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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
La ville de Chaumont, préfecture de Haute-Marne, se situe au centre géographique du
département. Elle s’inscrit dans un territoire à dominante rurale qui caractérise le Sud-Est
de la région Champagne-Ardenne.
La situation de la Haute-Marne, en limite des premiers massifs montagneux du Jura, se
traduit par un réseau hydrographique important qui est à l’origine d’une topographie
mouvementée. Chaumont n’est pas en reste puisque son développement s’est effectué
sur un promontoire rocheux créé par des milliers d’années d’érosion des deux rivières qui
l’encadrent: la Suize et la Marne.
Si quelques sites sont attestés à l’époque antique comme celui occupé par l’ermitage
Saint-Roch à l’Ouest de Chaumont, la construction d’un ouvrage défensif sur l’éperon
naturel au confluent de la Marne et de la Suize ne daterait que du 9e siècle.
C’est au 11e siècle qu’apparaît le premier bourg adjacent au donjon et entouré d’un
premier rempart. En dehors des remparts, le faubourg Saint-Michel au Sud-Est et le
faubourg des Tanneries au Nord-Ouest se développent. Entre 1575 et 1594, de nouvelles
fortifications comprenant des fossés et bastions au Sud et à l’Ouest sont édifiées autour
des faubourgs. Cette figure de la ville persiste jusqu’au 18e siècle qui voit la démolition
des anciennes portes des remparts et la création d’alignements d’arbres marquant les
tracés viaires du centre ville vers les faubourgs au Nord et au Sud.

Vue de Chaumont au 17ème siècle, gravure de Johan Peeters Delin

C’est au 19e siècle que des transformations importantes interviennent. Les remparts sont
démantelés et remplacés par des lieux d’agrément: mail planté bordé de nouvelles
constructions. En 1855, avec l’arrivée du chemin de fer, on édifie le viaduc, la gare et de
nouvelles infrastructures, des équipements et des logements ouvriers. La voie ferrée
occupe une partie des anciens fossés. Dans les années 1870, la garnison du Fort Lambert
(actuelle caserne Damrémont) est implantée au Nord.
Dans la première moitié du 20e siècle, l’essor économique se poursuit. D’importantes
démolitions dans le centre ancien sont entreprises 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 (Préfecture,
Ecole normale) le long du mail traduisent l’affirmation du rôle administratif de la ville
et la prospérité d’une grande bourgeoisie industrielle. Dans les anciens faubourgs, sous
l’impulsion de la présence américaine jusqu’en 1969, on densifie les quartiers résidentiels
existants et on en construit de nouveaux : au Nord, autour de la caserne Damrémont et
au Sud, autour du site militaire du Quartier Foch. Les lotissements Pershing et La Fayette
dits «lotissements américains» 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).
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LES SERVITUDES DE PROTECTION EXISTANTES
Chaumont possède 22 Monuments historiques classés ou inscrits à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques qui occasionnent autant
de périmètres de protection.
Une partie de la ville est aussi protégée au titre des Sites avec l’inscription de son
centre ancien.
Elle possède aussi une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP) qui a été définitivement adoptée en novembre 1995, puis
modifiée par deux fois, en 2009 et 2010 .

PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP
ABORDS DES
MONUMENTS HISTORIQUES

2

PÉRIMÈTRE DU SITE INSCRIT

6
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 Neufchâteau
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

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste

15

9

4

QU’EST CE QU’UNE AVAP?
Instituées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environn
ement, les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
reprennent les enjeux de conservation du patrimoine de la Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en y associant des objectifs
de développement durable.
Comme la ZPPAUP, instrument de gestion du territoire, l’AVAP comprend un périmètre
de protection permettant un traitement plus cohérent des abords des monuments
historiques et une prise en compte plus large du patrimoine, qu’il soit bâti ou paysager.
Elle s’appuie sur un diagnostic du territoire communal, tant architectural, patrimonial
qu’environnemental.
Dans le cas présent elle s’est également fondée sur une analyse critique du périmètre
et des protections mises en œuvre dans la ZPPAUP.
Comprenant un corps réglementaire adapté à la commune, l’AVAP se veut être un outil
précis et efficient au service de la commune et de ses habitants pour l’amélioration du
cadre de vie.
En application du Code du patrimoine, l’AVAP est créée à l’initiative de la commune.
Le dossier d’AVAP comprend :
- un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic patrimonial
- un règlement
- des documents graphiques .
Pour assurer le suivi de l’AVAP, de sa conception à sa mise en œuvre, le législateur a
prévu la constitution d’une commission locale de l’AVAP. Sa composition est fixée par
l’article L642-5 du Code du Patrimoine.
Outre les représentants de l’Etat et de la ville de Chaumont, elle comprend deux
personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux et du patrimoine.
Cette instance consultative s’est réunie à plusieurs reprises lors de la phase d’étude pour
se prononcer sur le projet d’AVAP et son avancée.
Une fois l’AVAP créée, elle continuera à se réunir, au minimum une fois par an,
pour être consultée dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux
ou en cas de modification de l’AVAP.

POURQUOI UNE AVAP À CHAUMONT?
Chaumont poursuit depuis longtemps une politique de reconnaissance et de valorisation
de son patrimoine en partenariat avec les Services du Ministère de la Culture et
notamment l’Architecte des bâtiments de France.
Le souhait de transformation de la ZPPAUP en AVAP par la ville prolonge cette démarche.
L’AVAP, comme la ZPPAUP, a pour objectif premier d’offrir aux administrés et aux
services municipaux un outil clair, lisible et précis, afin de faciliter les procédures
administratives ayant un impact sur le patrimoine architectural, urbain ou paysager de la
commune.
Ce document sera ainsi un outil de médiation auprès des chaumontais. Informer sur les
mesures de protection et expliquer leur raison d’être en présentant toute la richesse du
patrimoine de la commune, permettra également de développer le lien de confiance avec
les administrés.
Le respect des règles nécessite en effet que ces dernières soient connues et comprises
des propriétaires. Les préconisations peuvent de cette manière ne plus être perçues
uniquement comme des contraintes imposées, mais comme des règles utiles et justifiées.
La mise en place d’une AVAP est également un moyen de réaffirmer la richesse de la
diversité du patrimoine de la commune. C’est l’occasion de présenter une image plus
complète de la ville et de développer de nouveaux axes pour sa mise en valeur.
Il s’agit de promouvoir une ville respectueuse de son histoire, de son patrimoine et de
son environnement, une ville audacieuse et dynamique qui s’anime à travers ses projets
et ses ambitions, une ville attrayante grâce à son identité, son rayonnement culturel et
patrimonial, et une ville solidaire qui réponde aux besoins de tous ses habitants.
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1- LES ENJEUX PAYSAGERS
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ENJEUX PAYSAGERS : MAINTENIR L’INTÉGRITÉ ET LA QUALITÉ DES ESPACES NATURELS

CONFORTER ET PRÉSERVER LES PLATEAUX AGRICOLES
Les plateaux agricoles, situés à l’Ouest du territoire de Brottes, constituent l’un des seuls espaces ouverts du
territoire chaumontais au-delà de la vallée de la Suize. L’emprise de l’enclave cultivée, encadrée par la lisière de la
forêt de Corgebin. Les parcelles fines et lanièrées d’autrefois ont été aujourd’hui remplacées par de vastes étendues
cultivées homogènes.
Le rassemblement des parcelles devra être évité afin de préserver la mosaïque de couleurs offerte par la diversité
des cultures.
Afin de préserver la structure de cet espace présentant d’importantes covisibilités avec le Sud-Ouest de la ville, une
veille devra être assurée pour maintenir l’emprise des zones boisées. La continuité visuelle devra ainsi être
maintenue entre la vallée de la Suize et la lisière boisée de Corgebin. De même, si les constructions agricoles
peuvent être autorisées, elles devront rester basses et simples sans prévoir d’élément vertical trop impactant.
Les cheminements permettant d’appréhender ce territoire pourront être mis en valeur et reliés à un circuit de
découverte du territoire. De même, les abords des routes permettant de rejoindre les hauteurs du plateau depuis la
vallée devront être entretenus afin d’éviter un développement trop important de la végétation qui obstruerait les
vues.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conserver les espaces agricoles ouverts
Maintenir les abords des routes dégagés de végétation afin de préserver les vues
Interdire la construction de bâtiment à destination autre qu’agricole et veiller à préserver une volumétrie basse
n’impactant pas le paysage.
Prévenir le développement trop important de la végétation en bord de route afin de préserver les vues
Préserver les contours de la lisière boisée et les connexions visuelles majeures

Assurer un dégagement visuel depuis les axes viaires
Contenir le développement de la végétation afin de lui
imposer une hauteur maximale en bord de route

Gabarit de hauteur dans lequel doit s’inscrire la
végétation pour préserver les vues

Maintenir les vues sur la silhouette urbaine de Chaumont
Préserver le dégagement offert par les terres agricoles
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ENJEUX PAYSAGERS : MAINTENIR L’INTÉGRITÉ ET LA QUALITÉ DES ESPACES NATURELS

CONFORTER ET PRÉSERVER LES COTEAUX BOISÉES
Un élément structurant du paysage chaumontais
Les coteaux encadrant la vallée de la Suize forment un écrin boisé qui constitue une grande partie du cadre paysager. Leur
structure devra être préservée. Il s’agira d’une part d’empêcher les déboisements, mais également d’assurer un suivi sanitaire
de ces espaces.
La lisière devra également être maîtrisée afin d’éviter le boisement du fond de vallée.
Les points de vue existants sur le plateau urbanisé depuis les routes qui parcourt le coteau seront maintenus dégagés afin de
conserver les panoramas offerts sur la ville.
L’écrin vert que constitue le coteau boisé qui ceinture le plateau urbanisé laisse ponctuellement apercevoir quelques
monuments de la ville. Il conviendra d’assurer un entretien de la végétation au droit de ces éléments signaux afin de préserver
leur visibilité.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Protéger la structure des coteaux en empêchant les déboisements ou interventions autres que sanitaires
Assurer une continuité des lisières et prévenir l’enfrichement éventuel des fonds de vallée
Assurer un entretien des strates arborées sur le coteau du plateau chaumontais afin de préserver des vues sur la ville
Assurer un dégagement visuel au droit des accès routiers afin d’offrir des points de vue sur le plateau urbanisé et sa
ceinture verte
Préserver les ouvertures du coteau offrant des points de vue sur la ville.
Exemple de la visibilité de la Préfecture depuis le faubourg des Tanneries
Des coteaux à découvrir
Des chemins existent actuellement qui permettent de découvrir le coteau en contrebas des remparts. Ces chemins devront
être entretenus et remis en accessibilité pour les tronçons actuellement en mauvais état. Afin de les intégrer dans un circuit
de cheminement communal, la mise en place d’un jalonnement plus visible ainsi que la matérialisation d’une connexion entre
les différents chemins existants sera à prévoir.
ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Assurer un entretien régulier des cheminements existants afin d’assurer leur pérennité et la sécurité des usagers
Aménager l’espace de cheminement au pied des remparts actuellement difficilement accessible
Faciliter l’orientation des usagers par un jalonnement adapté
Soigner les connexions entre les cheminements à flanc de coteau et la vallée
Soigner les connexions entre les cheminements à flanc de coteau et le centre-ville
Encombrement du chemin par
le tronc d’un arbre déraciné
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ENJEUX PAYSAGERS : MAINTENIR L’INTÉGRITÉ ET LA QUALITÉ DES ESPACES NATURELS

Haies bocagères

CONFORTER ET PRÉSERVER LES FONDS DE VALLÉE HUMIDE

Prairies humides
ouvertes de
largeur variable

La vallée de la Suize

Cordon de
ripisylve mince

La vallée de la Suize constitue une unité paysagère remarquable du paysage chaumontais. Nichée au fond de
deux coteaux boisés, elle constitue un environnement à la structure fragile qu’il convient de préserver. Le
maintien de la structure de la vallée doit intégrer autant la maîtrise du foncier que celle du végétal.
La composition du fond de vallée humide présente différents aspects sur le territoire communal. Une large part
de la vallée se caractérise par une construction symétrique, de part et d’autre la rivière qu’il est nécessaire de
préserver. Les distances qui séparent le cours d’eau de la lisière dense des coteaux varient et participent ainsi à
créer un rythme au paysage.
À proximité des hameaux, les abords du cours d’eau sont marqués par une activité humaine passée. La
présence de saules têtards, murets de pierre et clôtures, cordon de ripisylve sont autant d’éléments hérités
qu’il conviendra de préserver.

Lisière boisée
dense et régulière

Motifs constitutifs des paysages de la vallée de la Suize

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir l’organisation paysagère de la vallée de la Suize
Préserver la végétation en place et prévenir l’enfrichement éventuel
Maintenir le fond de vallée ouvert en prairie pâturée, prairie humide ou cultures basses
Préserver les éléments créant le lien entre vallée humide et hameaux ( saules têtards, murets de pierre…)

La vallée de la Marne
La vallée de la Marne représente un tronçon court comparativement à celle de la Suize. Cependant la structure
double de la Marne et de son canal constitue un paysage singulier et en l’état peu mis en valeur.
Si le chemin de halage qui borde le canal est praticable par les cyclistes et piétons, le cours naturel est difficile
à découvrir et peu ou pas de chemin permettent d’en apprécier les qualités. La création ou l’entretien de
cheminements permettra d’assurer une continuité de circulation en lien avec la voie verte du canal latéral de
Marne. Dans cette optique les abords de la halte fluviale, véritable connexion entre les différents
cheminements devront être entretenus et sa connexion avec la ville devra être revalorisée.

Ensemble cohérent constitué de prairie s humides, saules têtards, murets maçonnés et
lisières boisée s caractéristiques des abords du faubourg des Tanneries

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Préserver la structure naturelle des bras de la Marne sur le territoire chaumontais
Rendre accessibles par des cheminements les abords de la rivière
Requalifier les connexions entre le centre-ville et la vallée de la Marne
Traitement actuel très dégradé de part
et d’autre de la route de Neufchâteau
au x abords de la vallée de la Marne
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ENJEUX PAYSAGERS : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES RELATIONS VISUELLES ENTRE LA VILLE ET LES ESPACES NATURELS

CONFORTER LES CONTINUITÉS DE CHEMINEMENT DES SENTIERS DE DÉCOUVERTE DU SITE
Le territoire chaumontais présentent de nombreuses opportunités de cheminements de randonnée et de
promenade. Ce différents parcours permettent d’appréhender différentes aspects et différents paysages du
territoire mais sont aujourd’hui discontinus.
Un cheminement continu, permettant de descendre la vallée de la Suize et de rejoindre les chemins forestiers
existants, favoriserait la mise en valeur et la découverte de cette unité paysagère de qualité.
Des aménagements à moindre coût visant à mettre en continuité les cheminements existants permettront de
créer des boucles dont la connexion et la signalisation depuis le plateau urbanisé assurera une appropriation par
les usagers.
Afin de développer une activité touristique de plein air, un travail de communication devra être effectué afin de
rendre aisément identifiables les différents cheminements .
La mise en place d’un balisage éducatif pourra permettre de sensibiliser le public aux problématiques
environnementales ainsi qu’aux caractéristiques biologiques du milieu ou encore au patrimoine local.
L’aménagement de haltes simples pouvant accueillir bancs ou tables de pique-nique permettrait d’inviter les
promeneurs à s’arrêter pour contempler le lieu.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Entretenir les cheminements existants afin de préserver leur accessibilité et la sécurité des usagers
Faciliter la lecture des directions au moyen d’un balisage adapté
Créer des connexions entre les différents tronçons de cheminements existants
Soigner les connexions entre les cheminements de découverte du territoire et le centre ville
Créer un itinéraire dédié aux circulations douces en fond de vallée afin de mettre en valeur la Suize et ses
paysages
Créer des haltes permettant la découverte du territoire
Mettre en place un mobilier d’information et de repos adapté

Chemins à flanc de coteau présentant une bonne qualité structurelle mais
pouvant bénéficier d’une requalification de la signalétique

Des cheminements existants à mettre en valeur
Des territoires inaccessibles à connecter aux cheminements existants
La mise en place d’un jalonnement graphique mettant en valeur les lieux
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ENJEUX PAYSAGERS : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES RELATIONS VISUELLES ENTRE LA VILLE ET LES ESPACES NATURELS

AMÉNAGER LES POINTS DE VUE
Des points de vue depuis la ville
La situation en promontoire de l’agglomération chaumontaise offre paradoxalement peu de points de vue sur
le grand paysage environnant.
La qualité paysagère de la ceinture verte chaumontaise organisée en une succession de plans ordonnés que
sont la rivière, les prairies humides et les coteaux mérite d’être mise en valeur par des aménagements adaptés.
Les points de vue existants devront être mis en valeur par des aménagements simples et en cohérence avec les
lieux. Du mobilier pourra être apporté (table d’orientation...).
Si la mise en place de garde-corps est nécessaire, ils seront fins afin de ne pas créer d’obstacle visuel.
Les points de vue existants ou potentiels, menacés par la densification du couvert végétal, devront être
préservés par une gestion adaptée du patrimoine arboré.

Vue dégagée sur la vallée et les champs depuis les hauts de la Rochotte

Des points de vue sur la ville
La ville reste discrète depuis la vallée et seuls quelques monuments semblent surgir du front boisé qui
l’entoure. Il conviendra de préserver la visibilité sur les éléments majeurs (préfecture, donjon, église…) par une
gestion du patrimoine arboré.
La mise en valeur des points de vue sur le viaduc, élément architectural majeur de la ville devra se faire par un
maintien du dégagement de la végétation de part et d’autre de celui-ci ainsi que l’ouverture de points de vue
depuis les connexions routières.

Etat actuel

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Aménager les zones offrant des points de vue depuis la ville
afin de faciliter leur accessibilité et leur fréquentation
touristique
Préserver les vues sur les monuments majeurs par un
entretien du couvert végétal
Dégager des vues sur les remparts et le premier front bâti
par un éclaircissement du coteau
Maintenir une végétation peu dense en bordure des axes
viaires afin de préserver les vues sur le viaduc et le plateau
chaumontais

Etat projeté
Préserver les fonds de perspective sur le
viaduc

Mise en évidence du dégagement pouvant être obtenu sur le rempart par un
éclaircissement du coteau
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ENJEUX PAYSAGERS : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE LIÉ À L’EAU

RESTAURER LES AMÉNAGEMENTS ANCIENS
Vallée de la Suize
La vallée de la Suize est ponctuée de différents éléments maçonnés ou aménagés, témoins des usages passés du lieu.
Certains de ces éléments sont reconnus pour leur valeur patrimoniale mais nécessitent une attention particulière
afin d’assurer leur pérennité.
On peut citer à titre d’exemple le lavoir d’en Buez dont la structure aujourd’hui préservée nécessitera des
interventions afin de préserver les maçonneries aujourd’hui instables. Le contexte paysager dans lequel il s’inscrit
devra être préservé : chemin d’accès, espaces enherbés ouverts, couvert arboré exempt de strate arbustive. La
structure ouverte de la ripisylve de la Suize aux abords du lavoir devra être préservée ainsi que la conduite en têtard
des frênes et saules qui la bordent.
La station d’épuration devra être intégrée au moyen d’un écran végétal composé d’essences rustiques constituant
une haie bocagère.
La mise en valeur du patrimoine hydrographique passera également par l’entretien des ouvrages de franchissement
ainsi que celui de leurs abords pour préserver la lisibilité de leur structure. Cette attention devra être renforcée au
niveau des connexions qui existent entre la rivière et les points d’urbanisation de la vallée: Buxereuilles, Tanneries,
Brottes…
Les éventuels passages de réseaux accompagnant des ouvrages devront être habillés ou enterrés afin de ne pas
impacter visuellement le paysage.
Lavoir d’en Buez – impact visuel de la station d’épuration en hiver
Vallée de la Marne
Les ouvrages hydrauliques qui accompagnent le cours de la Marne et de son canal latéral devront être entretenus et
mis en valeur. Les interventions devront permettre de rendre accessibles en toute sécurité les ouvrages. Un
entretien de la végétation aux abords des ouvrages devra être maintenu afin d’éviter un enfrichement ou un
développement racinaire pouvant mettre en péril les maçonneries.
Le mobilier d’accompagnement devra être homogénéisé et entretenu afin d’assurer une continuité d’aménagement.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Entretenir et mettre en valeur le patrimoine hydraulique
Intégrer les réseaux au droit des ouvrages
Homogénéiser le mobilier
Créer des cheminements permettant de découvrir le patrimoine hydraulique

Ouvrages hydrauliques et mobilier en bord de Marne
Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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2- LES ENJEUX URBAINS

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : CONSERVER ET VALORISER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TISSUS BÂTIS

CONSERVER LA DIVERSITÉ ET LA SPÉCIFICITÉ DES FRONTS DE RUE
Le centre et les faubourgs anciens
Les fronts de rue de l’ancien bourg (11e-12e s.) et des faubourgs
(13e-16e s.) autrefois compris dans une enceinte fortifiée, se
caractérisent par un bâti dense qui peut être :
- implanté sur un parcellaire étroit à l’alignement et entre
limites séparatives
- implanté sur un parcellaire plus large, entre limites
séparatives, à l’alignement ou avec un retrait pour dégager une
cour. La continuité sur rue est alors assurée par un mur de
clôture.

Fronts de rue homogènes du centre
ancien. Parcellaire étroit en lanière ou
plus large correspondant à des
rassemblement de parcelles.

Les rues secondaires et le prolongement des faubourgs
Des rues secondaires ou percées plus récentes ainsi que le
prolongement des faubourgs au 19e et 20e siècles, présentent
une densité moins importante et les fronts bâtis sont plus
discontinus. Les murs de clôture des bâtiments en retrait
assurent une continuité sur rue.

Les quartiers pavillonnaires et les lotissements
Ils présentent des fronts de rue discontinus mais avec une très
grande homogénéité du bâti implanté en retrait et au cœur des
parcelles. Le mur de clôture joue un rôle important dans la
continuité du front de rue.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Préserver les spécificités formelles des différents tissus
urbains existants
Assurer une insertion cohérente des nouvelles
constructions dans chaque type de front de rue.

Front de rue hétérogène des faubourgs
du 19e et du début de 20e siècle

Front de rue homogène mais peu
dense des lotissements et du tissu
pavillonnaire

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : CONSERVER ET VALORISER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TISSUS BÂTIS

CONFORTER ET PRÉSERVER LES PRINCIPES D’IMPLANTATION DU BÂTI DANS LE CENTRE ET FAUBOURGS ANCIENS

BÂTI IMPLANTÉ EN RETRAIT ENTRE LIMITES
SÉPARATIVES AUTOUR DE COURS FERMÉES
PAR UN MUR DE CLÔTURE ASSURANT LA
CONTINUITÉ SUR RUE

CONSTRUCTIONS NEUVES :
- imposer une implantation à l’alignement et entre limites séparatives
- encourager la lisibilité en façade et en toiture du parcellaire ancien
- respecter l’emprise des cours

BÂTI IMPLANTÉ À L’ALIGNEMENT SUR RUE
ENTRE LIMITES SÉPARATIVES

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Autoriser les regroupements de parcelles sous réserve de respecter la constitution du front bâti:
- en cas d’opérations conservant le bâti existant, préserver ou restituer la lecture des caractéristiques
propres à chaque façade.
- en cas d’opérations d’ensemble de constructions neuves, intégrer la lecture du parcellaire ancien en
façade et en toiture sur rue, en reprenant et en affirmant le rythme du parcellaire préexistant.

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : CONSERVER ET VALORISER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TISSUS BÂTIS

CONFORTER ET PRÉSERVER LES PRINCIPES D’IMPLANTATION DU BÂTI DES FAUBOURGS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES :
BÂTI IMPLANTÉ EN RETRAIT PAR
RAPPORT À LA VOIE
ET DÉTACHÉ DES LIMITES SÉPARATIVES
MUR DE CLÔTURE ASSURANT LA
CONTINUITÉ SUR RUE

Proposer une implantation à l’alignement sur rue
ou en retrait selon les dispositions du bâti contigu:
- si implantation à l’alignement, implantation
contre au moins une des limites séparatives,
- si implantation en retrait, retrait par rapport au
limites séparatives et continuité sur rue à assurer
par la mise en place d’un mur de clôture.
-

BÂTI IMPLANTÉ À L’ALIGNEMENT
SUR RUE

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir les principes de la structure constitutive des faubourgs, discontinue et hétérogène.
Maintenir les alternances entre bâti à l’alignement / bâti en retrait / jardin sur rue.
Proposer deux implantations et gabarits possibles, cohérents avec l’environnement bâti : à
l’alignement ou en retrait

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste

16

ENJEUX URBAINS : CONSERVER ET VALORISER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TISSUS BÂTIS

CONFORTER ET PRÉSERVER LES PRINCIPES D’IMPLANTATION DU BÂTI D’ORIGINE RURALE DANS LES HAMEAUX

BÂTI IMPLANTÉ DANS LA
LONGUEUR DU PARCELLAIRE
PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE

EXTENSIONS ET SURÉLÉVATIONS :

BÂTI IMPLANTÉ AUTOUR DE COURS
OUVERTES OU FERMÉES PAR UN MUR DE
CLÔTURE ASSURANT LA CONTINUITÉ SUR
RUE

BÂTI IMPLANTÉ PARALLÈLEMENT
À LA VOIE

- privilégier les extensions dans le continuité des corps de bâti
existants, en préservant l’emprise des cours
- donner des règles induisant un gabarit
cohérent avec le bâti environnant

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES :
- imposer une implantation à l’alignement sur la
voie (façade principale ou pignon)
- proscrire les implantations en retrait, au centre
de la parcelle, détachées des limites séparatives
- donner des règles induisant un gabarit
cohérent avec le bâti environnant

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir les principes de la structure constitutive des hameaux en préservant
l’espace libre des cours
Préserver la qualité de ces cours et leur dispositions spécifiques : communes ou
privées, ouvertes ou fermées sur l’espace public
Proposer des principes d’urbanisation sur certaines parcelles libres en maintenant et
renforçant la spécificité de l’implantation traditionnelle du bâti
Adopter un gabarit cohérent avec le bâti environnant
Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : CONSERVER ET VALORISER LES CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TISSUS BÂTIS

CONFORTER ET PRÉSERVER LE TISSU PAVILLONNAIRE ET DES LOTISSEMENTS

BÂTI IMPLANTÉ EN RETRAIT PAR RAPPORT À LA VOIE
ET DÉTACHÉ DES LIMITES SÉPARATIVES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES :

MUR DE CLÔTURE ASSURANT LA CONTINUITÉ SUR RUE

- imposer une implantation en retrait, détachée
des limites séparatives
- assurer la continuité sur rue par la mise
en place d’un mur de clôture
- donner des règles induisant un gabarit
cohérent avec le bâti environnant

EXTENSIONS ET SURÉLÉVATIONS DU BÂTI EXISTANT :
- privilégier les extensions aux surélévations.
Pour les parcelles étroites privilégier une extension vers
l’arrière afin de préserver les vues vers le jardin
Pour les parcelles larges possibilité d’avoir des extensions
latérales qui laissent des vues
-donner des règles induisant un gabarit
cohérent avec le bâti environnant

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir les principes de la structure constitutive du tissu pavillonnaire et des lotissements en
préservant les vues et l’espace libre des jardins
Préserver la qualité des dispositifs anciens de clôture

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : EMBELLIR LES ESPACES PUBLICS

VALORISER LES MONUMENTS ET LEURS ABORDS
La multiplicité des matériaux de revêtement, l’étroitesse des trottoirs ou encore la prévalence du stationnement sont autant de facteurs participant à gêner la lisibilité des monuments ou du bâti d’intérêt
patrimonial.
Lorsque l’emprise le permet, la création d’un recul de la voie par rapport aux édifices, associée à un traitement qualitatif des espaces, participera à rendre plus visibles les monuments ou lieux d’intérêt. La
place du stationnement est une problématique fondamentale dans l’appréciation des espaces libres. Il conviendra de limiter voir de supprimer par endroits un stationnement qui en l’état prend une place
trop importante.
Pourtours de l’église
Etat actuel

Pourtours de l’église
Potentialités de requalification

ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Repenser le stationnement
afin de minimiser l’impact
visuel des voitures sur
l’appréciation des bâtiments
Traiter en plateau les fronts
de bâtiment ou places afin de
créer une continuité physique
et visuelle de part et d’autre
de l’axe viaire
• multiplicité des matériaux
• stationnement impactant
• peu de recul sur l’édifice

• unité de matériaux dégageant un parvis homogène
• réorganisation du stationnement
• apport de végétation

Place de la Résistance
Etat actuel

Place de la Résistance
Potentialités de requalification

• prédominance du stationnement
• absence d’usages multiples sur la place

• traitement en plateau et continuité des matériaux pour un usage mixte
• redistribution du stationnement et ponctuation arborée
Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste

Apporter des matériaux de
revêtement
qualitatif
et
homogène aux abords des
monuments
et
lieux
emblématiques
Renforcer la trame végétale
pour structurer l’espace et
limiter
l’impact
du
stationnement
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ENJEUX URBAINS : EMBELLIR LES ESPACES PUBLICS

MAINTENIR ET METTRE EN VALEUR LA HIÉRARCHIE DES LIEUX
Les caractéristiques des espaces publics sont intrinsèquement liées à l’histoire des quartiers qu’ils desservent. Il convient de prendre en compte les gabarits et les matériaux de revêtement afin de proposer
des aménagements qualitatifs qui, par une revalorisation des espaces publics, permettront la mise en valeur du bâti et des lieux remarquables.
Les travaux de requalification viaire sont coûteux et ne peuvent être entrepris sur une surface trop importante. Il convient donc de hiérarchiser et de catégoriser les différents espaces afin de pouvoir
définir des typologies d’intervention ainsi que des ordres de priorité.

Intégrer le stationnement dans une bande
dédiée de revêtement différent de la voirie
Traitement en pavés des trottoirs et voirie en
enrobé noir
Caniveau latéral type CS1 en pavé de même
nature ou CC1 central pour les voies étroites

Voies étroites / caniveau central et trottoirs
abaissés

Voies commerçantes / espaces partagé voirie et
trottoirs de niveau

Bordure de rive type 30x30, avec vue de 2cm,
de même nature que les pavés en séparation des
bandes de roulement / de stationnement / de

Requalification des voies du centre ancien

circulation
Circulation partagée de niveau sur les axes
commercants

En cas de plantation d’alignement, intégrer les
plantations
Voies à stationnement unilatéral /
intégration du stationnement en « Lincoln »

Requalification des axes majeurs du centre ville

Axes à double sens / intégration du
stationnement en « Lincoln » et ponctuation
arborée

en

débord

par

rapport

aux

stationnements afin de minimiser l’impact de

ceux-ci

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Proposer un traitement des voies adapté à l’époque de construction du bâti attenant
Diminuer l’impact du stationnement par la généralisation du stationnement « Lincoln » (voir rue Victoire de la Marne)
Favoriser les plantations arborées
Mettre en valeur le pavé sur les trottoirs du centre ancien et réadapter les profils viaires à la trame ancienne

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : EMBELLIR LES ESPACES PUBLICS

MAINTENIR ET METTRE EN VALEUR LA HIÉRARCHIE DES LIEUX
Rue Bouchardon
Etat actuel

• structure triangulaire peu lisible
• trottoirs variables
• stationnement sur rue

Rue Bouchardon
Potentialités
de requalification

• structure triangulaire affirmée
• requalification des trottoirs
• intégration du stationnement en retrait de la bordure
• possibilité d’intégrer une plantation arborée pour créer
une placette

Rue Decrès
Etat actuel

Rue Decrès
Potentialité
de requalification

• multiplicité des matériaux
• stationnement impactant
• trottoirs étroits difficiles d’accès

• matériaux qualitatifs des trottoirs
• intégration type « Lincoln » des places de stationnement
• traitement en plateau des intersections
Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : EMBELLIR LES ESPACES PUBLICS

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS PLANTÉS
La ville de Chaumont et particulièrement son centre ancien présente un aspect très minéral comparativement à la richesse végétale de
son territoire. Il existe cependant plusieurs jardins publics ou alignements d’arbres dont la structure participe à apporter fraîcheur et
diversité au paysage bâti.
Gestion des squares
Le square Philipe Lebon et le square du Boulingrin constituent les deux principaux espaces verts à proximité du centre-ville. Ces espaces
verts historiques de la ville bénéficient tous deux d’un couvert arboré de qualité. Il est cependant à noter que l’organisation structurelle
de la végétation basse ou des cheminements est aujourd’hui vieillissante et pourrait bénéficier d’une revalorisation.
Afin de préserver l’identité visuelle de ces espaces à valeur patrimoniale paysagère, le maintien de la structure actuelle (strate arborée
opposée à des espaces ouverts enherbés et de larges cheminements) devra être préservée.

• Structure type des squares structurants

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conserver et valoriser la structure du couvert arboré et les espaces ouverts sous frondaisons
Mettre en valeur les kiosques et sculptures
Améliorer la connexion entre les espaces publics attenants et les parcs
Homogénéiser le mobilier
Requalifier les cheminements et/ou les limites entre espaces plantés et cheminements

Traitement des alignements
Les alignements d’arbres sont traditionnellement des éléments
structurants du paysage urbain. Les alignements sont des éléments fragiles
qui ont pu disparaître au cours du temps laissant derrière eux des espaces
publics à la structure bouleversée par une emprise viaire surdimensionnée
et stérile.

• exemple de l’alignement disparu de l’Avenue Paul Doumer requalification de l’espace et
intégration des circulations douces

Les alignements disparus sur les axes majeurs de connexion entre le
plateau urbanisé et la ceinture verte chaumontaise devront être rétablis
afin d’affirmer le rôle d’entrée de ville de ces axes historiques.
Les alignements anciens toujours en place devront être conservés et
entretenus en respectant la conduite initiale des arbres en place (port en
rideau / en boule / érigé…).
En cas de morts de végétaux, les arbres devront être replantés au moyen
d’essences identiques ou présentant des capacités de résistance
particulière en cas de risque sanitaire.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Restaurer les alignements structurants disparus
Assurer l’entretien des alignements existant en préservant la composition végétale et la conduite des arbres

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES PUBLICS POUR TOUS LES PUBLICS

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS EN INTÉGRANT LES CONTRAINTES D’ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité de la ville aux personnes handicapées et aux personnes à
mobilité réduite (PMR) est devenue une obligation.
Au-delà de ces personnes, c’est bien l’usager et l’ensemble de la
population qui doit en bénéficier. Elle conditionne l’intégration, l’égalité
des chances et la qualité de vie des citoyens et visiteurs.

Pour le
traitement de
sol privilégier les
matériaux non
meubles, non
glissants

À partir de la réflexion sur le handicap et l’accessibilité, il est possible de
développer une vision globale sur la qualité de l’espace public de la ville
tout en ayant une préoccupation patrimoniale sur ces espaces.
Valoriser les trottoirs
Valoriser un trottoir, c’est certes lui accorder une largeur suffisante et
donner ainsi à tous le droit à la libre circulation, au confort et à la sécurité
mais c’est aussi repenser un matériau de sol et l’intégration du mobilier
urbain.

Sur les voies étroites,
privilégier l’absence de
trottoirs

1,40m minimum
sans obstacles

Une réflexion peut aussi être conjointement menée sur la fréquentation
des lieux, la densité des flux et la vitesse de leur débit (sorties d’écoles ou
de spectacles), mais aussi sur les fonction des activités riveraines
empiétant sur l’espace public (étals, échoppes, terrasses de café ou de
restaurant).

MAXIMISER L’ESPACE DÉDIÉ AU
PIETON
Les largeurs doivent être suffisantes
pour permettre les croisements

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Hiérarchiser le réseau de voies pour permettre des usages multiples
(véhicules individuels, transports en commun, piétons, cyclistes)
Maximiser l’espace dédié aux piétons
Penser le système viaire accessible comme une opportunité de
valorisation de l’espace public et pas seulement comme une
infrastructure technique règlementaire

Pente, 4% maximum

Dévers, 2% maximum

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

MAINTENIR LES MURS GARANTS DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTI
Le rôle des murs anciens
Le paysage urbain de Chaumont est marqué par
la persistance de nombreux murs de clôture en
maçonneries enduites ou à pierres vues.
Ces ouvrages marquent une grande continuité
entre habitations et aménagements extérieurs.
Les murs apparaissent comme une extension
naturelle des bâtiments.
Les murs expriment que la ville a été construite
dans une même unité de temps selon le
principe d’une « création continue » entre
construit et non construit.
Les murs de clôture en maçonnerie lourde
assurent les fonctions suivantes:
- écrans de protection contre les vents,
- régulateurs thermiques en toutes saisons
(radiateurs en période froide, rafraîchissement
par l’ombre l’été),
- supports pour une végétation composée de
végétaux de différentes tailles: lichens,
mousses, petits végétaux grimpants, arbres
fruitiers, etc. Ces végétaux servent d’habitat et
d’abri
aux insectes, oiseaux et petits
mammifères formant une chaîne garante d’une
certaine biodiversité.

Le mur cumule plusieurs fonctions: protection physique
et climatique, support au développement de la
végétation.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conserver la totalité des murs maçonnés repérés,
En cas d’impossibilité ou de danger, obligation d’une reconstruction à l’identique.

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

ADAPTER LA VILLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN LIMITANT LES ILOTS DE CHALEUR

Renforcer la présence du végétal
La présence du végétal en cœur d’îlot a un impact
important sur l’ambiance urbaine et sur son confort tout
au long de l’année. Le végétal apporte des possibilités de
rafraîchissement
grâce
à
l’ombrage
et
l’évapotranspiration des abords de la construction.
La qualité d’implantation et le choix d’essences adaptées
peuvent fortement influer sur le confort d’habiter.
L’implantation des végétaux nécessite un bon
compromis entre :
- la hauteur
- la distance d’implantation
- l’adaptation de l’essence à l’environnement et aux sols.

Situation d’ensoleillement en été

Ceci permet de bénéficier:
- d’un ensoleillement suffisant dans l’habitation en
hiver tout en limitant les surchauffes en été,

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Promouvoir quand cela est possible la végétalisation en pleine terre
des cours intérieures, voire en pots dans le cas de surfaces
restreintes,

- d’un rafraîchissement efficace des abords et de
l’habitation
+ évapotranspiration rafraîchissant l’air
+ filtration des poussières

Sensibiliser la population à l’importance du végétal dans la régulation
des ambiances en cœur d’îlot tout en préservant l’ensoleillement des
logements.
Situation d’ensoleillement et de vent en hiver

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste
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ENJEUX URBAINS : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

RENFORCER LA PLACE DU VÉGÉTAL POUR UN MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ
Maintenir une végétation diversifiée
La défense d’une certaine biodiversité repose en
grande partie sur les supports végétaux qui
apportent refuge et nourriture et permettent la
reproduction et la nidification. Les recherches
récentes montrent la grande importance d’une
diversité végétale tant du point de vue des espèces
et des essence que du point de vue de la taille des
sujets.
Ainsi la juxtaposition de végétaux selon plusieurs
strates végétales complémentaires constitue le
meilleur moyen pour le maintien et le
développement de la faune locale.

Strate arborescente grands sujets

Strate arborescente
Strate arbustive
Strate herbacée
Strate muscinale
et cryptogamique

Schéma des différentes strates végétales pouvant servir de refuge pour
la faune locale

Favoriser la perméabilité des sols par l’emploi
de revêtements de sol non étanches.
Les sols enferment une très grande biodiversité
et concentrent la majorité des espèces. Couvrir
un sol revient à le priver d’eau et à tuer toute vie
souterraine.
A contrario, favoriser la perméabilité des sols:
- permet de réduire les remontées capillaires,
- hydrate les sols et permet le maintien d’une vie
dans les sols (maintien de l’écosystème),
- réduit la saturation des réseaux publics
d’évacuation , le lessivage des sols et la pollution
des cours d’eau.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Pavé + joints de terre
et chaux:

Revêtement de type
Evergreen:

Terre + gravier:

Préférer des plantes locales dites rustiques bien adaptées au
milieu et à l’écosystème local
Établir plusieurs strates végétales complémentaires

30%

70%

90%

Ne pas utiliser de produits pesticides ou herbicides qui sont la
cause d’une grande partie de la pollution des sols et des eaux.
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ENJEUX URBAINS : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

GÉRER AU MIEUX LES RESSOURCES NATURELLES

Améliorer la gestion de l’eau
La récupération et le stockage des eaux de pluies est
une pratique ancienne ayant souvent été
abandonnée avec le raccordement aux réseaux
d’adduction d’eau.
La récupération et le stockage des eaux de pluie
présente aujourd’hui plusieurs avantages :
- une économie financière pour les ménages par une
réduction de la facture d’eau destinée à l’arrosage et
au lavage des sols,
- une rétention des eaux pluviales sur le terrain,
réduisant les risques de saturation des réseaux
publics et d’inondations,
- un recyclage local des eaux et l’économie d’un
traitement par les stations d’épuration.

Récupération simple des eaux
pluviales par une citerne extérieure

Installation d’une citerne
enterrée

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir en fonctionnement les puits, pompes,
citernes permet de maintenir un petit patrimoine lié
aux anciennes pratiques et usages liés à l’eau.
L’installation de systèmes pour le stockage des eaux
de pluie peut être réalisée par la pose de citernes
implantées dans le volume bâti ou sur les parties
arrières de la parcelle (non visibles depuis l’espace
public) ou bien par l’installation de citernes
totalement enterrées.

Schéma de principe d’installations de récupération et de
stockage des eaux de pluie

Encourager la responsabilisation des habitants sur le problème de la
gestion des eaux,
Permettre l’installation de systèmes pour le stockage des eaux de
pluie:
-citernes enterrées
- citernes aériennes invisibles depuis l’espace public (sur l’arrière des
parcelles ou implantées dans le volume bâti)

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste

27

ENJEUX URBAINS : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

LIMITER LA POLLUTION LUMINEUSE EN ADAPTANT LE MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE URBAIN
L’éclairage artificiel nocturne est de plus en plus présent dans les paysages
urbains, voire même ruraux. Les tendances récentes ont poussé à une
augmentation de l’intensité lumineuse des éclairages avec de nombreuses
conséquences énergétiques et environnementales.
Effets de la pollution lumineuse sur la facture énergétique
Vitrines, lampadaires, signalétique, l’éclairage urbain est particulièrement
énergivore et la facture pèse aussi bien sur la collectivité que sur
l’environnement.
Ainsi, l'éclairage public pèse sur 40% de la facture moyenne d'électricité des villes.
En revanche, son amélioration présente un retour sur investissement très rapide :
entre 3 et 5 ans (contre 15 ans en moyenne pour l’isolation).
Effets de la pollution lumineuse sur la faune
Le trop forte intensité de l’éclairage perturbe également la vie et la reproduction
des espèces animales avec des conséquences sur le maintien de la chaîne
alimentaire naturelle. Pour les populations d'insectes nocturnes et pollinisateurs,
par exemple, le « sur-éclairage » des espaces publics et naturels représente, après
les pesticides, la première cause de mortalité.

Carte de France de la pollution
lumineuse – source AVEX

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
La réalisation d’un audit de l’éclairage public permet d’engager une
réflexion globale sur la qualité de l’éclairage des voiries et lieux publics sur
la base d’un diagnostic (voir le cahier des charges-type de l’Ademe).
Privilégier les éclairages n’émettant pas de flux lumineux vers le haut (vers
les façades, les arbres ou le ciel). Les éclairages aux flux orientés vers le
haut sont donc à proscrire
Adapter l’intensité de l’éclairage aux besoins réels de visibilité et de
sécurité : la baisse d’intensité ou une extinction partielle voire totale peut
être envisagée lorsqu’il y a peu d’usagers. Ainsi, les voies de circulation
routière (autoroutes, RN et RD) en dehors des zones habitées peuvent ne
pas être éclairées.
Un revêtement clair des voies et cheminements permet également de
limiter la puissance d’éclairage.
À proscrire: flux lumineux dirigés vers le ciel

Recommandé: flux lumineux dirigés vers le sol
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3- LES ENJEUX ARCHITECTURAUX
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : MAISONS D’ORIGINE MÉDIÉVALE
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
Façade étroite rythmée par deux ou 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 ou deux
lucarnes.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conserver la morphologie et la silhouette spécifique de ces
constructions afin de conserver les proportions verticales du bâti et
de permettre la lecture de l’implantation médiévale du parcellaire
étroit
Mettre en valeur les dispositions architecturales anciennes des
façades, notamment les encadrements des baies, les corniches et les
lucarnes, en privilégiant les matériaux et mises en œuvre
traditionnels afin de se servir des dispositions architecturales
anciennes conservées comme référence pour les interventions
concernant la volumétrie, les façades, les toitures, les menuiseries et
les ferronneries
Maintenir le profil et la pente des toitures, tout en conservant les
variations en hauteur, en proscrivant les surélévations afin de
préserver l’articulation des volumes en toiture et des formes des
combles

L

L

L

L
1

L2

Rue Saint-Jean : variété des largeurs du front bâti médiéval (L) à la suite des regroupements parcellaires (L1 et L2)

A

Conserver les menuiseries et les ferronneries anciennes lorsqu’elles
existent (privilégier la réparation au remplacement des éléments) et
retrouver une harmonie des systèmes d’occultation en préférant des
contrevents en bois

B

C

Maintenir l’emploi d’enduits traditionnels et respirants à base de
chaux ou de plâtre
Restaurer et entretenir les seuils en pierre entre façades et trottoirs

Exemple d’encadrement de
baie Renaissance avec seuil et
marches en pierre

Exemple de corniche à
godrons et lucarne avec
ternes (bustes) et frise
sculptés

Rue Victoire de la Marne : différents types de
combles, A (deux niveaux sous un seul
rampant), B (un niveau sous rampant), C
(comble brisé)

Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
Florent RULLIER (AEI) - Paysagiste

30

ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : MAISONS AVEC ESCALIERS HORS ŒUVRE 16ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
Façade rythmée par une travée (rarement deux) de baies avec un escalier en
pierre de taille couvert et saillant souvent en encorbellement ou en cul-delampe (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.

Travée
A

Travée
B

ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Garde-corps en
fer forgé

Conserver la morphologie et la silhouette spécifiques de ces
constructions et mettre en valeur les dispositions architecturales
anciennes des escaliers hors œuvre en préservant la spécificité de la
travée de l’escalier et la travée des baies des pièces sur rue
(alignement vertical des baies, hiérarchisation, formes)

Contrevents
ajourés en bois
Lambrequin décoratif

Maintien des baies et de leur proportions, évitant toute modification
qui entrainerait la perte des proportions d’origine et par conséquent la
perte de la spécificité de ce bâti chaumontais

Stores pliants en
lamelles de bois

Privilégier les matériaux et mises en œuvre traditionnels et maintenir
l’emploi d’enduits traditionnels et perspirants à base de chaux ou de
plâtre (éviter la peinture de la pierre)
Mettre en valeur les décors présents en façade sous forme de
sculptures, ainsi que de l’ornementation des encadrements et
bandeaux d’étage et conserver les modénatures existantes en plâtre
(appuis, bandeaux, corniche, etc,) sans rajout ni pastiche

Rue Pasteur : exemple de travées

Rue Toupot, fin XIXème siécle (arch. Dép.) : exemple d’anciennes dispositions

Conserver les menuiseries et les ferronneries anciennes lorsqu’elles
existent (privilégier la réparation au remplacement des éléments) et
mettre en œuvre des garde-corps s’inspirants des modèles anciens
Préserver les différentes techniques de mise en œuvre des escaliers
par des travaux de restauration menés en respectant le dessin de la
stéréotomie entre marches et vis centrale et les lits d’assises entre
marches et murs périphériques.
Restaurer et entretenir les seuils en pierre entre façades et trottoirs

Exemple d’escalier hors œuvre avec vis centrale (vue depuis l’intérieur)
Luc SAVONNET, Pauline MARCHANT, Aristide BRAVACCIO, Laurent Thomas (URBANIS) - Architectes du Patrimoine
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : MAISONS À AVANT-CORPS LATÉRAUX 16ème - 17ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
Deux ou trois corps avancés, présentant chacun une travée de petites
fenêtres, avec parties centrales en recul rythmées par travées avec baies
encadrées par décor mouluré, en R+1 ou R+2 comportant un comble parallèle
à la rue éclairé en façade par des lucarnes.

A1

Axe
Centrale

B1

ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Encadrement en
pierre de taille à
préserver

Conserver la morphologie des façades par la restauration maitrisée des
dispositions architecturales visant à la conservation et la sauvegarde
des avant-corps

Maintien des
menuiseries à
petits carreaux

Privilégier les matériaux et mises en œuvre traditionnels, notamment
pour les éléments de couvertures (ardoise, tuile) et des descentes des
eaux de pluies (zinc, cuivre)
Entreprendre des ravalements réguliers des parements en pierre par
des techniques de nettoyage adaptées (micro-gommage ou emplois de
savons décapants à PH neutre). Le recours à l’emploi d’enduits
traditionnels et perspirants à base de chaux ou de plâtre pourra être
admis uniquement dans le cas d’état sanitaire de la pierre très
médiocres
Mettre en valeur les décors présents en façade sous forme de
sculptures, ainsi que de l’ornementation des encadrements et
bandeaux d’étage

Restauration et
mise en valeur des
éléments sculptés

A2

Conservation des
contrevents en
bois

B2

Rue E. Bouchardon : exemple de construction avec travée régulière et symétrique

Conserver les menuiseries et les ferronneries anciennes lorsqu’elles
existent (privilégier la réparation au remplacement des éléments)
Préserver la forme du parcellaire et notamment signaler son incidence
sur l’espace public par la conservation/restauration de revêtements de
sol en pierre naturelle en forme de seuil
Parcellaire
avec avantcorps et
tourelles
Exemple du parcellaire ancien conquis sur l’espace public (en
violet) (base : extrait du cadastre napoléonien)

Exemple de seuil en pierre
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : HÔTELS PARTICULIERS 17ème -18ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
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
pleins 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 central.

Pose d’occultation par la mise en
place de contrevents en bois ajourés
Parement en façade sur rue
en pierre de taille avec
détails moulurés à
préserver

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Entreprendre des ravalements réguliers des parements en pierre par
des techniques de nettoyage adaptées (micro-gommage ou emplois de
savons décapants à PH neutre). Le recours à l’emploi d’enduits
traditionnels et perspirants à base de chaux ou de plâtre pourra être
admis uniquement dans le cas d’état sanitaire de la pierre très
médiocre

Bandeau d’étage (niveau
portail) à préserver
(couvrement en zinc autorisé)
Maintien des contrevents
en bois

Mettre en valeur et restaurer les menuiseries extérieures et les
systèmes d’occultation, (recours à greffes ponctuelles pour le bois et à
des vitrages simples plus performant ou double vitrage si la
profondeur de la section des bois le permet) ; les portails en bois et/ou
les grilles en fer forgé anciens doivent être préservés
Conserver et restaurer toutes les dispositions anciennes des espaces
couverts ou ouverts donnant sur les cours minérales, notamment les
sols en grés ou pierre calcaire, les escaliers en bois, les garde-corps en
ferre forgé

Restauration du portail en
bois

Exemple de façade sur rue composée d’une aile en retour du
corps central et du portail d’accès à la cour minérale

Exemple de dispositions anciennes présentes à l’intérieur de certaines cours qu’il faut préserver
(revêtement de sol en pierre, escalier en bois et garde-corps en fer forgé, menuiseries moulurées)
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : MAISONS RURALES
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
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’ouvertures en pierre ou en brique, enduit de
façade au mortier de chaux. Les constructions d’origine rurale sont dans leur
grande majorité implantées dans les premiers faubourgs de la ville, en
périphérie proche du centre ancien. Ces constructions ont pour première
caractéristique une grande simplicité volumétrique et architecturale.
Disposant de terrains un peu plus larges, ces constructions s’implantent à
l’alignement avec un faîtage parallèle à la voie.

Souche de cheminée à
restaurer

Maintien de la toiture à
2 pentes
ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conservation des
contrevents en bois

Conserver la simplicité et la sobriété architecturale des modénatures
légèrement saillantes et la proportion des baies existantes et leur
dimensionnement afin d’éviter toute dénaturation

Conservation des
linteaux bois apparents

Conserver les modénatures ou tous les éléments destinés à rester
apparents (linteaux en bois d’origine, corniches en plâtre ou en pierre,
etc.), sans rajout ni pastiche

Nettoyage et conservation
des chainages et
encadrements en pierre
apparente
Recours à enduit à la chaux
aérienne pour préserver les
maçonneries courantes

Restauration des menuiseries par l’emploi de menuiseries neuves en
bois à 3 carreaux et système d’occultation par contrevents en bois
pleins ou ajourés ; mais conserver les menuiseries et les ferronneries
anciennes lorsqu’elles existent (privilégier la réparation au
remplacement des éléments )
Exemple de corps de ferme avec habitation principale sur rue
Proscrire la mise à nu des maçonneries, la pose de faux linteaux, etc.
Maintenir l’emploi d’enduits traditionnels et perspirants à base de
chaux naturelle ou de plâtre
Privilégier les matériaux et mises en œuvre traditionnels, notamment
pour les couvertures, l’emploi des tuiles plates en terre cuite

Adapter la taille des enseignes
en proportion de la hauteur
libre sur le linteau

Préserver la maçonnerie par la
pose d’un revêtement de sol
perméable
en pied de
soubassement
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : MAISONS DE VILLE du 18ème - 19ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
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 contrevents battants. Quelques constructions disposent d’un
jardin ou d’une cour en arrière de la parcelle.

Restauration des souches de
cheminée (assises de brique et
chainage en pierre apparent)
Restauration/conservation
des descentes EP en zinc et
des dauphins en fonte

Conservation des corniches
moulurées
ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Maintien des contrevents
persiennés aux étages

Conserver la composition des façades et maintenir les proportions
existantes des baies, ainsi que les alignements verticaux et horizontaux
des baies

Conservation des appuis
et consoles en bandeau
d’étage

Conserver intégralement les décors de façade (bandeaux,
encadrements des baies (chambranles) corniches moulurées ou à
denticules, chaînages d’angle, consoles sous appuis en pierre, les
menuiseries et ferronneries existantes (ou effectuer un remplacement
à l’identique) afin de mettre en valeur les dispositions architecturales
Tout travail de restauration doit se faire par l’utilisation de matériaux
traditionnels (plâtre, chaux naturelle) et d’une mise en œuvre
traditionnelle

Préserver les garde-corps
anciens avec leur main
courante (tout en vérifiant la
conformité réglementaire)
Exemple de façade de maison de ville 19ème siècle

Préserver la composition en travées régulières dites « plein sur
plein et vide sur vide » et l’implantation en alignement ou en
retrait avec grille sur mur bahut
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : ÉDIFICES PUBLICS du 19ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
Lors de l’aménagement des boulevards, sur les emprises des anciens
faubourgs des nouvelles constructions, équipements publics et grandes
maisons bourgeoises, sont édifiées. Les premières se caractérisent par leurs
façades symétriques, composées d’avant-corps centraux et d’ailes en saillie ;
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.
.
ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Conserver la composition des façades et maintenir les proportions
existantes des baies
Conserver les décors de façade, les menuiseries et ferronneries
existantes

Boulevard Gambetta : l’ESPE

Conserver l’emploi dominant de la pierre apparente appareillée ou de
matériaux polychromes (pierres, briques) afin de préserver, par leur
composition et leur polychromie, l’ornementation de la façade.
Privilégier la construction d’annexe respectant la composition des
édifices existants afin d’inscrire les nouvelles constructions dans la
géométrie (en plan et élévation) des construction existantes

Boulevard Gambetta : exemple de grande maison bourgeoise
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : BÂTI INDUSTRIEL 19ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
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.
.
ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Conserver la charpente existante de l’ossature porteuse de l’enveloppe
Modifications ponctuelles des façades et des baies admises en raison
du programme de réutilisation de ces équipements.
Préserver toutes les traces du passé industriel (cheminées, portiques,
machineries) et mettre en valeur les dispositions architecturales
anciennes

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

Privilégier les matériaux et mises en œuvre traditionnels.

Edifice artisanal, rue des Tanneries
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : VILLAS ÉCLECTIQUES ET LOTISSEMENTS 19ème- 20ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
La grande diversité architecturale des villas éclectiques se traduit
dans des styles constructifs et ornementaux qui ont recours à
plusieurs matériaux de construction. 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 de matières nobles.
En revanche, les lotissements forment des séquences remarquables
par leurs qualités et leur cohérence architecturale, 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.

Conserver la toiture débordante en
tuiles de terre cuite à emboitement
(tuiles mécaniques)
Maintenir les pannes visibles en
façade
Garde-corps à conserver (tout en
vérifiant la conformité réglementaire)

Conserver et restaurer le faux pan de bois

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir apparentes les maçonneries ou décors rapportés et
donc proscrire tout recouvrement

Respecter la disposition des persiennes
métalliques rabattues en tableau
Réouverture des baies selon disposition
d’origine admise

Conserver les menuiseries et ferronneries de valeur ou les
remplacer à l’identique
Maintenir en place les accessoires de toitures, marquises ou
tout autre élément de second œuvre participant à
l’architecture du bâtiment
Conserver les maçonneries mixtes constituées de briques
monochromes ou polychromes, de pierres calcaires et de pans
de bois décoratifs

Maçonneries mixtes constituées de pierres
calcaires,
briques
monochromes
ou
polychromes,
faux
pans
de
bois,
modénatures en enduits de plâtre ou de
ciment, crépis en enduits bâtards

Conserver les garde-corps en fer forgé
Restaurer les clôtures composées d’un mur plein maçonné ou
d’un mur bas surmonté d’une grille en fer forgé ou en bois

Conservation de la grille de clôture en fer
forgé ou en bois à claire-voie sur mur bahut
maçonné ; portail en fer forgé ou en bois

La construction d’annexes est autorisée sous la condition
explicite que ces nouvelles constructions s’inscrivent dans les
lignes géométriques (prolongement en plan et élévation) des
construction existantes
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : LOTTISSEMENTS AMERICAINS 20ème siècle
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES :
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. 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 clôture autour des jardins particuliers.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Maintenir le gabarit et la volumétrie existante en évitant de construire
des annexes ou garages adossés aux murs de refend

Maison type dans le village Lafayette avec clôture sur rue

Maintenir l’ouverture des parcelles sur l’espace public en empêchant
la construction de murets ou grilles de clôture
Entretenir les constructions par l’emploi de matériaux et techniques de
mise en œuvre cohérents avec les matériaux et techniques d’origine

Maison type dans le village Pershing sans clôture
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER AMÉLIORATION THERMIQUE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DU BÂTI.
3 principales solutions pour l’isolation des parois:

Isolation
thermique intérieure (ITI)

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

Isolation thermique
extérieure (ITE)

- Façades enduites
- Volumes simples
- Nombre réduit de balcons

Enduits isolants
« correction thermique »

- Façades enduites
- Ornementations réduites extérieures ou intérieures
-Balcons, marquises,
consoles de charpentes, etc
Ces enduits isolants vont s’améliorer prochainement
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER AMÉLIORATION THERMIQUE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DU BÂTI.
Impact visuel des différentes solutions d’isolations thermiques extérieures (ITE)

Corniche de 20
cm

Résistance
thermique
globale de la
paroi en m2.K/W

isolation de 15 cm
Niveau Anah et CI
+ 1 cm d’enduit (R = 3,7)

R= 4,1

Forte performance
mais
corniche masquée à
80%

3
isolation de 10 cm
Niveau Rte 2005
+ 1 cm d’enduit (R = 2,3)

R= 2,7

Bonne performance
mais
mais corniche
masquée à 60%

2
enduit isolant de 5 cm (R = 0,8)

R=1,2
1

Mur existant non isolé.
Epaisseur = 70 cm:
Enduit intérieur en plâtre gros
+ mur maçonné en pierres
+ chaux sable
+ enduit à base de chaux sable

R= 0,5
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Amélioration
modeste mais
significative
(réduction par plus
de 2 des
déperditions)
Etat initial
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER AMÉLIORATION THERMIQUE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DU BÂTI.
L’isolation thermique des façades
Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du territoire de la ville montre qu’une grande partie des façades présente des ornementations intéressantes ou sont construites à partir de matériaux nobles (briques,
pierres appareillées, etc) devant rester apparents. Pour préserver la valeur architecturale et historique du bâti, il est proposé de ne pas autoriser le recouvrement des types suivants par une Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE) :

TYPES DE BÂTI OBSERVÉS

ORIENTATIONS PROPOSÉES

Façades en matériaux destinés à rester
apparents :
- pierres ou briques apparentes
- pans de bois ou de fer
- autres parements
- Proscrire toute ITE sur ces types de façade

Façades enduites avec décors
- corniches, bandeaux, chaînes d’angle en
plâtre etc.
- autres modénatures, faux pans de bois, etc.


Solutions alternatives proposées:
- Isolation thermique intérieure (ITI) compatible
avec les maçonneries anciennes (en l’absence de
décors)
- Enduits isolants intérieurs perspirants (en cas
d’absence de décors intérieurs existants)
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER AMÉLIORATION THERMIQUE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DU BÂTI.
Rendre possible une amélioration thermique de certaines façades

1/ Constructions d’architecture simple et non ornementées
2/ Façades latérales et pignons enduits et non
ornementés

Exemple de pignon revêtu par un enduit isolant
(épaisseur totale de 5 cm)

ORIENTATION PROPOSÉE :
Permettre une isolation thermique extérieure (ITE) sur ces types de façade
ATTENTION !
Nécessité d’adapter les techniques d’isolation thermique aux caractéristiques constructives du bâti
utiliser des matériaux isolants adaptés et compatibles avec les matériaux du bâti ancien
en cas de mitoyenneté, une autorisation d’empiètement sur le fond voisin est nécessaire.
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER AMÉLIORATION THERMIQUE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ CONSTRUCTIVE DU BÂTI.
Isolation thermique et bâti ancien: la nécessité d’employer des matériaux compatibles avec les matériaux anciens

Etat d’origine

Etat altéré

Mur non isolé avec enduit respirant

Mur non isolé avec enduit étanche

ITE
avec isolant et enduit respirant

19°C

0°C

Lorsque la température s’abaisse dans la paroi, l’eau condense
et peut s’évaporer à travers l’enduit respirant (enduit à base
de chaux naturelle et/ou de plâtre).

Avec un enduit étanche, les eaux de condensation ne
peuvent plus s’évaporer à l’extérieur.

Les eaux liquides ne peuvent s’évaporer que vers l’intérieur.
Les bois au contact de l’eau s’humidifient et peuvent être
sujets aux insectes, champignons, etc.

Avec une isolation extérieure, aucune eau liquide ne doit être
piégée dans le mur.

Les isolants employés ainsi que les enduits doivent permettre
l’évaporation des eaux de condensation comme les enduits
anciens.
La perméabilité à la vapeur d’eau doit être croissante de
l’intérieur vers l’extérieur. Il est recommandé de consulter un
professionnel pour le choix des matériaux

 Ne jamais revêtir les façades par des revêtements extérieurs étanches (qu’ils soient isolants ou non)
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

PROMOUVOIR LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DU BÂTI
L’énergie solaire passive captée par les fenêtres
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 chaleur 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.
En hiver, pour une façade orientée au Sud le
soleil pénètre profondément dans la
construction .

Rayonnement solaire apporté sur une journée par
une baie orientée au Sud (source MPF) .

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

ORIENTATION PROPOSÉE:
Proscrire l’épaississement des profilés des menuiseries afin de maintenir les
clairs de jour existants.

Exemple de façade comportant de nombreuses baies pour un éclairement maximal des pièces.
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ ÉVOLUTION ET L’ AMÉLIORATION DU BÂTI

PROMOUVOIR LES QUALITÉS INTRINSÈQUES DU BÂTI ET METTRE EN PLACE DES AMÉLIORATIONS ÉNERGÉTIQUES COMPATIBLES
L’amélioration thermique des menuiseries
Pour certains immeubles, les menuiseries représentent avec
l’isolation de la toiture le principal levier d’amélioration
thermique de l’enveloppe.
Certaines menuiseries, fenêtres, volets ou équipements
annexes présentent une forte valeur patrimoniale et
participent ainsi à la valeur architecturale des façades.
Ces éléments indissociables de la façade doivent être
maintenus.
ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Reconnaître les menuiseries anciennes de valeur comme un
élément architectural indissociable de l’architecture et à
préserver,
Privilégier la restauration des éléments menuisés à leur
remplacement:
- en cas d’impossibilité, remplacer à l’identique les éléments
présentant une valeur architecturale,
- possibilité d’améliorer thermiquement les fenêtres par la
pose d’une double fenêtre intérieure avec maintien de la
ventilation.
Proscrire le PVC sur les bâtiments repérés comme
remarquable ou d’intérêt architectural.

Passage de la fenêtre à petits
carreaux aux grands carreaux cours de JF Blondel - 1750

Réfection à l’identique
intégration de double vitrage

avec

Fenêtre à petits carreaux et vitraux du
XIXème

Schéma de principe d’une double
fenêtre en coupe et en plan

Exemple de double fenêtre ancienne
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION ET L’AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAINTIEN DU PATRIMOINE
Capteurs solaires

A/ Invisible sous ardoise

B/ Au sol ou sur murs

C/ Sur appentis indépendant

D/ Sur extension arrière

E/ Derrière l’acrotère

F/ Sur auvent horizontal

G/ Encastré en partie basse
de toiture (tiers inférieur)

H/ Encastré (partie arrière)

POUR CHAQUE SOLUTION, 5 CHOIX POSSIBLES:
Interdiction sur tout le périmètre de l’AVAP quelque soit l’intérêt du
bâtiment, la situation ou la visibilité depuis l’espace public  choix 1

I/ position invisible depuis l’espace public

K/ en toiture et façade d’une
extension
En cas d’autorisation, les panneaux solaires doivent être encastrés dans le plan de la couverture, de finition mate et en
cadres non réfléchissants.
J/ En toiture d’une extension

Autorisation en périmètre AVAP excepté sur bâtiments présentant un intérêt
patrimonial  choix 2
Autorisation en périmètre AVAP hors centre ancien  choix 3
Autorisation en périmètre AVAP à condition d’une non visibilité depuis
l’espace public  choix 4
A utorisation sur tout le périmètre AVAP  choix 5
Les choix 2, 3 et 4 peuvent être cumulés
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION ET L’AMÉLIORATION DU BÂTI

CONCILIER ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAINTIEN DU PATRIMOINE
Energie éolienne:
A/ Éolienne à axe vertical :
-Implantation sur mat ou sur souches de cheminées avec une
hauteur limitée à 1m
Carte de France des
vents moyens en mètre /
seconde. La commune
est dans une zone
moyennement ventée (
5,9 m/s en moyenne)

B/ Eolienne à axe horizontal :
Proposition d’implantation:
- sur mât indépendant de la construction
- sur mât fixé à la façade arrière ou le pignon de la
construction (sans dépasser la façade principale)
- hauteur totale de l’installation: inférieure à la partie la
plus haute du bâtiment sans excéder 12m

Possibilités de limitation des implantations

CHOIX PROPOSÉS:
5 choix possibles:
Interdiction sur tout le périmètre de l’AVAP quelque soit
l’intérêt du bâtiment, la situation ou la visibilité depuis
l’espace public  choix 1

Règles complémentaires proposées en cas d’autorisation:

Autorisation en périmètre AVAP excepté sur bâtiments
présentant un intérêt patrimonial  choix 2
Autorisation en périmètre AVAP hors centre ancien  choix 3
Autorisation en périmètre AVAP à condition d’une non
visibilité depuis l’espace public  choix 4

Limiter les installations d’éoliennes à :
- 1 éolienne maximum par parcelle, indépendante du bâti
- une implantation sur la partie arrière de la parcelle,
- choix d’appareils utilisant des couleurs mates et non
réfléchissantes limitant l’effet stroboscopique

Autorisation sur tout le périmètre AVAP  choix 5

Éolienne à axe horizontal
de type Savonius

Éolienne à axe vertical de
type Savonius

Les choix 2, 3 et 4 peuvent être cumulés
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CONCILIER ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAINTIEN DU PATRIMOINE
Aérothermie
Basée sur l’installation d’une pompe à chaleur, l’aérothermie
consiste à puiser les calories présentes dans l’air extérieur. Les
calories contenues dans l’air extérieur sont restituées par une
pompe à chaleur.
Le principal intérêt de cette technique réside dans la non nécessité
d’une installation lourde de capteurs enterrés.
Le principal inconvénient est une performance plus faible du COP
affiché par la plupart des pompes à chaleur qui culmine
généralement à 3 pour une température extérieure de -7°C.

Principe d’installation à respecter : position des appareils sur l’arrière des parcelles de manière à rester invisible depuis
l’espace public
Exemple d’une installation discrète pour une pompe à chaleur Air /
Air sur l’arrière de la façade sur cour.

ORIENTATION PROPOSÉE :
Implantation limitée sur façades arrières des bâtiments ou en
partie arrière de la parcelle (invisible depuis l’espace public)
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : ENTRETENIR ET RESTAURER LE BÂTI

PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE : 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.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :

Principes de percement sur mur bahut maçonné avec grille ajourée en fer et pilier en maçonnerie

Création d’un portail à l’alignement , reprise des proportions et
aspects de la grille conservée (matériaux, finition, teinte)
Création d’un pilier de forme
similaire à l’existant conservé
Maintien des
hauteurs de murs
et des grilles

Limitation du percement à 2,50 m de largeur

Principes de percement sur mur maçonné plein

Pilier en maçonnerie
enduite

Création de porte ou de portail aligné au mur conservé, menuiseries
en métal ou en bois peints.

Conserver et protéger les clôtures repérées
Proposer des solutions de modification pour
l’aménagement d’accès automobile aux autres
clôtures par des percements limités en largeur (2,50
m) et dans l’alignement de la clôture, et par la
reprise des proportions, hauteur, aspect, matériaux
et teinte de la clôture existante conservée.

Mur et chaperon
conservés

Mur conservé

Choisir des menuiseries en bois ou en métal de
teintes sombres en harmonie avec les menuiseries
du bâtiment principal

Faible saillie de
3 cm
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PROPOSER DES SOLUTIONS PERMETTANT UNE RESTAURATION ADAPTÉE: PAVAGE
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 caniveaux 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.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Entretien régulier du jointoiement du pavage
Intégration du mobilier urbain sans nuire à la lisibilité de l’ensemble

Eglise de Saint-Jean, parcours en périphérie des maçonneries

Rue Hautefeuille

Purge de l’enrobé et /ou du bitume pour remise en état du pavage à fin
de retrouver le caractère minéral des passages urbains
Une largeur de joints de 3 à 5 mm doit être respectée, éviter de trop
serrer les pavés au moment de la repose, ils peuvent sinon s’effriter
aux arêtes ou même se briser. Le remplissage total des joints est la
condition pour un fonctionnement durable du pavage. Le jointement
doit être effectué en continu pendant la pose. Le mortier employé pour
les joints doit être suffisamment stable pour garantir le transfert des
charges d’un pavé à l’autre et ne doit pas s’infiltrer dans le matériau du
lit (ciment interdit).
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RESTAURER LES OUVRAGES BÂTIS EN CONTACT AVEC L’EAU : LES BERGES DE LA SUIZE EN VILLE
Berges ou parapets construits en maçonnerie (pierre de taille mais aussi
compléments ou rehaussements en parpaing de béton) qui flanquent le
cours de la Suize entre Buxereuilles et le quartier des Tanneries. Ces
ouvrages ont un aspect changeant au fil des saisons, entre les périodes de
crue et l’étiage (abaissement de niveau en été), ces ouvrages apparaissent
et se montrent, tout comme la qualité de la nature du lit du fleuve.

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Requalifier les ouvrages en contact avec la Suize par la restitution
d’une berge minérale

Grillage de
protection
Bande plantée

Détail du bassin avec parapet du lavoir d’en Buez (Suize en hiver)

Vue depuis le pont des Tanneries (Suize en été)

Berge minérale

Désordres et végétation
mettant en péril les
maçonneries
Entretenir les maçonneries anciennes par la mise en place d’un
programme d’entretien régulier et maîtrisé comprenant les
techniques d’intervention suivantes: purge du mortier de ciment et
rejointoiements ; élimination des dépôts importants de mousses,
algues, champignons ou lichens ; découpe soignée du lierre et des
baliveaux; traitement des parois par imperméabilisation de
maçonneries par application d’enduits à base de ciment romain ou
naturels compatibles avec la pierre de taille et pose d’un glacis
Mettre en œuvre un grillage de protection composé d’un maillage
espacé et plus transparent
Vue depuis le pont d’en Buez (Suize en été)
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : GARANTIR UNE QUALITÉ D’ENSEMBLE DES DEVANTURES COMMERCIALES

FAVORISER L’INSERTION DANS LE PAYSAGE URBAIN
La mise en valeur de l’espace public et l’amélioration du cadre de vie sont
étroitement liées au traitement des fronts de rue.
Le long des voies, les alignements de façades dans lesquelles s’insèrent les
vitrines commerciales créent un ordre continu dans lequel des jeux de lignes
verticales et horizontales définissent une trame.
Les rues commerçantes de Chaumont sont soit :
- planes, dans ce cas la perception de la ligne horizontale définie par les
devantures est très présente. L’impact des verticales correspondant à la
succession des immeubles est moins prononcée.
- avec un dénivelé relativement important. Dans ce cas, la pente entraînant
une rupture des continuités horizontales.

Rue en pente

Rue plate

La densité commerciale est différente selon les rues. Les rues du centre ancien
présentent un front continu ou quasi-continu de devantures commerciales. Au
sein de ces rues, la composition et la couleur des devantures entre elles
influent sur l’harmonie du paysage urbain.
ORIENTATION PROPOSÉE :
Encourager la composition des devantures entre elles : homogénéité dans les
hauteurs des éléments horizontaux, dans les coloris, dans les matériaux…

Limites de parcelles - lignes verticales
Les lignes verticales du parcellaire rythment
le paysage de la rue.
Les devantures commerciales ne doivent
pas gommer les limites de mitoyenneté
entre les immeubles et s’implanter « à
cheval » sur deux façades.
Lorsqu’une activité commerciale s’étend
sur plusieurs immeubles, la devanture sera
interrompue dans l’axe des murs mitoyens
afin d’exprimer en façade le découpage
parcellaire.

Devanture implantée sous deux immeubles
différents.

Lignes horizontales
Les lignes horizontales des rez-de-chaussée
marquent en hauteur la limite des devantures
commerciales.
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : GARANTIR UNE QUALITÉ D’ENSEMBLE DES DEVANTURES COMMERCIALES

COMPOSER LA DEVANTURE COMMERCIALE AVEC LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE
Il est important que l’aménagement des devantures commerciales, notamment
dans le centre-ville, se fasse dans le respect de l’immeuble dans lequel il s’insère.
Cela exige quelques principes de composition et implantation.
Lignes de composition verticale
Pour concevoir une devanture en rapport avec
l’architecture de l’immeuble, il faut prendre en
considération les principes de composition de la
façade existante : proportions entre les pleins et
les vides, positions des axes des fenêtres des
étages.
Le caractère de symétrie d’une façade peut être
conforté par la composition de la devanture.

Dans les espaces dégagés (place, croisement de rue...), le recul qui peut être pris
par rapport au bâti permet d’appréhender les façades des immeubles dans leur
ensemble.

Exemples de devantures commerciales respectant la composition des façades

ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Veiller à ce que le gabarit de la devanture, sa structure et ses ouvertures soient
composés avec la façade de l’immeuble dans lequel elle s’intègre.
Encourager l’emploi de matériaux et de couleurs en rapport avec la façade de
l’immeuble et les couleurs des commerces avoisinants.

Exemple de devanture commerciale implantée
sous deux immeubles différents et dont les
percements ne sont pas composés avec la
façade qui les surplombent
Proposition de principe de recomposition :
- Devanture interrompue dans l’axe des murs
mitoyens
- Composition des percements avec les baies
des étages.
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ENJEUX ARCHITECTURAUX : GARANTIR UNE QUALITÉ D’ENSEMBLE DES DEVANTURES COMMERCIALES

COMPOSER AVEC LES CONTRAINTES TECHNIQUES
L’intégration des différents éléments techniques est une préoccupation
importante. Ces éléments sont liés à la visibilité de la devanture
(enseignes, systèmes d’éclairage...), au fonctionnement du commerce et
à sa protection (systèmes de fermeture, de ventilation ou de
climatisation, stores...) ou encore à l’accessibilité des personnes
handicapées.
Les enseignes
Elles participent à l’identité de la devanture. Leur visibilité est un des
éléments clés de l’attractivité commerciale. Cependant « être visible » ne
doit pas conduire à une surenchère entre les devantures. La
multiplication des dispositifs nuit au paysage urbain.
Les systèmes de fermeture et de protection
Il est important qu’ils soient intégrés ou qu’ils puissent être dissimulés
une fois repliés.
Les systèmes d’éclairage
La visibilité de l’activité commerciale est complétée, la nuit, par un
dispositif d’éclairage permettant de souligner devantures, vitrines et
enseignes.

Impact visuel des équipements : coffre de rideau métallique, mobilier, enseignes,
préenseignes…

L’accès des personnes à mobilité réduite
Depuis la loi de février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, les
commerces sont tenus de permettre un accès facilité pour les personnes
à mobilité réduite.
Pour répondre aux dispositions spécifiques à respecter dans ce cadre, des
aménagements peuvent être trouvés tout en respectant les dispositions
anciennes et qualitatives du bâti.
L’occupation des espaces extérieurs par les terrasses
Il doit participer à la qualité et à la valorisation de l’espace public. Or,
bien souvent, la prolifération de la publicité et des couleurs sur le
mobilier perturbe sa lisibilité.
ORIENTATIONS PROPOSÉES :
Encourager le choix d’équipements techniques en fonction de leur
discrétion et de leur capacité d’intégration dans un bâti ancien
Privilégier pour les éclairages nocturnes une intensité lumineuse
modérée et économe en énergie

Rideau métallique sur enrouleur
Principe d’intégration intérieure

Accès du commerce aux personnes à mobilité réduite par
l’intégration d’une rampe escamotable dans le seuil
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4- ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE
DU PAYSAGE ET DU BÂTI
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ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU PAYSAGE ET DU BÂTI

LES ALTÉRATIONS DU BÂTI IDENTIFIÉES
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 contrevents 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

Modification de la baie

Garde-corps tubulaires en fer
ayant remplacé les garde-corps
plus anciens

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
En outre de ces trois catégories, on mentionne également la catégorie des ENSEMBLES
REMARQUABLES définie sur la base de l’appréciation des qualités et caractéristiques
d’ensemble du bâti, du jardin et de la clôture sur rue.

Modification radicale de la façade
due à la pose de volets roulants
en PVC à coffres et cadres
extérieurs

Paraboles (et par ailleurs,
également des antennes
hertziennes) bien visibles
depuis l’espace public

Exemple de clôture traditionnelle totalement obturée par
des haies en plastique
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ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU PAYSAGE ET DU BÂTI

VALEUR PATRIMONIALE ACTUELLE DU BÂTI
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).

Intérêt architectural

Intérêt urbain

Remarquable

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.

Maison de ville représentative
constructions du 18ème siècle

des

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

Maisons d’origine rurale pouvant avoir été
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.
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ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU PAYSAGE ET DU BÂTI

VALEUR PATRIMONIALE ACTUELLE DU BÂTI ET DES ESPACES NON BÂTIS
Une valeur architecturale bien conservée dans le cœur
historique et les faubourgs (concentration de bâtiments
intéressants et remarquables)
LÉGENDE

ORIENTATIONS PROPOSÉES: concevoir des protections adaptées par rapport à la qualité des constructions
-

Ensemble remarquable: conservation et entretien du bâti et de ses abords (clôture et jardin)
Bâti remarquable: conservation et entretien du bâti avec prescriptions sur les façades et les toitures
Bâti d’intérêt architectural : conservation , entretien et modification possible du bâti avec prescriptions sur les façades et les toitures
Bâti d’intérêt urbain: substitution possible du bâti par une construction neuve sous condition de conservation du gabarit et de l’implantation
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5- COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD
PÉRIMÈTRE DE L’ AVAP
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COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD
Le PADD est l’expression du projet urbain de la commune. Il définit la stratégie
d’aménagement et de développement durable du territoire.

Le patrimoine architectural, urbain et paysager est donc un des éléments majeurs pris en
considération dans les objectifs fixés par le PADD du PLU.

Le PADD est organisé autour de six grandes orientations du projet de territoire :
- Développer et diversifier le parc de logements et les formes d’habitat pour une offre
attractive
- Accompagner l’économie chaumontaise
- Renforcer et structurer les équipements d’intérêt général
- Améliorer les conditions de déplacement
- Préserver et créer de la qualité architecturale et urbaine
- Protéger le patrimoine naturel, les paysages et l’environnement.

Le respect de l’environnement, la mise en œuvre de mesures pour le développement
durable, la protection et la mise en valeur du patrimoine, qu’il soit urbain ou naturel, font
donc partie intégrante des objectifs du PADD et correspondent aux objectifs de l’AVAP.

• Préserver et créer de la qualité architecturale et urbaine
Les enjeux de cette orientation sont notamment précisés en ces termes :
« La mise en valeur du centre ville est un enjeu déterminant pour le cadre de vie, le
tourisme et l’attractivité de la ville. Il s’agit notamment d’assurer la protection des
nombreux édifices historiques et la richesse architecturale, par exemple la présence des
tourelles en saillie.
Il est nécessaire de maintenir un niveau élevé de protection architecturale de ce secteur
central: mais cela doit pouvoir être concilié avec l’évolution du quartier et le
renforcement des fonctions de centralité .»
Les objectifs sont notamment :
- Préserver les richesses architecturales du centre ville
- Mettre en valeur les formes urbaines identitaires de Chaumont.
• Protéger le patrimoine naturel, les paysages et l’environnement
«Le territoire communal comprend des espaces non bâtis à caractère naturel ou agricole,
nettement distincts des zones urbanisées ou en franges de celles-ci. Ces espaces doivent
être valorisés au titre de la biodiversité et de leur ancrage dans les paysages
chaumontais.»
Les objectifs sont déclinés de la manière suivante :
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel majeur de la commune
- Préserver des espaces agricoles
- Préserver / améliorer le caractère paysager de qualité des franges urbaines
- Préserver les espaces verts urbains
- S’inscrire dans la lutte contre le changement climatique : favoriser les réductions de
consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables.
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PÉRIMÈTRE DE L’ AVAP
Le périmètre de l’AVAP proposé est issu des réflexions menées lors des réunions du
groupe de travail technique et de la commission locale de l’AVAP durant l’étude.
Il prend en considération l'évolution de l'urbanisation de la ville et les composantes
patrimoniales qui fondent son originalité en se fondant sur ce qui avait déjà été identifié
dans la ZPPAUP et en le complétant.

Le choix a été fait d’étendre le périmètre de la ZPPAUP pour prendre en considération un
patrimoine bâti plus large et surtout plus récent.
Il s’étend sur une très grande partie du territoire communal intégrant à la fois les espaces
liés à la trame verte et bleue, le centre ancien et ses différents faubourgs, les quartiers
pavillonnaires.
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PÉRIMÈTRE DE L’AVAP
PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP

PÉRIMÈTRE DE L’AVAP

Secteurs à inclure dans le périmètre
de l’AVAP

ABORDS MH

Extension du périmètre de protection patrimoniale

Nouvelles servitudes patrimoniales
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