
 

     

Intérêt urbain 

 
 

     

Prescriptions + 

 
 

     

Prescriptions +++ 

 
 

     

Prescriptions ++ 

 
 

     

Architecture non repérée 

 
 

     

Prescriptions minimales  
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CARTE DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTI (en cours) 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

- Une valeur architecturale bien conservée dans le cœur 

historique et les faubourgs (concentration de bâtiments 

intéressants et remarquables) 

- Des ensembles remarquables bien répartis sur le territoire et 

représentant des types architecturaux divers. 
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2.8 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU BÂTI 
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LES SOLS AUX ABORDS DU BÂTI 
 
L’emploi de matériaux non étanches 
Les constructions anciennes, à l’inverse des bâtiments plus 
récents, sont conçus sur le principe d’un maintien des échanges 
entre la construction et son environnement proche.  
 
Pour de multiples raisons, l’eau peut être amenée à pénétrer 
dans les murs. Les murs traditionnels permettent de laisser 
s’évaporer l’humidité grâce à l’existence de matériaux non 
étanches, laissant passer la vapeur d’eau à travers les parois.  
 
Une évaporation des eaux toujours possible 
Le traitement des pieds des façades était conçu à l’origine pour 
drainer les eaux de pluies tout en laissant une certaine 
perméabilité aux sols pour une évaporation continue des eaux 
souterraines (traitements en terre battue ou à revers pavés aux 
abords des constructions), 
 
Etancher les sols modifie les équilibres 
De nombreux sols ont été recouverts de revêtements étanches 
tels que bitumes, béton ou revêtements jointoyés au mortier 
de ciment.  
 
Ces traitements présentent les inconvénients suivants: 
- suppression des possibilités d’évaporation naturelle des 
eaux souterraines et donc augmentation de la quantité d’eau 
aux contact des fondations  entraînant une amplification des 
remontées capillaires dans le bâti ancien (voir schéma), 
-  réduction du réapprovisionnement des nappes phréatiques,  
- augmentation de la quantité d’eaux de ruissellement 
entraînant parfois la saturation des canalisations pendant 
certains épisodes pluvieux  incapacité de traitement de ces 
eaux pluviales et pollution possible des cours d’eau liée au 
lavage des voiries (graisses, hydrocarbures, etc.) 
 

 
 

 
 

Exemple de revers pavé semi 
perméables aux abords des murs 
écartant les eaux de rejaillissement  

Les revêtements de sols et de murs ont un rôle important dans la gestion des 
eaux souterraines; A gauche: la nature perméable des sols et des parois 
permettent l’évaporation des eaux. A droite l’étanchéification des sols et 
parois augmentent la pression de l’eau dans les maçonneries pouvant 
entraîner des dégradations irréversibles. 

Sols imperméables amplifiant les 
remontées capillaires dégradant le mur 

ENJEU: ne pas modifier le comportement du bâti ancien  encourager le maintien d’une bonne perméabilité des sols et des murs 
(revêtements perméables hydrophiles)  

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES COMMUNES AUX BÂTIMENTS ANCIENS 
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LES FORMES URBAINES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 

Tissus urbains denses et compacts 
 
La faible disponibilité des terrains dans le 
centre ancien liée au caractère fortifié ainsi 
que la rigueur du climat ont généré un bâti 
d’une forte densité et implanté 
majoritairement de mitoyenneté à 
mitoyenneté. 
 
La forte épaisseur des constructions et une 
implantation « massée » lui confèrent une 
bonne compacité, synonyme de bonne 
performance énergétique (la sphère présente 
la meilleure compacité avec un volume 
optimal et une limitation des surfaces de 
l’enveloppe) 
 
 

Forte épaisseur du bâti ancien et mitoyenneté sont 
les règles du centre ancien.  

Bâti à 2 

mitoyennetés 

ou + 

 

Bâti à 1 

mitoyenneté 

 

Bâti isolé 
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LES FORMES URBAINES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 

Tissu pavillonnaire avec une implantation dominante en 
retrait de la rue:  
 
Les tissus pavillonnaires sont issus des extensions 
successives de la ville à partir du 19ème siècle. Ils se sont 
installés sur des terrains naturels exempts de 
constructions. 
 
Contrairement aux constructions du centre ancien ou 
l’alignement et l’accolement aux mitoyens sont la règle, les 
villas, maisons de maîtres ou pavillons plus modestes 
présentent une implantation plus isolée sur la parcelle sur 
une ou deux mitoyennetés aux abords du centre puis plus 
centrale à mesure que l’on s’éloigne du centre ancien.  
 
On comprend que la multiplication des façades ainsi qu’un 
bâti plus élancé donc globalement moins compact 
présentent de par leur volumétrie une performance 
énergétique moins favorable que le bâti plus ancien du 
centre 

Bâti à 2 

mitoyennetés 

ou + 

 

Bâti à 1 

mitoyenneté 

 

Bâti isolé 

104 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



 

LES GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LE BÂTI ANCIEN ET LE BÂTI RÉCENT (APRÈS 1948) 

 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Bâti récent (après 1948): 
 
- Conçu comme étanche à l’air et à 
l’eau 
- Matériaux imperméables à la vapeur 
d’eau,  
- Ventilation conçue comme maîtrisée 

 
 

Bâti ancien: 
 
- Non étanche à l’air ni à l’eau 
- Matériaux perméables à la vapeur 

d’eau, hydrophiles et « respirant » 
- Ventilation naturelle. 
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•  LES PERFORMANCES MOYENNES PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION  

Performances réelles comparées entre les périodes de construction  

(étude BATAN sur une vingtaine de bâtiments par relevés  in situ -  CETE de l’Est et Maisons Paysannes de France ) 
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Le type d’implantation (mitoyenneté ou non) et la densité du bâti agissent sur la surface des parois dites « déperditives »  

 DIFFÉRENCE ENTRE BÂTI ANCIEN ET RÉCENT :  LA MORPHOLOGIE DU BÂTI  

Une maison en mitoyenneté (2 façades) peut consommer jusqu’à 2 fois moins qu’une maison à 4 façades 

 

Mitoyenneté généralisé dans le centre ancien, 2 façades 
déperditives 

Ensemble de pavillons du début du 20ème siècle, 4 façades 
déperditives 

  
-15% 

  
Maison  
de référence 
100 m2  

  
  
 -40% 

  
-15% 

  
  + 9% 

Comparaison des consommations d’énergie en fonction de la 
morphologie du bâti (source Effinergie) 
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  AUTRE DIFFÉRENCE ENTRE BÂTI ANCIEN ET RÉCENT : 

  Les ponts thermiques = fuite de chaleur par les structures 

Forts ponts thermiques dans 
le bâti récent (pouvant 
représenter le 1/3 des 

déperditions) 
Les fuites de chaleur sont aggravées par la présence de ponts 
thermiques dus à la continuité structurelle entre planchers et façades. 

Faibles  ponts thermiques 
dans le bâti ancien 

 (voire nuls) 
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UNE  DIFFÉRENCE IMPORTANTE ENTRE BÂTI ANCIEN ET PLUS RÉCENT: L’INERTIE  
L’inertie permet de conserver plus longtemps la chaleur ou la fraîcheur (elle dépend du poids des parois) 

Forte inertie dans l’ancien liée à la forte masse des 
maçonneries traditionnelles 

70 cm 

 
 

Le principe de l’inertie dans le bâti ancien: 
 
Pour des raisons de solidité, les constructions 
anciennes emploient des maçonneries épaisses 
et lourdes. Ces masses importantes peuvent 
emmagasiner une quantité importante d’énergie 
grâce au rayonnement solaire ou à un chauffage 
continu du volume habité.  
 
Pendant les nuits d’hiver où la température 
chute, cette masse forme un radiateur naturel 
qui restitue lentement la chaleur accumulée en 
journée. 
 
En été, l’inertie permet de conserver une  
fraîcheur aux heures les plus chaudes de la 
journée. 
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Forte inertie dans l’ancien liée à la forte masse des 
maçonneries traditionnelles 

Faible inertie dans le bâti récent 

UNE  DIFFÉRENCE IMPORTANTE ENTRE BÂTI ANCIEN ET PLUS RÉCENT: L’INERTIE  
L’inertie permet de conserver plus longtemps la chaleur ou la fraîcheur (elle dépend du poids des parois) 

30 cm 
 
 

70 cm 
 
 

Les avantages de l’inertie  
 
C’est en mi saison que  l’inertie  d’une 
construction est la plus intéressante car elle 
apporte à la construction une grande stabilité 
de température à la manière d’une cave 
(variation de quelques degrés entre l’hiver et 
l’été) 
 
Lorsque la température extérieure varie 
fortement en mi saison, la température 
intérieure reste stable apportant un grand 
confort d’habitation. 
 

Les inconvénients d’une faible inertie 
 
Les maçonneries minces et légères présentent 
une très faible inertie. La température 
intérieure suit les variations extérieures et 
nécessite ainsi une consommation d’énergie 
plus importante (en chauffage ou en 
refroidissement) afin de conserver un certain 
confort dans l’habitation. 
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QUELQUES POINTS FAIBLES OBSERVES SUR LE  BÂTI 

  Les  fuites de chaleur par les menuiseries 

Les menuiseries représentent avec la toiture une grande partie 
des déperditions dans le bâti ancien. 
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QUELQUES POINTS FAIBLES OBSERVÉS SUR LE  BÂTI 

  Les  fuites ponctuelles  de chaleur liées à une mauvaise exécution ou une méconnaissance du problème 

L’absence ponctuelle d’isolation peut générer des fuites 
importantes générant des condensations et la 
dégradation ponctuelle des charpentes. 

L’absence d’isolation des murs supportant les chaudières 
ou l’installation de radiateurs en allège constituent 
également des points faibles sur le plan énergétique 
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LES STRATÉGIES D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE   2 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction non isolée énergivore 

  

Action A:  amélioration thermique 

de l’enveloppe  

Action B seule:  amélioration des appareils de chauffage 
et  d’eau chaude sanitaire. 

Réhabilitation globale 
 
 

 Réduction des fuites de chaleur  amélioration durable du 
confort d’hiver et d’été, (de 25 à 50%) 

     Réduction importante et durable des 
consommations d’énergie (75% et +) 

              Action  A+ B 
 Amélioration des appareils existants 

Utilisation des énergies renouvelables 
 

Réduction moyenne  
des consommations d’énergie (25%)  

A 

B 
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0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

             Ancien régime              XIXème           début XXème                      Après – guerre               1975                 1976 (5cm d’isolant)  

R= 0,5 
R= 0,40 

R= 0,30           R= 0,30 

R= 0,08 

Façade en colombage 
(pan de bois) 25 cm Mur traditionnel en 

moellons enduits 
 50 cm 

Mur traditionnel en briques 
apparentes   

30 cm 

Mur en parpaings de 
ciment  25 cm 

Mur en béton armé  
20 cm 

PERFORMANCES THERMIQUES DES PAROIS  
 
Les performances d’une paroi se mesurent par la Résistance thermique « R »:  plus R est grand plus la paroi est isolée 
 
Quelques références  de R selon les époques (en m2.K/W) 

R= 1,33 

 Sans isolation, le bâti ancien présente de bien meilleures performances que le bâti récent 
      MAIS il doit être amélioré quand cela est possible (R d’une construction neuve = 3,7) 
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Composant 

 
Rappel des 

pertes 

 
Résistance R 

minimale 

 
Résistance R  du 
Crédit d’Impôt 

 
Épaisseur 
d’isolant 

 
Couverture 

 
30% 

 
4 

 
6  

 
25 cm 

 
Façades 
opaques 

 
25% 

 
2,3 

 
3,7 

 
16 cm 

 
Sols / ponts 
thermiques 

 
10% 

 
2 

 
3 

 
12 cm 

LE COMPORTEMENT GLOBAL D’UN BÂTIMENT SUR LE PLAN THERMIQUE 

 

Toiture : 30 % 

Fenêtres : 20% 

Façade : 25% 

Aération : 15% 

Sols                 + ponts thermiques : 
10% 

Les pertes de chaleur se répartissent globalement ainsi: Point sur la réglementation actuelle: 
 
En cas de travaux, la Rte fixe une résistance thermique minimale « R » 
élément par élément  (arrêté du 3 mai 2007) 

Les exigences d’isolation de la RTE peuvent ne pas être satisfaites en secteurs sauvegardés, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés. 
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 AMÉLIORATION DES PAROIS PAR LES ISOLANTS  
 

Les premiers centimètres d’isolants comptent le plus!  

 

 
 

 
Parpaing 25 cm + enduit non isolé    R= 0,25 

 
 
 
 
 

Parpaing 25 cm + 2 cm d’isolant     R= 0,76 
                             

  la résistance est multipliée par 3 
 les déperditions sont divisées par 3 

 
 
 

Parpaing 25 cm + 4 cm d’isolant     R= 1,25 
                              

 les déperditions sont divisées par 5 
 
 
 
 

Parpaing 25 cm + 10 cm d’isolant     R= 2,3 
                              

 les déperditions sont divisées par 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 une isolation, même de faible épaisseur est très utile pour améliorer le confort et réduire les consommations  
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 3 PRINCIPALES SOLUTIONS POUR L’ISOLATION DES PAROIS  

Isolation  
thermique intérieure (ITI) 

Enduits isolants 
« correction thermique » 

 
 

Isolation thermique 
extérieure (ITE) 

 
 

- Façades ornementées 
- Maçonneries apparentes 
- Présence de balcons, marquises, consoles 
de charpentes, etc 
- Intérieurs non ornementés 
 
 

- Façades enduites 
- Volumes simples 
- Nombre réduit de balcons 
 

- Façades enduites 
- Ornementations réduites extérieures ou 
intérieures 
-Balcons, marquises,  
consoles de charpentes, etc 
 
Ces enduits isolants vont s’améliorer 
prochainement 
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ENJEU : proposer aux habitants des solutions d’amélioration thermique adaptées à la valeur architecturale et au comportement du bâti 

QUELS POTENTIELS D’AMÉLIORATION THERMIQUE DES FACADES? 

≠ 
Constructions anciennes  à forte valeur architecturale: 
 

- Ornementation 
- Authenticité des matériaux de parement 

Constructions récentes  à faible valeur architecturale: 
 
- Absence d’ornementation 
- Finition enduite des façades (reproductible) 

2 types de façades 
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ENJEU : proposer aux habitants des solutions apportant une amélioration thermique du bâti sans le dévaloriser 

Cas des constructions mixtes présentant des façades à forte valeur architecturale et des façades à plus faible valeur architecturale: 
 
- Façades lisses et aveugles traitées en finition enduite, 
- Pignons traités en enduits ou en maçonneries de tout venant. 
 
-  proposition de laisser possible une isolation partielle par l’extérieur sur les parties ne présentant pas de valeur architecturale. 
 

QUELS POTENTIELS D’AMÉLIORATION THERMIQUE DES FACADES? 
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 Précautions pour ce type d’installations :réalisation d’une étude de 
faisabilité technique et financière  réalisée par un professionnel qualifié), 
 

LES APPAREILS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR):   DES SOLUTIONS +/- MATURES 

Capteur solaire passif 
 

Bons rendements de l’ordre de 90% au sud 
Attention aux surchauffes 

 

Capteur solaire thermique 
 

Rendement moyen de  
50 à 70% 

 

Capteur solaire photovoltaïque 
 

Rendement moyen de 
 8 à 12% 

Énergie éolienne 
 
Efficacité très variable en fonction 
de la situation (minimum requis: 

5m/s) 

Pompe à chaleur  PAC  Air / 
eau 

 
Rendement moyen de 

 20 à 50 % 

Pompe à chaleur  PAC  Eau/ Eau 
 

Rendement moyen de 80% 

Puits climatique + PAC 
 

Rendement variable selon l’exécution 
 

 
 
 

Les dispositifs permettant le captage ENR présentent  des efficacités et des niveaux de rendements très différents,  
Certaines solutions sont ancestrales et éprouvées, d’autres sont encore immatures techniquement. 

120 Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent THOMAS 
(URBANIS) – Architectes du Patrimoine et Florent RULLIER (AEI) – Paysagiste AVAP de Chaumont -  Diagnostic       



 Une orientation au sud sans masque peut diviser par 2 la consommation d’énergie pour le chauffage 

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (Enr) 

 
Les dispositifs permettant le captage ENR présentent  des efficacités et des niveaux de rendements très différents,  
Certaines solutions sont ancestrales et éprouvées, d’autres sont encore immatures techniquement. 
 
1/ SOLAIRE PASSIF: 
 
- Les fenêtres 
- Les bow-windows 
 

L’énergie solaire est une source d’énergie gratuite et 
inépuisable. Cette source d’énergie peut réduire 
significativement les consommations liées au chauffage en 
hiver et en mi saison. 
 
On désigne par dispositifs solaires passifs l’ensemble des baies, 
verrières, serres, vérandas permettant de capter le 
rayonnement solaire par effet de serre et de réduire les fuites 
de chaleurs du bâtiment.  
 
Les ouvertures sur les façades orientées au Sud apportent un 
gain énergétique non négligeable permettant une réduction 
des consommations d’énergie en mi saison.  
 
Des protections solaires amovibles et une bonne ventilation 
sont néanmoins nécessaires pour éviter les surchauffes en été. 
 

 A Pontoise l’angle des rayons solaires varie de 17° (21 décembre) à 64° (21 juin) 
A Bastia: Les incidences varient entre 24° et 71° 
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En hiver , pour une façade orientée au Sud  
le soleil pénètre profondément dans les 
construction . 

L’orientation au sud permet un captage optimum du rayonnement solaire. Des protections 
et une ventilation suffisante permet de réduire les risques de surchauffe en été. 

 

1/LE  SOLAIRE PASSIF: 
 
Captage par : 
 
- Les verrières 
- Les serres 

 
Les serres accolées aux façades orientées au 
Nord ne permettent pas le captage de 
l’énergie solaire mais forment un tampon 
thermique permettant de réduire les fuites de 
chaleur du bâtiment. Le confort dans 
l’habitation peut en être fortement amélioré. 
 
Les précautions pour ce type d’installations 
sont: 
 
- Nécessité d’une protection solaire 

extérieure (feuillages caduques, stores, etc.) 
afin de limiter les risques de surchauffe en 
été 

- Prévoir des ventilations suffisantes pour le 
rafraichissement des serres ou vérandas, 
etc. 

 
 
 Rendement de 90% environ pour une 
orientation plein sud 
 

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (Enr) 
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 Le rayonnement solaire optimal étant compris entre 30 et 
45°, les toitures constituent des supports idéaux pour 
l’installation de capteurs solaires. L’exploitation de l’énergie 
solaire peut être réalisée selon 2 technologies totalement 
différentes : 
- le solaire thermique pour la production d’eau chaude 
- le solaire photovoltaïque pour la production d’électricité 
  
2.1/ Capteurs solaires thermiques pour la production 
d’eau chaude : 
  
Le principe consiste à faire passer sous une vitre des 
canalisations d’eau qui montent en température sous 
l’action du soleil. L’eau chaude obtenue est ensuite stockée 
dans un ballon alimentant l’eau chaude sanitaire (ECS). En 
région parisienne, ce type d’installation permet 
d’économiser environ 40% de la consommation d’énergie 
pour l’eau chaude sanitaire. 
 
Attention les rendements dépendent fortement de 
l’exposition solaire, de l’existence de bâtiments ou arbres 
formant des  masques sur les panneaux, etc. 
L’investissement dans ce type d’appareil nécessite en 
préalable une sérieuse étude de faisabilité. 
 
Rendement de 50 à 70%  
 
Capteurs solaires invisibles: 
De nouvelles technologies plus discrètes sont en train 
d’émerger comme les systèmes de capteurs dissimulés 
directement sous la couverture.  
 A l’heure actuelle, cette technologie est réservée à 
l’ardoise mais pourrait être développée sous d’autres 
modes de couverture comme les  tuiles. 
 

Principe d’une installation solaire thermique 

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (Enr) 

 

2/ LES CAPTEURS SOLAIRES ACTIFS 
 

Principe d’une installation solaire intégrée 
sous ardoise 
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2 systèmes très différents: 
 
- Les capteurs solaires photovoltaïques 
- Les capteurs solaires thermiques 

 - Les capteurs solaires photovoltaïques: 
 
- Une technologie des années 50, produisant de 

l’électricité à partir des rayons solaires: 
Les panneaux photovoltaïques présentent une 
efficacité énergétique relativement faible même si 
elle tend à s’améliorer.   
 Rendement de 8 à 12%  

 

LES CAPTEURS SOLAIRES ACTIFS   

 
 

 
 Consommation dans le logement 
 Revente totale 
 Consommation + revente 

Pose en surimposition Pose intégrée 

Les meilleures conditions d’installation: 
 
-une exposition au sud, sud-est ou sud-ouest , 
- une  pente optimale comprise entre 30° et 90° (à 
plat) 
 

 
Puissance moyenne d’une installation particulière PV : 
3kWh crête, soit 20 m2 env 
 
Précautions:  
- Vérifier l’absence de masques (souches de 
cheminées, lucarnes, arbres ou immeuble, etc) 
- respecter les règles de l’art afin de réduire les 
risques de fuites d’eau et d’incendie 
 

Principe d’une installation solaire photovoltaïque 
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SUPPORTS OBSERVÉS POUR UNE INSTALLATION DISCRÈTE DES CAPTEURS SOLAIRES 

La pose de capteurs solaires sur une toiture 
ou une façade a un impact visuel important 
sur le paysage urbain pouvant réduire 
fortement la valeur architecturale du bâti quel 
qu’il soit.  
 
L’observation du bâti et de ses abords montre 
qu’il existe d’autres supports susceptibles 
d’accueillir ces installations: 
 
-les bâtiments annexes à la construction 
principale: remises arrières, garages, serres 
horticoles 
 
- Les auvents de faible pente réduisant ainsi 
l’impact visuel des panneaux solaires, 
 
- Les sols des terrains situés à l’arrière des 
constructions. 
 
 
Les précautions sont: 
 
- vérifier l’absence de masque, 
- pour le solaire thermique: limiter la 

distance de canalisation extérieure entre 
les capteurs et les pièces chauffées. Un 
calorifugeage des canalisations est 
nécessaire. 

 

Appentis  indépendant de la construction principale Boxes à RDC – toiture à faible pente invisible depuis l’espace public 

Exemple d’appentis intégrant des panneaux thermiques et PV 
CAUE - Pontoise 

Extension pouvant servir de support pour l’intégration de 
capteurs peu visibles depuis l’espace public 
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Carte de France des vents moyens en mètre / 
seconde. La commune se situe dans une zone 
faiblement ventée (5 m/s en moyenne) 

Principe de fonctionnement d’une installation éolienne 

LE PETIT ÉOLIEN 
    
Les petites éoliennes domestiques ont une puissance 
comprise entre 1 et 36kW.  
 
Les installations dépassant une hauteur de 12m 
nécessitent le dépôt d’un permis de construire, celles 
inférieures à 12m ne relèvent que d’une simple 
déclaration préalable. 
  
On distingue deux types d’appareils :  
- les éoliennes à axe vertical  
- les éoliennes à axe horizontal qui présentent un 

meilleur rendement. 
 
L’installation d’une éolienne ne se justifie 
économiquement qu’à partir de conditions 
minimales de vent. Les professionnels 
recommandent un vent moyen annuel minimal de  
5,5m/s soit 20km/h.   
 
 
Les précautions pour ce type d’installations sont: 
 
- vérification de l’efficacité future de l’installation 

(bonne orientation, conditions locales de vent, 
masques, couloirs, etc.) 

- vérification du temps de retour sur investissement 
 
 Réalisation nécessaire d’une étude préalable par 

un bureau d’étude spécialisé 
 

A titre d’exemple le passage d’une puissance de vent 
de 5m/s à 7 m/s fait passer le retour sur 
investissement d’une installation moyenne de 33 ans 
à 15 ans. 
 
  

 
 

 

Eoliennes à axe vertical et horizontal 
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 ÉLABORATION DE FICHES SUIVANT 3 GRANDES THÉMATIQUES : 
 
 
 

ANNEXE 
Proposition de fiches thématiques 

- Le rapport à l’espace public (implantation du bâti dans la parcelle, caractère du front de rue ) 

- Le rapport espace bâti / espace non bâti (cours et jardins…) 

- Le bâti, décliné sous différents aspects : 
 
 

- Compositions des façades / Percements 
- Matériaux de façade  
- Matériaux de couverture 
- Menuiseries 
- Ferronneries 
- Clôtures 
- Matériaux de revêtement de sol  

> ENJEU : CRÉER UN OUTIL DIDACTIQUE ET OPÉRATIONNEL, FACILEMENT COMMUNICABLE  
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Les fiches techniques sont à la fois opérationnelles et pédagogiques en fournissant les informations nécessaires pour exécuter  
les travaux mettant en valeur le patrimoine chaumontais. Les fiches sont conçues comme un outil pédagogique, facilement 
communicable. Chaque fiche  comporte des prescriptions spécifiques relatives aux types de travaux et d’ouvrages à exécuter, 
ainsi que les indications pour une mise en ouvre des bonnes pratiques dans le respect de l’approche environnementale. 



PRINCIPE DE FORMALISATION D’UNE FICHE 

Mise en relation avec le bâti concerné  
Référence aux bâtiments remarquables repérés, pris en exemple 

Mise en évidence des « bonnes pratiques » 

En regard des principales altérations  (réversibles ou non) 
   « Ce qu’il faut éviter » 

+ Eventuels aspects environnementaux 

En exergue :  

 
-Possibilité de donner la définition des termes techniques utilisés 
 

- Faire le lien avec les prescriptions du règlement de l’AVAP 
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EXEMPLE DE FICHE 
Implantation du bâti à l’alignement sur rue et entre mitoyens 
  

Mise en relation avec les fronts bâtis concernés  
Photos des fronts de rue caractéristiques pris en exemple 

Mise en évidence des « bonnes pratiques » 
Illustrées par des dessins 
 Principales altérations (réversibles ou non) « Ce qu’il faut éviter…  » 
Illustrées de photos d’altérations caractéristiques 

En exergue :  

 
- Définition des termes techniques utilisés 
 

- À terme, Lien avec les prescriptions du règlement de l’AVAP 
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EXEMPLE DE FICHE  
Les couvertures en tuiles plates 

Mise en relation avec le bâti ancien concerné 
Photos des bâtiments remarquables repérés, pris en exemple 

Mise en évidence des « bonnes pratiques » 
Illustrées par des dessins 
 Principales altérations (réversibles ou non) « Ce qu’il faut éviter…  » 
Illustrées de photos d’altérations caractéristiques 

En exergue :  

 
- Définition des termes techniques utilisés 
 

- À terme, Lien avec les prescriptions du règlement de l’AVAP 
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