
version du 23 juin 2021

Document de travail

Plan guide 

POUR LA VILLE DE CHAUMONT

OBRAS Architectes urbanistes
Frédéric Bonnet 

MISSION D’URBANISTE-CONSEIL

version : 19 novembre 2021 



2

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021



3

Préambule

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

Les enjeux et attendus de la mission

Le présent « Plan Guide », établit un document de référence 
pour tous. Il fait suite à un diagnostic dressant un état des lieux 
en mars 2021, un travail de cartes thématiques a pu mettre 
en exergue les caractéristiques géographiques, les qualités 
paysagères, les opportunités foncières, ainsi que les besoins 
relevés pour les habitants et les collectivités. Il est donc opportun 
de s’y reporter pour comprendre les enjeux de préfiguration 
du développement urbain et paysager par thème et dans leur 
logique intrinsèque.

L’enjeu de ce Plan Guide est de préciser la définition de principes 
généraux et d’invariants facilitant le suivi des opérations à venir.
Des applications et illustrations des principes par secteur plus 
ciblés, s’attacheront à développer des suggestions, préconisations 
et prescriptions d’aménagement et de programmation à l’échelle 
de l’îlot.
Afin d’apporter une cohérence dans la conception et l’entretien 
des espaces publics, des prescriptions et préconisations de 
matériaux, de végétalisation, y sont formulées.

Postulats urbains et ambitions qualitatives

L’équipe d’Obras ainsi que la Ville de Chaumont et 
l’agglomération sommes engagés dans un travail transversal 
afin de permettre aux collectivités d’anticiper et de hiérarchiser 
les actions à mener dans la fabrique de la ville contemporaine, 
tant avec les opérateurs privés, que publics, en articulation 
avec la structure des espaces publics. Ainsi, une vision générale 
commune ambitieuse et partagée s’est mise en place :

- Dans la conception des espaces publics :

Il s’agira de tirer parti des géométries existantes, et de sortir d’une 
logique techniciste et dépendante de sa sphère décisionnelle. 
Il convient de penser des dispositifs efficients qui résoudront 
plusieurs questions en apportant une réelle valeur ajoutée en 
termes de qualité urbaine et d’intérêt économique.
Pour se faire, il s’agira d’exploiter tout le potentiel que peuvent 
permettre les élargissements ponctuels, propices aux plantations 
et à l’insertion de cheminements plus confortables. Les recoins 
et interstices plus domestiques favorisant des usages alternatifs, 
permettront, sans uniformiser ni banaliser, de relever le caractère 
et les fonctions inhérentes aux espaces publics. Dans l’élaboration 
d’un réseau de promenades et de cheminements, faisant le lien 
entre les deux vallées, l’espace public deviendra support de 
végétal et de promenades douces à travers la ville.

- Dans la mise en place de dispositifs de mutation du bâti et 
des délaissés

Dans une posture d’économie de projet, nous souhaitons tirer 
parti de chaque ressource existante et accompagner les polarités 
majeures en mutation. L’adaptation du patrimoine bâti aux enjeux 
communaux, nous apparaît comme un atout prépondérant dans 
la redynamisation de la ville de Chaumont. 
La spécificité de la ville, rassemblant des gisements bâtis sous 
utilisés, vacants avec/ou non un aspect patrimonial, permet 
d’adopter une posture de réinterprétation des bâtis existants 
plutôt que de faire table rase pour des constructions neuves. 
Cette approche permet de s’interroger sur le processus de 
reconversion, réhabilitation, réutilisation de tous les fonciers 
délaissés.
Favoriser la synergie entre les divers projets dans leurs 
programmes et leur morphologie, préserver la diversité des 
tissus urbains, en en comprenant la complexité de forme et 
d’âge, s’inscrit également dans une volonté de fédérer les 
acteurs économiques autour de l’intérêt général.

- Dans l’accompagnement des projets des parcelles privées 

A travers la mission de conseil et de suivi qui suivra l’élaboration 
du Plan guide sur un temps plus long, les rencontres et échanges 
avec les divers intervenants publics et privés, permettront une 
sensibilisation aux grandes orientations urbaines et paysagères, 
ainsi qu’un accompagnement plus fin des opérateurs privés dans 
leur projet.
A ce titre, il nous apparaît comme du bon sens d’entretenir un 
rapport de politesses envers les parcelles voisines, ménager les 
vues, adapter les hauteurs, favoriser des interfaces plantées et 
un sol perméable, équilibrer les densités et respirations urbaines
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*   II.3. Le repérage de « situations »

> Systèmes thématiques 

> Centre Ville : Flux automobile / stationnement / place du piéton 
/ structure espaces publics / hiérarchie et temporalité / végétal / 
revêtement / parcours culture graphisme..............................................p72
> Parcours « Culture ».......................................................................................p75
> Parcours « Nature », graphisme, signalétique : 
>Centre Ville - Viaduc Saint-Roche.........................................................p108
>Centre Ville - Maladière.............................................................................p116 
>Centre Ville - Tanneries..............................................................................p117   

> Fragments urbains

> Enclave de Foch................................................................................................p38
> Complexe éducation et sportif (parvis lycée Bouchardon, 
Youri Gagarine, plaine sportive)..................................................................p48
> ZAE du Moulin Neuf .....................................................................................p56
> L’épaisseur de l’Avenue de la République........................................p64
> La ceinture du Centre Ville.........................................................................p86
> ZAE la Vendue..................................................................................................p94
> Site élargi du port de la Maladière.....................................................p112 

> Zoom fragments urbains préconisations 
 
>Z.A.E Moulin Neuf : Parcelle de l’ancien abattoir............................p58
>Z.I La Vendue : Parcelle type Route de Neuilly................................p96
>Z.I La Vendue : Parcelle type Route de Langres...............................p97

> Parcelles

>31, Rue Cuvier....................................................................................................p44
>Rue Robespierre contre le jardin Agathe Roullot...........................p45
>École Lafayette et terrain attenant............................................................p52
>Ancien dépôt SNCF........................................................................................p53
>Extrémité de l’avenue des Etats-Unis......................................................p59
>Ancienne gendarmerie départementale de République..........p69
>Centre ville,  ancienne cité administrative...........................................p83
>Gymnase Jean Masson....................................................................................p91
>Centre aéré Saint Roch...............................................................................p109
> Site élargi du port de la Maladière.....................................................p113

> Espaces publics

La voie départementale, d’entrée de ville.........................................p102
>Route de Langres, D619, D674
La voie structurante en zone d’activité...................................................p98
>Route de Neuilly
La voie structurante inter-quartier
>Rue Lévy Alphandéry, Avenue Paul Doumer, Rue de Buxereuilles 
Boulevard Maréchal Juin..........................................................................................p50
>Avenue de la République....................................................................................p66
La promenade piétonne majeure
>Boulevard Gambetta et Voltaire.......................................................................p88
>Boulevard Thiers et Diderot...............................................................................p89
La voie de desserte résidentielle peu dense <12m........................p60
>Rue Roger Salengro, Rue des Lavières, Rue Pierre Curie 
La voie de desserte résidentielle peu dense >12m........................p42
>Rue du Val Barizien
La voie de ville plantée........................................................................................p40
>Rue Decomble, Avenue Jean Mermoz, Avenue d’Ivrea, 
Rue de Savigny, Rue Victor Hugo 
La voie discrète, les venelles.........................................................................p106 
>Rue Brûle, Rue Buffon, Rue Félicie, Rue de la Justice 
Le chemin de pleine nature, de transition..........................................p114
>Rue de la Maladière, Rue de la voie Creuse, Rue du Corgebin, 
Route de Saint-Roch
La voie du centre historique............................................................................p78
>Rue Hautefeuille, Rue Mougeot, Rue Guyard 
La voie pénétrante en centre ville contemporain............................p80
>Rue Jules Trefousse
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I. Orientations stratégiques et principes fondateurs 
du plan guide
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I.1. La ville à la campagne
Une ville en contact avec la nature 

> Créer un réseau de promenades reliant les portes naturelles de la ville aux 
espaces / équipements publics et quartiers 
>Rompre avec la dichotomie franche ville/nature en évitant le caractère interstitiel 
et discontinu de la trame végétale : redonner une place à la nature en ville   
>Rendre accessible et visible le maillage de cheminements des forêts et vallées 
agricoles autour de la ville ainsi que les pénétrantes naturelles de l’espace paysagé 
vers le tissu urbain
>Transformer la ville pour que le caractère routier laisse place à une ville douce 
>Transformer les profils de voirie pour rééquilibrer la place donnée aux modes 
doux/actifs, véhicules et arbres 
>Bénéficier du caractère routier sur dimensionné des voies comme marge de 
manœuvre pour abaisser la vitesse, améliorer la qualité des aménagements
>Cadrer l’aménagement des grandes parcelles de manière à ce qu’elles puissent 
être traversées et traversantes : éviter les effets de grandes plaques privées closes 
dans le tissu construit 

> Bénéficier de la situation de promontoire contrastée et naturelle 
>Ressentir la situation géographique de la ville par la qualification des points de 
vue existants ou potentiels, en lien avec les espaces publics 
>Aménager des accès et belvédères avec vue plongeante sur les vallées traversées 
par les rivières et réciproquement du grand paysage vers le tissu urbain
>Bénéficier de la situation de promontoire pour magnifier et scénariser l’entrée en 
ville 
> Distinguer les situations de lisière comme seuil, et possibles échappées visuelles 
et physiques : à une lisière associant une échappée physique et/ou visuelle  
> Considérer le paysage comme support d’expérimentation graphique : 
installations liée à la géographie de la ville, au patrimoine bâti du centre historique, 
aux événements culturels nombreux et diversifiés

> Considérer le grand paysage comme un équipement naturel existant pour 
la ville
> Considérer la forêt, l’eau, l’agriculture comme une structure préexistante pour 
construire une ville plus douce 
> Affirmer pour chacun des futurs projets son rapport au grand paysage et au sol 
> Penser le rapport à la nature et géographie comme une donnée d’entrée 
transversale pour tous les nouveaux projets 
> Considérer les berges comme un potentiel lieu de rencontre et divertissement 
ludique
> Renforcer les relations productives qui peuvent exister entre ville et campagne : 
faire connaître, accueillir les productions locales sur des espaces de vente en ville, 
organiser les circuits courts, voire même participer à la production locale, participer 
à la communication et signalisation des lieux de vente de production locale depuis 
la ville
> Favoriser la structure des filières locales de constructions autour de matériaux et 
savoir-faire. 
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Les composantes de la ville à la campagne pour le plan 
guide 

Quels sont les fragments faisant de Chaumont une ville à la campagne ? Sur 
quels éléments le plan guide va s’appuyer pour renforcer cette position ? 
Comment cette situation géographique peut se ressentir à l’intérieur du tissu 
urbain ? 

La ville bordant les coteaux de la Marne et de la Suize dessine les contours en 
plan du promontoire sur laquelle elle s’est édifiée. Cette situation géographique 
singulière devrait offrir des projections lointaines vers les fonds de vallée et les 
étendues champêtres, mais au cœur de la ville le rapport au paysage se perd, la 
confrontation aux espaces publics, peu adaptés aux cheminements piétons, est 
rude et les échappées visuelles trop rares.

Le grand paysage comme figure géographique sous-jacente tient un rôle 
prédominant dans la perception et le rapport à son lieu de vie, c’est pourquoi 
il nous semble important d’articuler notre vision du territoire au sein d’un travail 
multiscalaire, qui contribuera à ancrer la ville dans son paysage et ses espaces 
naturels. 

Il s’agira donc à la fois de renforcer les solidarités entre les bourgs ruraux et ce 
centre d’agglomération urbaine, tout comme de retrouver la perception du grand 
paysage, de le relier et d’aller chercher le paysage interstitiel de la ville. Il s’agit 
de ressentir une atmosphère de campagne dans la ville, retrouver ces avantages 
(fraîcheur, ombrage, écologie, qualité des lieux, etc.) Cela passera par la création de 
liens entre les chemins existants en cœur de forêt et les espaces publics de la ville : 
promenades, liens physiques et continuités végétales.

Ce changement de focale implique une certaine plasticité des dispositifs à mettre en 
place, pour aller vers un système plus ouvert, non figé. Celui-ci doit être constitutif 
d’une trame paysagère, qui permettra de déployer un réseau d’espaces publics 
et/ou appropriables, support de situations et d’usages diversifiés : le parc urbain 
et ses continuités végétales dans la trame urbaine (alignements d’arbres, venelle 
d’interface végétalisée, etc.), les parcours piétons et pistes cyclables donnant accès 
aux lieux de randonnée, la situation de lisière en limites urbanisées, le paysage 
des berges et la recherche de connexions en bordure de la rivière avec le port de 
plaisance de la Maladière. 
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Le parc urbain et la continuité de parc 

Les alignements d’arbres 

L’ouverture visuelle Le paysage hydraulique

La situation de lisière

La venelle d’interface L’accès aux lieux de randonnée

La forêt habitée
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I.2. Les quartiers de la ville
Favoriser la ville accueillante à diverses échelles 

> Favoriser la qualité anodine, le lieu quotidien comme repère pour les 
habitants de la ville 
> Considérer les rythmes de la ville pour offrir des espaces publics du quotidien : 
petites polarités en lien avec les écoles, les petits lieux culturels, parcs ou commerces 
> Valoriser la diversité des formes urbaines des quartiers pour proposer différentes 
manières d’habiter et encourager l’arrivée de ménages diversifiés 
> Introduire de la diversité dans la typologie des produits à usage d’habitat 
(individuel, jumelé, petits collectifs …), comprenant la présence de grands 
logements. 

>Rendre plus fluide le lien entre le centre-ville et les quartiers 
>Diminuer la césure des quartiers avec le centre-ville, par un traitement ponctuel 
fluide des espaces publics 
> Affirmer une logique de complémentarités 

>Valoriser par un réseau d’espaces publics, clair et agréable, les déplacements 
du quotidien et ceux de l’ordre de l’exceptionnel entre les quartiers
> Reconsidérer les quartiers ainsi que leur polarité urbaine
> S’appuyer sur les espaces publics existants de qualité pour compléter le maillage 
et créer un réseau clair et hiérarchisé entre les lieux principaux 
>Organiser le réseau de modes doux comme chaînon manquant entre espaces 
publics constitués qualitatifs  
>S’appuyer sur la variété des espaces publics existants par leur forme, taille, usage, 
rapport au paysage pour construire un réseau riche de circulation, lieu de repos, 
lieu planté... 
>Assurer une gestion du stationnement cohérente, hiérarchisée et latéralisée dans 
sa dimension spatiale et temporelle pour réduire l’impact de la voiture sur la 
qualité de vie 
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Les composantes des quartiers de la ville pour le plan 
guide 

Quels espaces publics structurent le quotidien des habitants ?  Quels éléments 
vont constituer la trame d’espaces publics structurante dans la ville ? Propres 
aux quartiers et entre les quartiers ? Quelle qualité d’usage trouve t-on au sein 
des quartiers ? 

La polarité du centre-ville rayonne à l’échelle de l’agglomération, le programme 
d’action Cœur de ville a été lancé par les collectivités. En parallèle, les autres 
quartiers doivent permettre aux habitants un accès aux aménités de tous les 
jours, faire en sorte que les espaces publics du quotidiens (autour des écoles, 
d’équipements de quartiers…) agissent comme des lieux de repères agréables, 
simples et anodins pour les habitants.

Cela implique de bien articulés les lieux de services du quotidien existants, autour 
des axes de référence structurant chaque quartier. Il s’agira aussi d’assurer leur s 
connexions avec les voies cyclables qui irriguent les différents espaces urbains. Une 
trame d’espaces publics cohérente doit être clairement identifiée et hiérarchisée en 
fonction des usages de flux, d’attente, de détente, d’échange : parvis d’équipement, 
place de quartier et du quotidien, voie interquartier, voie résidentielle, espace de 
promenade, etc.

Il s’agira également de favoriser la diversité des tissus urbains en tenant compte de 
leur morphologie, et de leur situation : quartiers du centre ancien au patrimoine 
bâti remarquable, quartiers de faubourg résidentiel pourvus en équipements 
scolaire, sportif ou institutionnel, quartiers en entrée de ville, et leur enjeu de 
portes d’entrées sur la nature, etc.
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La place du quotidien 

La voie résidentielle L’équipement structurant 

La place de quartier potentielle 

La voie interquartier 

Un équipement culturel dans les quartiers Le parvis de l’équipement scolaire

L’espace public de promenade



16

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

I.3. La ville attractive, double polarité
Mesurer l’attractivité des lieux 

>Accompagner les dynamiques existantes en termes d’attractivité en 
mesurant leurs conditions d’implantation 

>Avenue de la République 
> « Mesurer l’effort » : Penser une stratégie de développement ponctuel, par 
fragment, pour faire évoluer le secteur dans une dimension opérationnelle 
>Faire perdurer la mixité programmatique et permettre un passage harmonieux 
entre les fonctions 
>Accompagner avec des prescriptions l’installation de futures installations

>Centre-ville 
>Retrouver un cœur de ville attractif, accueillant et doux 
>Hiérarchiser l’usage et les accès en voiture, de manière précise (livraison, 
riverain…) 

>Considérer les gisements bâtis comme des opportunités pour encourager 
un renouvellement cohérent du tissu 
> Orienter la réhabilitation et valorisation des bâtis insalubres, en fonction de 
l’analyse des besoins 
>Orienter le renouvellement des fonciers vacants ou sous-exploités 
>Considérer des montages économiques compatibles avec le marché détendu de 
la ville 
>Considérer les nombreux fonciers publics comme des ressources pour 
d’éventuelles évolutions 
>Considérer les bâtis patrimoniaux comme une ressource à valoriser

> Considérer les situations urbaines particulières de Chaumont comme des 
situations d’explorations graphiques 
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Les composantes de la ville attractive pour le plan guide 

En quoi la ville de Chaumont est attractive pour des opérateurs extérieurs ? Où 
se situe les pôles d’attractivité de la ville à conforter, à accompagner ? Comment 
l’attractivité s’allie de qualité ?  De quelles manières les lieux d’attractivité sont 
liés avec les quartiers de la ville ? 

Les figures du centre-ville et de l’axe nord-sud de l’avenue de la République 
fédèrent et structurent l’ensemble des quartiers.

La polarité que constitue le centre-ville, avec ses commerces, ses équipements 
institutionnels, devra être renforcée, en pacifiant les aménagements des espaces 
publics, au profit d’un confort piéton et cycle. Cette ambition se porte à la fois de 
la rue commerçante piétonne aux traitements des linéaires de commerce sur artère 
mixte. 

Il s’agira en parallèle, d’engager la valorisation de l’avenue de la République, 
colonne vertébrale de la ville de Chaumont, parcourant et innervant linéairement, 
de l’entrée de ville au sud jusqu’au centre-ville au nord, la diversité des quartiers.
En termes d’accessibilité à l’échelle du territoire, les grandes connexions de la 
ville aux plus grandes villes voisines sont assurées par les voies ferrées et la route. 
Il nous apparaît primordial, que les liaisons aux villages alentours puissent être 
amplifiées en considérant le potentiel offert par le renforcement d’un réseau de 
cheminements doux.

Par son statut de préfecture, la ville de Chaumont représente une concentration 
d’équipements et de services publics au sein de la communauté d’agglomération. 
Elle dispose également de nombreux fonciers publics à même de constituer des 
ressources pour d’éventuelles évolutions. Son patrimoine bâti est très diversifié 
avec des volumes intéressants, des époques différentes, des valeurs patrimoniales 
contrastées. Penser une transformation du déjà là, travailler sur les ressources 
locales et notamment dans une logique d’optimisation foncière pour éviter un 
étalement urbain, est une démarche cruciale en termes de politique urbaine, visant 
à enclencher une transformation écologique des modes de faire la ville de demain.

Un nombre important de bâtiments dont la ville de Chaumont est propriétaire, 
s’avèrent être sous exploitées (vacances actuelles et /ou à venir, friches, etc.), pour 
certains dans un état d’insalubrité car délaissés, pour certains relevant d’un réel 
intérêt patrimonial, témoignent d’un gisement foncier existant à fort potentiel de 
développement. Un report pourra être pensé afin de répondre aux besoins en 
termes de programmation relevés (logements, commerces, filière formation, etc.)
Une recherche de complémentarité avec les centres urbains et ruraux à proximité, 
pourra le cas échéant apporter une diversité programmatique étendue, notamment 
dans la prospection de filière de construction et de savoir-faire locaux.
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Le linéaire de commerce 

La friche urbaine - gisement 

Le bâti patrimonial - gisement 

Le bâti qualifié insalubre - gisement

Le bâti vacant - gisement Le bâti sous exploité - gisement

La rue commerçante piétonne Le commerce sur une artère mixte
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La ville à la campagne (nuance de vert)

>Grand paysage (Foret, terrains libres, agriculture, berges) 

>Continuité végétale existante au sein de la ville hormis 
les jardins privés (Alignement, masse végétale, masse 
majeure privée) 

>Continuité végétale manquante, à créer au sein de la 
ville (alignement, masse végétale ou réel lieu paysager) 

>Parcelle avec qualités géographiques marquées 
(promontoire, extrêmement boisé...) 

>Liens visuels à valoriser

>Joli lieu, bijou, pépite architecturale, paysager, 
patrimoine

Les quartiers de la ville (rouge, orange, brun) 

Liés par des espaces publics, des promenades

>Espaces publics qualitatif existants avec continuité de 
modes doux : Rues, boulevards, chemins incluant les 
chemins naturels de campagne

>Espaces publics à valoriser, à remettre en état, avec une 
continuité de modes doux : Rues, boulevards, venelles 
incluant les chemins naturels de campagne

>Espace public à créer avec une continuité de modes 
doux : Rues, boulevards, chemins incluant les chemins 
naturels de campagne 

>Espaces publics structurants et secondaires existants : 
Places, square, placette, parvis 

> Espace public à qualifier, recréer  : Places, squares,rues, 
placette, parvis

Structurés par des usages, programmes

>Équipements structurants et secondaires existants 
(Scolaires, hôpitaux santé, lieux administratif, culture)  

>Équipements structurants à venir, à intégrer, à créer 

>Intérêt particulier dans les programmes/usages

La ville attractive (violet - bleu - gris) 

>Attractivité commerciale existante à conforter

>Attractivité de loisirs et tourisme existante

>Orientation programmatique à encourager

>Attractivité à créer, en lien avec les équipements 
structurant à venir ou les espaces publics

Avec des potentiels de mutabilité, et une stratégie 
foncière 

>Lieux de projets actuels : projets ou études en cours

>Lieux de projets potentiels : insalubre, vacant, en 
mouvement 

>Foncier public

Traversée piétonne de la Marne et de la Suize

Traversée routière de la Marne et de la Suize

PICTO

sur bati

sur surface 
espace pu.

sur surface 
espace pu.

sur bati

ou

ou

I.4. Le plan de synthèse 
Méthode 

Le plan ci-contre rassemble les enjeux, grandes orientations stratégiques et principes 
d’aménagement associés aux trois grandes thématiques précédemment évoquées : 
ceux d’une ville en contact avec la nature, d’une ville faite de quartiers, d’une ville 
attractive.  Ces trois grands thèmes sont représentés par trois nuances colorées, vert, 
rouge, bleu, pour que nous puissions les identifier. Cette entrée thématique est une 
façon d’approcher et représenter ces principes d’aménagement. Nous verrons au 
cours du document qu’il existe d’autres manières d’entrer dans le Plan Guide.
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II. Découpage et repérage
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ËËËiïÏ
J

07 - La Vendue

02 - Est

01 - Ouest

08 - Plein Est

09 - Viaduc

04 - République

10 - Grand paysage

05 - Centre
06 - Ceinture

03 - Nord

II.1. Le découpage géographique par secteurs

Méthode 

Il nous est apparu important de faciliter l’usage du document du Plan Guide, cette entrée sectorielle 
est alors une des réponses. Le territoire de la ville est fragmenté en 10 secteurs géographiques, l’ouest 
(n°1) et l’est (n°2) de la rue de la République (n°4), tout ce qui se situe au nord de la ville (n°3),  le centre 
(n°5) séparé de sa ceinture (n°6), l’entrée de ville sud (n°7) et est (n°8), l’espace plus paysager autour du 
Viaduc (n°9), tout ce qui est en lien avec les vallées et le grand paysage alentour (n°10).
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> 01 Secteur Ouest - Quartiers Clos Adonis, Haut du Val, 

Cavalier, Rochotte, Faubourg................................................................p36 

> 02 Secteur Est - Quartiers Gagarine Vieux Moulin, Val Varinot, 

Village lafayette, Faubourg....................................................................p44

> 03 Secteur Nord - Quartiers Buxereuilles, Chaumont le Bois, 

Moulin Neuf, Saint Aignan, Reclancourt, Faubourg.......................p50 

> 04 Axe de la République ...............................................................p58 

> 05 Centre-ville .............................................................................p64

> 06 Ceinture du centre ville.....................................................p76 

> 07 Entrée de ville Vendue - Pierres percées et Brottes...p82

> 08 Entrée de ville - Plein Est.....................................................p90

> 09 Entrée de ville - Par le viaduc.............................................p94

> 10 Franges paysagères ...........................................................p100
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Lieux de projets Actuels 
(projet ou études en cours...) 
Court terme 
Données issues d’échanges avec les services de 
la ville, de visites sur site, et de connaissance des 
projets dans le cadre de la mission d’architecte-
urbaniste conseil

Lieux de projets Potentiels
(insalubre, vacant, en mouvement...)
Moyen terme  
Données issues du SIG de la collectivité, ainsi 
que d’études réalisées par des partenaires 
(Chaumont Habitat, ANRU 2), d’informations 
des services de la ville, et dans une moindre 
mesure, relevé Obras (Google Maps) 

(Tableau de repérage des lieux, p112)

Lieux de Veille 
Long terme 
Données issues de relevé Obras Google Maps, 
et d’échanges avec services de la ville 

II.2. Le repérage des « lieux à enjeux » 

Méthode 

Ces lieux sont issus d’un recensement commun entre le cabinet Obras, et les services 
de la Ville de Chaumont. L’objectif de ce repérage est d’avoir une connaissance 
fine des projets en cours, des lieux de projets potentiels où il est important 
d’assurer une veille foncière. Ils sont associés à trois catégories et se réfèrent aussi 
à trois temporalités : les lieux de projets Actuels sont ceux du court terme, les 
lieux de projets Potentiels du moyen terme, les lieux de Veille du long terme. Ces 
lieux participent tous à une bonne mise en place des principes du Plan Guide. Ils 
témoignent d’une ville en mouvement, à un instant t, celui de l’élaboration du plan 
guide. 

En parallèle de cette cartographie, tous les lieux sont intégrés dans un tableau 
excel précisant l’adresse, l’état d’avancement, la programmation / destination, la 
catégorie (lieux de projets Actuels, Potentiels ou de Veille). 

Cette cartographie des lieux de projets et à enjeux rend compte d’un grand 
nombre de lieux en évolution. Travailler uniquement sur la base de lieux est limitant 
et réducteur. Si de nouvelles opportunités à terme se présentent sur des lieux non 
traités dans le présent document, aucune préconisation ne pourra lui être soumis. 
Le plan guide propose alors d’intégrer de manière parallèle des situations, qui sont 
des combinaisons d’un lieu et d’un sujet. 
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II.3. Le repérage de « situations » 
Méthode 

La cartographie précédente des lieux de projets et à enjeux rend compte d’un grand nombre de lieux en évolution. Travailler 
uniquement sur la base de lieux est limitant et réducteur. Si de nouvelles opportunités à terme se présentent sur des lieux non 
traités dans le présent document, aucune préconisation ne pourra lui être soumis. Le plan guide propose alors d’intégrer de manière 
parallèle des situations, qui sont des combinaisons d’un lieu et d’un sujet. Les situations sont : Les systèmes thématiques illustrant 
une question thématique de fonctionnement ou de parcours à la grande échelle. Les fragments urbains présentant des enjeux 
particuliers en termes de porosités, de traversées, de liens, de position dans la ville, à l’échelle d’un quartier ou ensemble constitué. 
Les espaces publics de la ville, regroupés autour de similitudes, traités à travers une charte de matériaux, la place réservée à chaque 
usage, et le choix de mobilier. Enfin, certaines parcelles stratégiques ou à enjeux immédiats feront l’objet de faisabilité ou d’avis, 
produits dans le cadre de ce présent document ou annexés puisque produits dans le cadre de la mission d’architecte-urbaniste 
conseil portée par Frédéric Bonnet, et le cabinet Obras, en parallèle.

Le plan guide propose alors une double entrée géographique, par secteurs et thématique, par situations. 

> Systèmes thématiques 

> Centre Ville : Flux automobile / stationnement / place du piéton 
/ structure espaces publics / hiérarchie et temporalité / végétal / 
revêtement / parcours culture graphisme..............................................p72
> Parcours « Culture ».......................................................................................p75
> Parcours « Nature », graphisme, signalétique : 
>Centre Ville - Viaduc Saint-Roche.........................................................p108
>Centre Ville - Maladière.............................................................................p116 
>Centre Ville - Tanneries..............................................................................p117   

> Fragments urbains

> Enclave de Foch................................................................................................p38
> Complexe éducation et sportif (parvis lycée Bouchardon, 
Youri Gagarine, plaine sportive)..................................................................p48
> ZAE du Moulin Neuf .....................................................................................p56
> L’épaisseur de l’Avenue de la République........................................p64
> La ceinture du Centre Ville.........................................................................p86
> ZAE la Vendue..................................................................................................p94
> Site élargi du port de la Maladière.....................................................p112 

> Zoom fragments urbains préconisations 
 
>Z.A.E Moulin Neuf : Parcelle de l’ancien abattoir............................p58
>Z.I La Vendue : Parcelle type Route de Neuilly................................p96
>Z.I La Vendue : Parcelle type Route de Langres...............................p97

> Parcelles

>31, Rue Cuvier....................................................................................................p44
>Rue Robespierre contre le jardin Agathe Roullot...........................p45
>École Lafayette et terrain attenant............................................................p52
>Ancien dépôt SNCF........................................................................................p53
>Extrémité de l’avenue des Etats-Unis......................................................p59
>Ancienne gendarmerie départementale de République..........p69
>Centre ville,  ancienne cité administrative...........................................p83
>Gymnase Jean Masson....................................................................................p91
>Centre aéré Saint Roch...............................................................................p109
> Site élargi du port de la Maladière.....................................................p113

> Espaces publics

La voie départementale, d’entrée de ville.........................................p102
>Route de Langres, D619, D674
La voie structurante en zone d’activité...................................................p98
>Route de Neuilly
La voie structurante inter-quartier
>Rue Lévy Alphandéry, Avenue Paul Doumer, Rue de Buxereuilles 
Boulevard Maréchal Juin..........................................................................................p50
>Avenue de la République....................................................................................p66
La promenade piétonne majeure
>Boulevard Gambetta et Voltaire.......................................................................p88
>Boulevard Thiers et Diderot...............................................................................p89
La voie de desserte résidentielle peu dense <12m........................p60
>Rue Roger Salengro, Rue des Lavières, Rue Pierre Curie 
La voie de desserte résidentielle peu dense >12m........................p42
>Rue du Val Barizien
La voie de ville plantée........................................................................................p40
>Rue Decomble, Avenue Jean Mermoz, Avenue d’Ivrea, 
Rue de Savigny, Rue Victor Hugo 
La voie discrète, les venelles.........................................................................p106 
>Rue Brûle, Rue Buffon, Rue Félicie, Rue de la Justice 
Le chemin de pleine nature, de transition..........................................p114
>Rue de la Maladière, Rue de la voie Creuse, Rue du Corgebin, 
Route de Saint-Roch
La voie du centre historique............................................................................p78
>Rue Hautefeuille, Rue Mougeot, Rue Guyard 
La voie pénétrante en centre ville contemporain............................p80
>Rue Jules Trefousse
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III. Figures et Figure



32

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

Figures de territoire par secteur

Secteur Ouest - Quartiers Clos Adonis / 
Haut du Val / Cavalier / Rochotte

Centre-ville et ceinture 
du centre-ville

Secteur Est  - Quartiers Gagarine-Vieux 
Moulin / Val Varinot / Village Lafayette / 
Faubourg

Secteur Nord - Quartiers 
Buxereuilles, Chaumont le Bois, 
Moulin Neuf, Saint Aignan, 
Reclancourt, Faubourg

Entrée de ville - Plein Est

Entrée de ville - Vendue / 
Pierres percées / Brottes

Entrée de ville - Par le viaduc
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Figure de territoire de la ville 

Le centre-
ville, lieu 
d’attractivité 

L’axe de la 
République, lieu 
d’attractivité 

Les continuités 
douces et 
paysagères

Les continuités 
douces et 
paysagères

La vallée de la Marne 

La vallée de la Suize

Les chemins 
doux 

Les chemins doux 

Les voies pénétrantes 
d’entrée de ville

Les voies pénétrantes 
d’entrée de ville

route de Brottesru
e 

du
 V

al
 B

ar
izi

en

rue Pierre Curie

rue des Tanneries

avenue Paul Doum
er

rue de Dijon

Les enjeux soulevés par les secteurs d’entrée de ville et notamment les voiries pénétrantes, témoignent d’un 
conflit d’usage entre vie résidentielle et flux de transit à plus grande échelle. Il peut être nécessaire de bien 
comprendre les itinéraires sollicitant ces voies pour agir en amont sur la stratégie de déplacement. En outre, 
des dispositifs spatiaux seront également avancés afin d’améliorer le confort d’usage des cheminement piétons 
et cycles.

Chacune des voies pénétrantes en entrée de ville est inscrite dans une typologie d’espace public traitée dans 
la suite du plan-guide. Les coupes / axonométries projetées adaptent les profils pour rendre le cheminement 
piéton plus confortable, insérer des plantations quand cela est possible, ceci afin de pacifier le rapport des flux 
entre transit à grande échelle et déplacements locaux, insérer un filtre paysager entre habitat et espace public 
fortement fréquenté, etc.

rue de Chaumont
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IV. L’application et l’illustration des principes 
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IV.1. Secteur Ouest - Quartiers Clos Adonis / Haut du Val / Cavalier / 
Rochotte

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

Le secteur Ouest est bordé par la vallée de la Suize, dont le caractère naturel reste préservé : cette dernière est encore peu traversée, 
peu construite et artificialisée. La butte du massif de Saint-Roch entourée de forêt constitue également un panorama et un site de 
randonnée de proximité. La limite urbaine alterne et entrelace avancées de ville et lisières épaisses, une recherche d’échappées 
visuelles permettra d’amorcer une première approche au paysage.

Le manque de maillage dans cette portion urbaine, en particulier en est-ouest, entre la vallée de la Suize et jusqu’à l’avenue de 
la République, artère dynamique centrale, est un des enjeux de reconnexion au grand territoire. Le secteur se compose d’une 
diversité de tissus, de l’habitat pavillonnaire, aux grands ensembles de la Rochotte et du Cavalier. La polarité de quartier autour 
des équipements scolaires est en cours de redéploiement et de renforcement avec la refonte du groupe scolaire existant. Le projet 
prévoit une programmation plus large d’activités ouvertes au public et permettant de fédérer une vie de quartier. L’ouverture et 
la traversée du quartier est à ce titre à engager : mailler par des cheminements doux, compléter et planter la trame viaire existante, 
remettre en état les traversées dans la vallée, penser une armature de déplacement différenciée en instaurant une gradation du 
traitement et de la porosité du sol, mieux orienter par un travail de signalétique, etc.

A ces connexions étendues, doit se superposer une armature paysagère, tirant les pénétrantes vertes de la vallée de la Suize. En 
affirmant la traversée d’un corridor végétalisé prenant appui sur le projet de restructuration de l’ANRU. L’enjeu est de profiler des 
continuités écologiques pour rejoindre des fragments de paysage importants en cœur de ville, tel que le jardin Agathe Roullot.
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Enjeux

Actions et proposition de phasage

Lancement d’une réflexion sur l’appropriation 
du paysage de la vallée de la Suize en améliorant 
efficacement l’accessibilité aux berges (passerelle 
piétonne, amélioration de la qualité du chemin de 
halage et de sa lisibilité, jalonnement, édition d’un 
plan d’ensemble, etc).

Lancement de Concours de design/graphisme/
signalétique sur l’accès à la nature depuis la ville 

2

1

3

4

5

6

7

Moyen termeCourt terme

Réaménagement de la rue de Bourgogne (pour 
laquelle il y a eu concertation) et Paysagement des 
abords de Palestra (rue Antoine de Saint-Exupéry)

Réaménagement de la rue Lévy Alphandéry au nord 
et Ashton Under Lyne au sud

Projet assez simple à réaliser et très fort car 
immédiatement identifiable par tous ceux qui 
transitent dans la partie ouest de la ville

Identification d’un parcours piéton entre le centre 
ville,  le jardin Agathe Roullot et la coulée verte de 
l’ANRU jusqu’à la vallée de la Suize

Initiation d’une réflexion sur la question de l’habitat, 
autour d’un projet « pilote » : projet 11 Val Barizien 
par exemple

Lancement d’une réflexion d’aménagement global 
sur l’îlot Foch

> Ouverture des quartiers vers la Suize : malgré une proximité géographique plus évidente des quartiers avec la Suize, en 
comparaison à la Marne, l’accessibilité et visibilité des berges et autres promenades depuis la ville en lien avec la vallée semblent 
bien moins naturelles ici. Il est nécessaire de reconsidérer la vallée de la Suize comme un «parc», confidentiel, atout pour la qualité 
résidentielle des quartiers. 
> Création de continuités paysagères au sein des quartiers :  un parc linéaire urbain initié au coeur du tissu constitué est envisagé 
dans le cadre de l’ANRU 1 & 2. Il est nécessaire de poursuivre ce travail d’aménagement paysager qui profite au renouvellement des 
quartiers, à leur verdissement, ambiances, usages. 
> Désenclavement des grands tenants (Îlot Foch et friche, et Îlot du Cavalier aux multiples impasses) en direction de l’avenue de 
la République et du centre ville (polarités dont le développement est à accompagner). Il est nécessaire de permettre des traversées 
plus faciles des quartiers depuis l’axe central nord-sud République jusqu’aux franges de la ville à l’extrémité ouest, cela passe par la 
fabrication d’un maillage au travers des grandes emprises. 
> Renouvellement du bâti : le secteur compte plusieurs quartiers prioritaires et logements sociaux. Il est nécessaire d’accompagner 
leur renouvellement. 

Quartiers Ouest (Clos Adonis / Haut du Val / Cavalier / Rochotte ) 

Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur
Fragment urbain
-Enclave de Foch
Espace public
-La voie de ville plantée 
-La voie de desserte résidentielle peu 
dense >12m

Parcelle
-31, Rue Cuvier
-Terrain adjacent jardin Agathe Roullot
-Ancien Lycée Haut du Val  

Figure
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant - Enclave de Foch 

Ce morceau de ville est aujourd’hui une enclave qui s’adosse 
à la rue de la République à l’Est, encadrée des rues de 
Bourgogne au Nord et Ashton Under Lyne au Sud et à l’Ouest. 
A l’interface entre la rue commerciale de la République, 
polarité attractive de la ville avec le centre, et des quartiers 
résidentiels, les aménagements futurs de ces différents lots 
composant cette plaque devront nécessairement prendre 
en compte cet enjeu de désenclavement. Le parc public 
Agathe Roullot récemment livré au nord qui s’intègre dans 
un aménagement paysager plus large de l’ANRU. II vient 
mourir aux portes de ce quartier, les  aménagements futurs 
devront permettre une continuité paysagère entre ce parc 
et la vallée de la Suize.
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Enclave de Foch

Les « poches » plantées ne sont pas perceptibles immédiatement dans le 
tissu et pourtant, elles ont un rôle à jouer dans le bien vivre au quotidien 
de la commune et cette recherche collective de parcours doux en ville et 
dans les quartiers. Un vrai travail de continuités de paysage à l’ouest de la 
ville se dessine avec l’enchaînement du Parc Agathe Roullot et Cavalier. Il est 
donc nécessaire d’accompagner ce mouvement et de le compléter d’autres 
systèmes paysagers similaires sur Foch. Ce système de jardins, parcs, squares 
doit être associés évidemment à un travail fin de maillage de cheminements 
doux, piétons et cycles, au travers du tissu constitué et avenir. 
La recherche de connexions entre l’avenue de la République et la rue Lévy 
Alphandéry est à plusieurs points de vue nécessaire :
- permettre une ouverture du quartier habité jusqu’aux aménités et 
commerces de l’avenue de la République par des connexions piétonnes.
- prendre appui sur cette trame de déplacement et espaces publics pour 
structurer la trame paysagère au sein du développement des opérations 
privées. 
Les aménagements devront en effet renforcer les partis pris paysagers 
(stationnements plantés, gestion des eaux pluviales en aérien, etc.), et 
adapter leur adressage, dans un rapport qualitatif, de renouvellement du 
quartier aux usages mixtes (commerces, habitat, bureaux, services, etc.)
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ESPACE PUBLIC - La voie de ville plantée

État existant 

Arbre présent avec système 
racinaire dans l’enrobé, absence 
de fosse et de protection pour 
l’arbre 

Voirie et trottoir 
en Enrobé 

Stationnement sauvage récurrent 
en biais sur le trottoir 
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ESPACE PUBLIC - La voie de ville plantée

Bande technique plantée et 
équipée (banc, poubelle, 
panneau, stationnement)
Sablé non renforcé 

Conservation des bordures 
existantes - emplacement et 
gabarit 

Si possible selon les rues 
concernées, stationnement 
latéralisé d’un seul et unique 
coté

Fosse d’arbre confortable et 
permettant de protéger l’arbre 
Plat métallique sur trois cotés

Trottoir 
en sablé renforcé

Espace peu fréquenté

Préconisations identiques pour voies similaires telles que la Rue Decomble, l’Avenue Jean Mermoz, l’Avenue 
d’Ivrea, la Rue de Savigny, l’Avenue Victor Hugo ... 

État projeté

Préconisations fosse d’arbre plat 
métallique

Usages : Système de plantation 

Dimension minimale fosse : 1,50m de 
coté environ  
Privilégier sujets groupés dans fosses 
d’arbres continues
Conserver tous les arbres existants
Utiliser système adapté de protection 
lors du chantier  

FOSSE D’ARBRE 

Extrait de mise en oeuvre à 
Chaumont, Rue V. de la Marne 

SABLÉ RENFORCÉ

Extrait de mise en oeuvre à 
Palestra, à Chaumont. 

Usages : Trottoir peu fréquenté
 
Caractéristiques : Bonne intégration 
paysagère et distinction de la 
fonctionnalité des espaces limitant 
l’aspect routier, couleur claire, 
plusieurs liants et compositions possibles 
permettant un revêtement plus ou 
moins poreux selon la fréquentation des 
espaces ; confort de marche. 
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ESPACE PUBLIC - La voie de desserte résidentielle peu dense >12m 

État existant 

Trottoirs en enrobé rouge

Voie circulée très large, non adaptée à 
l’usage et au faible flux 

Voie en enrobé 

7m8
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Préconisations identiques pour voies similaires de desserte résidentielle >12m, telles que la Rue du Val Bari-
zien, ...

État projet

ESPACE PUBLIC - La voie de desserte résidentielle peu dense >12m 

Espace planté et arboré  
Possibilité de noue, récupérateur des 
eaux pluviales 

Trottoir en sablé renforcé

Place de stationnement 
Pavé enherbé

Voie en enrobé 

5m5

2,3

PAVÉS ENHERBÉS 

Extrait de mise en oeuvre. Lieu 
non-défini

Usages : Stationnement en continuité 
d’espace planté et arboré 
 
Caractéristiques : Bonne intégration 
paysagère et réduction de l’impact 
visuel de la voiture dans l’espace public. 
Revêtement poreux

SABLÉ RENFORCÉ

Extrait de mise en oeuvre proche 
de Moulin Neuf, à Chaumont. 

Usages : Trottoir peu fréquenté
 
Caractéristiques : Bonne intégration 
paysagère et distinction de la 
fonctionnalité des espaces limitant 
l’aspect routier, couleur claire, 
plusieurs liants et compositions possibles 
permettant un revêtement plus ou 
moins poreux selon la fréquentation des 
espaces ; confort de marche. 
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31 Rue Cuvier
Parcelles n°BO 241 à 248

Propriété publique Ville de Chaumont 

Documents à disposition  
PRU I ( JC Jacques 2004) et NPNRU 2 (BET : Urbicus 2018)

Description
Site à comprendre comme faisant partie d’un ensemble plus 
large qui est cette grande continuité paysagère intégrant le 
parc urbain Agathe Roullot et qui se développe dans le cadre 
de l’ANRU 2, principe repris au sein du présent Plan Guide. 
Terrain en pente en direction de la vallée de la Suize. 
5071 m2  / Entièrement vide / Pelouse sur la totalité de la 
surface / Proximité parc Agathe Roullot / Desserte par le bas 
sur la rue Cuvier.

Contexte 
En bordure du quartier de la Rochotte et de quartiers plus 
pavillonnaires. Grande proximité avec la vallée de la Suize. 
Idéal pour construire du logement. 

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Retrouver des liens physiques et visuels avec la vallée de la 
Suize 
>S’inscrire dans une continuité d’aménagement avec le 
quartier de la Rochotte
>Intégrer la topographie particulière de la pente comme un 
atout pour les constructions et/ou aménagements nouveaux.   

Programmation envisagée
Prédispositions pour du logement

Pistes de projet / lignes de conduite 
>Privilégier une nappe de construction basse et horizontale 
avec des systèmes à patio par exemple
>Permettre de traverser la parcelle par des continuités 
paysagères et piétonnes entre la rue Ampère au nord et Cuvier 
au sud du site ainsi qu’entre quartiers.
>Privilégier des accès VL par le bas de la parcelle
>S’appuyer pour tramer le site des dessertes et accès existants
 
Actions futures à lancer par la ville
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration du 
projet futur avec l’accompagnement de l’architecte conseil de 
la ville 

PARCELLE - 31 rue Cuvier 
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rue Robespierre
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rue du Dr. Schweitzer

Rue Robespierre  
Parcelles n°AP 432 à 442, 200
Propriété Chaumont Habitat

Documents à disposition  : 
PRU I ( JC Jacques 2004) et NPNRU 2 (BET : Urbicus 2018)
Description
Site à comprendre comme faisant partie d’un ensemble plus 
large qui est cette grande continuité paysagère intégrant le 
parc urbain Agathe Roullot et qui se développe dans le cadre 
de l’ANRU 2, principe repris au sein du présent Plan Guide. 
Terrain plat. 20533 m2. Entièrement vide. Pelouse sur la totalité 
de la surface. Cheminements piétons en graviers clairs existants 
qui trament et bordent le terrain et le relie à l’aménagement 
global du parc public. Agathe Roullot. Desserte par le 
boulevard longé d’arbres au sud.
Contexte 
Identifié comme à enjeux par la Ville : Terrain accolé au parc 
urbain récent le Jardin Agathe Roullot + Au cœur de la continuité 
de parcs identifiés à l’échelle de la ville qui traverse le secteur 
ouest de l’axe de la République (Agathe Roullot, piscine du 
cavalier, cité de bourgogne...). Aucune programmation encore 
figée. De nombreux prospects intéressés par la parcelle.
Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Conserver au sein de la parcelle des continuités paysagères et 
piétonnes entre le parc urbain au nord et le quartier habité de 
la Rochotte au sud du Cavalier
>Maintenir un respect vis à vis des constructions de l’autre 
coté du boulevard ainsi que la tour au sud est
>Valoriser la présence de la petite forêt du jardin
>Prendre en compte les éléments naturels et construits 
existants du site : arbres selon état sanitaire, chemins piétons, 
accès sur boulevard  
Programmation envisagée
Continuité du Jardin Agathe Roullot avec un aménagement 
paysager ou logements avec commerces et services de 
proximité en RDC envisageables

Pistes de projet / lignes de conduite 
Si construction > Si programmation de logements > 
Implantation bâtie à privilégier coté boulevard de manière 
discontinue avec des césures, percées visuelles et physiques 
vers le cœur d’îlot planté et la petite forêt en fond de parcelle 
qui appartient au parc public. Opération immobilière en 
référence aux parcs habités, logements avec vue sur le 
paysage. Aménagement des stationnements à l’image de ce 
qui est fait plus au sud est : joints enherbés ou sols poreux, 
enrobé prescrit sur les zones de stationnements ou manœuvre 
VL. Accès à maintenir depuis le boulevard. Trame nouvelle 
qui vient compléter la base de cheminements existants.  Vues 
largement privilégiées en direction de la lisière de la forêt. 

Actions futures à lancer par la ville
>Figer la programmation
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration 
du projet futur avec l’accompagnement de l’architecte 
conseil de la ville 

PARCELLE - Rue Robespierre contre le Jardin Agathe Roullot 
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Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

IV.2. Secteur Est  - Quartiers Gagarine-Vieux Moulin / Val Varinot / 
Village Lafayette / Faubourg
Le secteur Est est en interface avec la rivière de la Marne, celle-ci est doublée par un canal, lui-même longé par un chemin de halage. 
La vallée apparaît davantage aménagée et artificialisée, plusieurs points d’intérêt jalonnent le cours d’eau, comme l’infrastructure 
du port de la Maladière, le centre de canoë-kayak plus au sud sur Chamarandes-Choignes, etc. La Marne et son canal constituent 
un paysage hydraulique multiple, support de promenade et d’attractivité dont les accès par les cheminements doux doivent être 
amplifiés.

Les points d’entrée à la ville restent limités par la présence d’emprises ferroviaires en périphérie, néanmoins la question d’une 
résonance des continuités écologiques et piétonnes dans le tissu de la ville doit permettre d’étudier la possibilité de tisser des liens 
par des pénétrantes, jusqu’à l’avenue de la République. La grande entité urbaine présente dans le secteur, constituée d’équipements 
scolaires, sportifs, et de formation, doit pouvoir s’inscrire et se connecter de part et d’autre, à la polarité de l’avenue urbaine, tout 
comme au grand paysage de la vallée.

Le pôle scolaire et sportif est en interface également avec le boulevard du Maréchal Juin, ce dernier ne présente pas de réelle qualité 
urbaine, les bâtiments ne s’y adressant pas. Les façades sont tournées comme sur un arrière de parcelle. Un travail de végétalisation le 
long du boulevard, notamment sur certaines interfaces d’espace public ponctuelles, avec les cheminements et pénétrantes, ou encore 
avec les façades des équipements, sera à même de pacifier certaines séquences.
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Actions et proposition de phasage

Valorisation des interfaces et aménagement des liens 
manquants avec les espaces naturels de la vallée de 
la Marne, par différents chemins : re-qualification/
création de chemins vers les écluses, Chamarandes-
Choignes, le chemin de halage, à travers les quartiers 
et champs 

Re-qualification en hiérarchisant le statut des voies 
de circulation pour limiter la vitesse et conférer aux 
voies un statut de quartier : dans cet ordre, du nord 
au sud boulevard du Maréchal Delattre, boulevard 
Maréchal Juin, rue de Dijon et transversales, rue du 
Vieux Moulin en parallèle puis les transversales rue 
des Forces Françaises Libres, avenue Marc Chagall

Mise en réseau d’espaces publics structurants sous 
forme de promenade vers le grand paysage et les 
lieux attractifs de la ville 

Prolongement de la rue des Forces Françaises Libres 
vers l’Est et permettre son franchissement des voies 
ferrées, prolonger les rue du Chemin de Choignes 
vers l’Est et la raccorder à la rue de Toulouse Lautrec  

hors Ville de Chaumont : Aménagement des voies 
vertes et pistes cyclables le long des rues du Foulon, 
de Chaumont, du Lycée, entre ville et nature, au delà 
de la voie ferrée  

2

1

3

4

5

Moyen terme

Long termeCourt terme

Lancement d’une campagne de communication : le 
paysage comme équipement naturel

Re-qualification des bords de Marne et du canal 
entre Champagne et Bourgogne : re-qualification 
de la voie verte et voie vélo, implantation/re-
qualification de la signalétique, accompagnement 
de l’installation d’établissements de loisirs, sportif, 
touristique, de restauration, d’hébergement 

> Création de liens à la Marne : le fleuve et ses berges pourraient devenir de véritables lieux d’intensité programmatique, entre 
espace naturel et espace aménagé, avec son patrimoine hydraulique, ses activités de loisirs... Il est nécessaire d’accentuer l’orientation 
programmatique des bords de Marne, de valoriser et encourager les liens qualitatifs jusqu’aux quartiers.
> Valorisation d’un maillage doux et de continuités paysagères au sein des quartiers : à l’Ouest des voies ferrées, en direction 
du centre-ville et de l’avenue de la République, certaines emprises foncières présentent un degrés de mutabilité qui pourraient 
permettre de créer d’avantage de liens entre parcelles privées et publiques et être ainsi motrices du renouvellement urbain des 
espaces publics. Inversement, certains espaces publics méritent davantage d’attention et de participer à ce nouveau maillage doux et 
paysager. Il est nécessaire de tester les possibilités de renouvellement du tissu et des rues.
> Adoucissement de l’avenue de Dijon, artère de desserte des quartiers Est : cette avenue Nord-Sud présente aujourd’hui un 
caractère routier. Il est nécessaire de re-questionner sa programmation, ses usages, son profil et possibilités de traversée.

Quartiers Est  (Gagarine-Vieux Moulin / Val Varinot / Village Lafayette / Faubourg) 

6

7

Enjeux

Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur
Fragment urbain
-Complexe éducation et sportif autour 
du Lycée Bouchardon 
Espace public
-La voie structurante interquartier
Parcelle
Ecole Lafayette et terrain attenant
Ancien dépôt SNCF

Figure
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant -  Complexe éducation et sportif (parvis lycée Bou-
chardon, Youri Gagarine, plaine sportive)

Plusieurs équipements scolaires ou sportifs occupés (lycée 
Bouchardon, collège Louise Michel, complexe sportif Georges 
Issartel, Stade Daniel Louis, terrains de tir, clubs) ou vacants (ex-
piscine Youri Gagarine) sont rassemblés sur ce secteur, ce qui 
créé par le simple fait de ce regroupement un cœur névralgique 
équipé. Il est nécessaire alors ici d’accorder une importance à la 
gestion des flux, mode doux, TC comme motorisés, à la valorisation 
des espaces de parvis associés aux espaces d’accueil du public de 
chacune de ces structures, à leur articulation ainsi qu’à leur interface 
avec l’espace public. Ces travaux sur les espaces privés et publics 
va de paire avec la réhabilitation lourde des anciens équipements 
que l’on ne peut laisser vacants sur ce lieu stratégique.
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée -  Complexe éducation et sportif (parvis lycée Bouchar-
don, Youri Gagarine, plaine sportive)

Pour accompagner l’implantation opportuniste ou non d’un 
rassemblement d’équipements scolaires et sportifs sur ce quartier, 
un travail sur le sol devra être effectif, un sol lisible, simple, 
confortable et généreux pour les modes doux, aux normes PMR, 
articulant les parvis des équipements et l’espace public. Un travail 
sur la signalétique doit accompagner ce travail de clarification des 
sols, ainsi que celui de la potentielle réhabilitation de la piscine et 
du gymnase ECAC Club sport basket. Pour cette piscine suspendue, 
dont l’architecture est rare, et préservée, la réhabilitation est à 
privilégier à la destruction. Le devenir de la piscine est à penser 
dans la cohérence globale du quartier en lien avec les polarités 
sportives et scolaires.  



50

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

ESPACE PUBLIC - La voie structurante interquartier

État existant 

Nombreux parkings privés

Bâtiments en retrait, non 
adressés directement sur 
rue

Clôtures diversesTrottoir en enrobé 
sombre

Voirie en enrobé à 
caractère routier, avec 
bandes cyclables

10m
7m
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ESPACE PUBLIC - La voie structurante interquartier

Préconisations identiques pour voies similaires telles que la Rue Lévy Alphandéry, l’Avenue Paul Doumer, la 
Rue de Buxereuilles, le Boulevard Maréchal Juin, ...

État projeté

Trottoirs en enrobé calcaire 
clair 

Plateau traversant  en enrobé 
calcaire clair, sur certains 
passages piétons stratégiques

Réduction de la largeur des 
voies circulées  à 6,00m

Plantation massive sur les 
élargissements de l’espace 

public

Bande plantée

Piste cyclable protégée en 
enrobé clair

6m
3m

2m

Quartier Rochotte 
Enrobés clairs 2018 

ENROBÉ CLAIR ENROBÉ CALCAIRE OU 
GRENAILLÉ

Extrait de mise en oeuvre pour 
une piste cyclable au quartier de 
la Rochotte, à Chaumont. 

Extrait de mise en oeuvre, lieu 
non défini 

Usages : Piste cyclable
 
Caractéristiques : Distinction claire 
entre les espaces des modes doux et les 
espaces destinés à la voiture, couleur 
claire, revêtement lisse, confortable, sans 
obstacle pour la circulation des vélos, 
facilité d’entretien, coût réduit 

Usages : Trottoirs sur voie urbaine très 
fréquentée et plateaux traversants
 
Caractéristiques : Accentuation de 
la clarté du matériau avec le temps, 
caractère urbain, distinction avec les 
espaces circulés automobile, facilité 
d’entretien

Préconisation : Favoriser une teinte la 
plus claire possible afin d’établir une 
distinction claire avec la voie circulée



52

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

rue de Chamarandes
Parcelle n°BL 622

Ville de Chaumont + Chaumont Habitat 

Documents à disposition  
Néant.

Description
Actuelle parcelle de l’école Lafayette ouverte et terrain attenant 
totalement végétalisé au cœur du quartier résidentiel du village 
Lafayette (typologie semblable au village Pershing). A proximité 
de l’avenue D’Ivrea, voie qualitative identifiée dans le plan 
guide. 27886 m2.
 
Contexte 
Travaux sur espace public du parvis de l’école < 5ans. Terrain 
attenant : Projet de densification bâtie porté par le bailleur 
social il y a quelques années : plus nécessairement d’actualité.   

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Encourager une programmation complémentaire à l’école 
existante, autour du sport, du loisir, de la jeunesse, du monde 
associatif, de la culture et de l’art... 
>Valoriser les liens visuels et physiques modes doux avec le 
reste du quartier
>Prendre en compte les éléments naturels existants : arbres 
selon état sanitaire, chemins, accès
Programmation envisagée
Identique actuel + aménagements / équipements 
complémentaires  sur le terrain attenant, tel un parc habité, 
autour du sport, du loisir, de la jeunesse, du monde associatif, 
de la culture et de l’art... 

Pistes de projet / lignes de conduite 
Si conservation ou réhabilitation > Si programmation 
équipements publics > Attention particulière à l’aménagement 
et valorisation des espaces extérieurs et d’accès au lot pour 
une meilleure visibilité et accessibilité (végétalisation, parcours 
mode doux, liens aux espaces et parcours publics alentours 
structurants. Hiérarchisation et valorisation du bâtiment et 
notamment de ces façades (ouvertures vers l’extérieur, seuil, 
accès, lien intérieur/extérieur...).

Actions futures à lancer par la ville
>Lancer des études de diagnostic concernant le bâti
>Lancer des études de marchés concernant la jeunesse, le sport 
et la culture, et les besoins de l’actuelle école 
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration du 
projet avec l’accompagnement de l’architecte conseil de la ville 

PARCELLE - Ecole Lafayette et terrain attenant 
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29 rue du vieux Moulin
Parcelles n°BI 341, 343

Documents à disposition  
Néant.

Description
Site très imbriqué dans le contexte urbain, grande emprise 
foncière disponible,  considérer les temporalités du site. 
Presque 10.000 m² / Entièrement vide / Friche & déblais sur la 
totalité de la surface. 

Contexte 
Terrain de l’ancien dépôt SNCF. Extrêmement pollué. De 
nombreux projets ont avorté. Pollution sur site : frein ou levier 
selon les perceptions. PLU prévoit Habitat, commerce, mixte.   

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Prise en compte de la situation géographique complexe de  
cette grande emprise foncière disponible très imbriqué dans 
le contexte urbain
>Considérer les temporalités du site
>Considérer les contraintes de pollution du site
>Travailler la frange de la parcelle de manière paysager
>Prendre en compte les éléments naturels existants : arbres 
selon état sanitaire, chemins, accès

Programmation envisagée / Projet prévu 
Projet 9,6 ha d’un parc photovoltaïque (projet privé porté 
par UrbaSolar). Temporalité du projet photovoltaique : 
«temporaire» installation d’un champ pour une durée de 40 
ans puis possibilité d’apporter une autre vocation au site. 

Pistes de projet / lignes de conduite 
>S’assurer que le projet du parc photovoltaïque n’empêche 
pas de traverser le site d’est en ouest
>Tenter de conserver en cœur de parcelles quelques 
cheminements publics pour traverser le site

Actions futures à lancer par la ville
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration 
du projet futur avec l’accompagnement de l’architecte 
conseil de la ville 

PARCELLE - Ancien dépôt SNCF 
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Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive    

IV.3. Secteur Nord  - Quartiers Buxereuilles, Chaumont-le-Bois, Moulin 
Neuf, St Aignan, Reclancourt
La situation du secteur nord, à la confluence de la Suize et de la Marne, en position de proue, affirme une figure distinctive, bien 
que cette configuration reste peu perceptible depuis la ville. Des points de vue s’insérant au travers de la ceinture forestière, sont à 
valoriser. L’avenue des États-Unis et ensuite l’Avenue du 109ème RI, jusqu’au belvédère, offrent à ce titre un caractère particulièrement 
arboré et piétonnier. L’Avenue Paul Doumer à terme est pressentie pour accueillir un profil sur le même principe, pour faire de ces 
deux axes des opportunités de liaison et de projection vers la confluence. Ces derniers devront également être relayés dans la vallée 
par un réseau de chemins, en partie existant, mais devant être complété.

De même, à la présence de grosses entités autonomes et hermétiques, que sont l’École de gendarmerie et l’Hôpital de Chaumont, 
constituant des micro-quartier en soi, doivent répondre des percées visuelles et respirations dans le tissu urbain. En cœur de ville, 
l’armature constituée par les artères confortables précitées, vient se connecter dans une interface paysagère à étendre, jusqu’aux 
mails en périphérie du centre-ville, via le square du Boulingrin.

La ZAE Moulin Neuf, zone commerciale de proximité en contrebas présente un potentiel de développement ; dans une logique de 
parcours du quotidien, des connexions vers la Marne de ces commerces, apparaissent pertinentes à aménager.
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Réaménagement des espaces publics minéraux de 
desserte, lancement de réflexion sur la signalétique, 
lancement de réflexion sur  le foncier et bâti en 
reconversion sur la Zone commerciale du Moulin 
Neuf  

Paysagement de l’Avenue Paul Dormer qui se pique 
sur le centre ville au sud et sur la vallée de la Suize 
au nord

Signalétique/communication : Lancement d’une 
campagne de communication : le paysage comme 
équipement naturel cf secteur 02

Réaménagement des berges, offrir des espaces 
verts de qualité en bordure de Marne, prolonger le 
chemin de halage de chaque coté de la Marne et du 
canal, au niveau du Port de la Maladière  

Identification et réaménagement des espaces publics 
) à l’entrée Est de la ville, à l’articulation du Port, des 
berges, en lien avec la transformation de l’autre coté 
du pont 

Quartiers Nord - Buxereuilles, Chaumont le Bois, Moulin Neuf, Saint Aignan, Reclancourt, Faubourg

Actions et proposition de phasage

> Valorisation de la confluence, des liens physiques et visuels aux deux fleuves : entre le Port de la Maladière à l’Est et le 
camping à l’Ouest, le territoire est pourvu d’équipements à destination du tourisme du quotidien et de l’exceptionnel. Il est nécessaire 
d’identifier tous ces lieux, aux atouts patrimoniaux et/ou paysagers, les valoriser, les multiplier, les rendre lisibles à l’échelle d’un plus 
grand territoire, et notamment depuis le centre-ville à proximité, les intégrer dans un ensemble appartenant plus largement aux 
franges, entre champs et ville.
> Questionnement du devenir de la Zone d’activités Moulin Neuf : avec son fort degré de mutabilité, une partie de son tissu 
vacant ou délabré, cette zone a déjà entamé sa transformation. Il est nécessaire de saisir l’opportunité de ce renouvellement pour 
questionner la programmation économique de cette zone, mais aussi pour re-qualifier ses espaces publics de desserte, ses abords et 
la gestion des espaces privés. 
> Renouvellement de l’artère Paul Doumer : reliant le centre-ville et les berges de la Suize, traversant du Nord au Sud un tissu 
constitué pavillonnaire, cette avenue accompagne le passage de la ville intense à la ville nature en passant par la ville habitée. Il est 
nécessaire de se positionner quand à la qualité de ses revêtements de sols, de son mobilier, de la place donnée à la voiture, au végétal 
et au piéton, en accord avec les propositions faites sur l’avenue des États-Unis à proximité notamment.

2

1

3

4

5

Enjeux

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur

Fragment urbain

-Zone d’activités du Moulin Neuf 

Zoom préconisation 

-Parcelle de l’ancien abattoir 

Espace public

-La voie de desserte résidentielle peu 
dense <10m

Parcelle

-Espace public en belvédère, fin de 
l’avenue des États Unis 
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant - Zone d’activités du Moulin Neuf

La zone d’activité commerciale Moulin Neuf est une de ces zones 
fréquentes situées en entrée de ville aux aménagements génériques 
et typiques de ce type de zone : une place privilégiée accordée à 
l’usage de la voiture avec pour chacune des enseignes une zone de 
stationnement minérale sans arbre parfois complètement vide. En 
plus d’être impraticable pour les piétons et vélos, il y a un manque 
d’optimisation et une consommation d’espace non maîtrisée, une 
mauvaise gestion de l’espace végétal et de l’eau de ruissellement. 
En plus de cette mauvaise gestion de l’aménagement des espaces 
privés et publics, il faut noter que cette zone est une enclave sans 
lien avec le tissu et paysage alentour à proximité ce qui en fait une 
zone hors du temps et de l’espace. 
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Zone d’activités du Moulin Neuf

La zone d’activité commerciale Moulin Neuf située en fond de 
vallée devrait tirer profit de sa situation géographique privilégiée, 
avec une très bonne accessibilité depuis le nord de la vallée et le 
centre ville, la proximité de la Marne et du canal, et donc sur le 
passage des promenades à vélo et proximité des lieus touristiques 
de la base de loisirs La Maladière. Permettre le cheminement depuis 
le centre ville et les quartiers résidentiels à proximité est un autre 
enjeu qui va de paire avec la valorisation et mise en sécurité des 
piétons et cycle sur le site. Un travail sur l’optimisation de l’espace 
permettrait aussi de planter davantage les zones de stationnement 
en vue d’un confort d’été notamment. 
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FRAGMENT URBAIN ZOOM - Préconisations sur parcelle type - Zone d’activités du Moulin Neuf

La parcelle des anciens abattoirs a un fort potentiel de 
mutation due à ses bâtiments prochainement vacants. 
Certains bâtis semblent posséder des qualités spatiales 
et seraient intéressants à ré-employer, après diagnostic 
technique et structurel établi. Le ré-emploi de ce bâti 
permettrait une attention aux bâtis existants, et une 
diminution potentielle de l’empreinte carbone de la 
transformation du site. 

Le lieu se trouve dans une situation de proximité avec la 
Marne. Il s’agit, à travers cette parcelle, de retrouver des 
liens physiques et visuels vers la vallée. Des passages peuvent 
être aménagés afin de rejoindre le chemin de halage, et une 
orientation des bâtis vers la Marne peuvent être envisagés. 
Cette implantation offrirait un parking unique accessible 
par la rue de l’Abattoir. Les dispositions d’affichage seront 
marquées au niveau de l’accès : voie principale sur la zone 
d’activités. Les arbres présents sur le site, en lisière nord, 
devront nécessairement être conservés. 
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Avenue du 109E R.I.
Parcelles n°AH 295

Propriété publique Ville de Chaumont 

Documents à disposition  
Néant.

Description
Situation géographique remarquable : Site en belvédère, 
promontoire par rapport au paysage et à la confluence Suize-
Marne, actuellement vue sur les forêts alentours. Fin de la  large 
promenade récemment aménagée qui part du centre ville et 
rejoint par le boulevard des Etats Unis puis l’avenue du 109E R.I. 
ce square. Espace d’interface majeur entre la campagne (début 
de chemin de randonnée et un réseau d’espace public dans la 
ville). Aujourd’hui non qualifié.  

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Retrouver des liens physiques et visuels avec la vallée de la 
Suize 
>S’inscrire dans une continuité d’aménagement avec le quartier 
à l’est et le système d’avenue / boulevard au sud
>Redonner une fin à l’enchaînement de promenades : 
boulevard des Etats Unis / 19E R.I. sans que cela soit simplement 
le prolongement de l’aménagement précédent mais bien un 
lieu à part entière avec sa propre identité et ses usages
>Valoriser la vue sur les champs et forêt

Programmation envisagée
Espace public de repos. Point de RDV pour randonnées en 
vallée de Suize. Sur un parcours continu plus quotidien en lien 
avec le pavillonnaire à l’est.

Pistes de projet / lignes de conduite 
>Redonner à cet espace un usage piéton et doux en relation 
avec le système d’espaces publics minéraux de boulevard 
et avenue au sud et avec l’espace plus paysager à l’est à 
l’interface avec le tissu pavillonnaire
>Proposer un système continu et contextuel avec le reste des 
aménagements
>Valoriser l’accès à la vallée de la Suize à l’angle nord est de 
la placette
>Proposer des aménagements adaptés aux usages actuels et 
futurs : bancs, table picnic, agrès, terrains pétanque

Actions futures à lancer par la ville
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration 
du projet avec l’accompagnement de l’architecte conseil de 
la ville 

PARCELLE - Extrémité de l’Avenue du 109E R.I. 
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ESPACE PUBLIC - La voie de desserte résidentielle peu dense <12m 

État existant 

Voie en Enrobé foncé 

Bordures en Béton avec chanfrein

Trottoirs peu larges pour se déplacer 
en tant que piéton par rapport au 
stationnement des véhicules 

Voie à double sens de circulation 
Voirie très large pour l’usage

Trottoirs en Enrobé foncé

7m
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Préconisations identiques pour voies similaires de desserte résidentielle <12m telles que la Rue Roger Salen-
gro, la Rue des Lavières, la Rue Pierre Curie, ...

État projeté

Bordures en Béton avec chanfrein 
Conservation et réutilisation des 
bordures existantes.

Voie en Enrobé foncé 
Rénovation si nécessaire

Trottoirs plus généreux pour les piétons 
tout en laissant de l’espace pour le 
stationnement 
Élargissement de la largeur des trottoirs

Voie à double sens de circulation 
Réduction de la largeur de la voie

Trottoirs en sablé 
renforcé clair

5m

ESPACE PUBLIC - La voie de desserte résidentielle peu dense <12m

SABLÉ RENFORCÉ

Extrait de mise en oeuvre proche 
de Moulin Neuf, à Chaumont. 

Usages : Trottoir peu fréquenté
 
Caractéristiques : Bonne intégration 
paysagère et distinction de la 
fonctionnalité des espaces limitant 
l’aspect routier, couleur claire, 
plusieurs liants et compositions possibles 
permettant un revêtement plus ou 
moins poreux selon la fréquentation des 
espaces ; confort de marche. 
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IV.4. Axe de la République

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive   

Liaison majeure à l’échelle urbaine, l’avenue de la République complétée de l’avenue du Général Leclerc au nord, et de la route 
de Langres au sud, se développe davantage au profit du sud. Elle s’articule entre un parcellaire de grands commerces tendant vers 
des emprises monofonctionnelles, où la place de la voiture y est prépondérante, et un tissu au nord, dont la déprise commerciale à 
proximité du centre-ville est sensible, tout comme le manque de qualification des espaces publics.

L’un des enjeux de mutation de cet axe, est de saisir les potentiels de transformation à travers les différentes séquences urbaines pour 
enclencher progressivement une requalification. L’avenue n’a pas vocation à être homogène, elle peut conserver un certain nombre 
de caractéristiques pour préserver une mixité programmatique, une alternance et un équilibre avec le tissu résidentiel d’intérêt. 

Parallèlement, un apaisement du profil de l’avenue devra être entrepris reposant sur l’intensification de la part du végétal, sur la place 
plus large accordée aux piétons et aux cycles. Une gestion optimisée des stationnements sur l’espace public et un traitement de ces 
derniers en retrait des limites parcellaires sur l’espace privé sera a travailler. Ce n’est sans doute qu’à très long terme que l’axe dans 
son ensemble pourra être requalifié entièrement.
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Axe de la République

> Valorisation du caractère urbain et mixte de cet axe de développement : cet axe est un élément structurant à l’échelle de la 
commune, et contribue à l’équilibre entre le développement commercial du centre-ville et celui de la périphérie. Il est nécessaire de 
faire perdurer une certaine mixité programmatique sur cette axe entrecoupé de tissu purement résidentiel, et donc de permettre le 
passage de l’un à l’autre avec harmonie et équilibre entre les deux.
> Transformation des espaces publics : la voiture est omniprésente sur ce tronçon. L’espace public est alors banalisé au service du 
flux et de l’accessibilité automobile. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les véhicules, le végétal et les modes doux.
> Renouvellement de l’avenue dans son épaisseur avec une réflexion sur l’aménagement des espaces privés et rues 
transversales : cet axe doit être pensé et son aménagement conçu dans l’épaisseur. Il est nécessaire de travailler au renouvellement 
des espaces privés selon des règles communes qui apporteront de l’urbanité aux espaces privés qui participent de l’image et 
ambiance de la rue. Il est nécessaire de favoriser les liens depuis l’axe de la République vers l’extérieur à l’Est et l’Ouest, afin de 
polariser les quartiers et les relier à ces aménités commerciales et de services proposés sur cet axe République.
> Questionnement de la programmation économique à terme : à l’image d’autres zones à fort potentiel économique, il 
est nécessaire de se demander quels seraient les meilleures enseignes à implanter ici. Cette réflexion est à mener à l’échelle de 
l’agglomération.

Enjeux

Actions et propositions de phasage

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur

Fragment urbain

-Epaisseur avenue de la République

Espace public

-La voie structurante interquartier

Parcelle 

-74, Avenue de la République 

-Ancienne piscine du Cavalier 

-Anceinne gendarmerie nationale  

Définir précisément et collégialement les 3 lieux 
stratégiques dont l’espace public est à rénover en 
priorité (sur la base de la proposition d’Obras)

Faire une étude d’état des lieux, diagnostic technique 
et phytosanitaire du foncier public à l’échelle de 
la ville pour fiabiliser le programme sur l’ancienne 
Gendarmerie

S’assurer que l’élaboration des permis de construire 
sur l’axe République et/ou à proximité soit 
accompagné par Obras

2

1 6

3

4

5

Lancer les aménagements des espaces publics 
(études et chantiers) des lieux secondaires et 
intermédiaires

Moyen terme

Court terme Long terme

Lancer l’aménagement des espaces publics (études 
et chantiers) des 3 lieux stratégiques à rénover en 
priorité 

Lancer une étude de maîtrise d’œuvre architecturale 
sur la parcelle stratégique de l’ancienne Gendarmerie 
(avec étude préalable de programmation, étude 
d’intégration urbaine sur la base du plan guide 
d’Obras)



64

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant - Avenue de la République 

Cette axe, constitué du Nord au Sud de l’avenue du Général Leclerc et 
de la rue de la  République, s’étire depuis le centre-ville jusqu’en sortie 
de ville. Cet axe est très attractif depuis quelques années. Il peut se 
décomposer en plusieurs séquences, définies par une typologie bâtie, 
un degré de mixité dans sa programmation, une répartition plein/vide. 
Des ambiances différentes se succèdent alors, le développement se fait 
davantage au profit du Sud coté entrée de ville, qu’au Nord coté centre 
ville, où des installations anciennes périclitent. Le dessin et la matérialité 
actuels de l’espace public ne sont pas dignes d’une avenue urbaine. 
Cet axe majeur, complémentaire du centre ville pour ce qui est de la 
programmation commerciale, d’activités et de services, doit se distinguer 
des entrées de ville périurbaines génériques par la qualité de ses espaces 
publics (dessin, matérialité, espace donné aux piétons, véhicules et cycles, 
part donnée au végétal...) et aménagement des lots privés (gestion du 
stationnement, implantation bâti, part donnée là encore au végétal, 
séquence d’entrée…).
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Avenue de la République

Cet axe doit donc être valorisé en termes de structuration urbaine à l’échelle de la commune. 
Cette métamorphose doit s’opérer dans le temps, progressivement. A long terme, l’intégralité 
de la rue aura retrouvée une dignité : un sol continu pour que les modes alternatifs puissent 
s’exprimer avec confort et en toute sécurité d’un bout à l’autre, des liens physiques et visuels 
clairs avec les quartiers environnants de part et d’autre, son aménagement conçu dans 
l’épaisseur alors, une place redonnée au végétal sur les trottoirs en continuité avec les poches 
généreuses arborées que l’on retrouve à proximité (Parc Agathe Roullot notamment).
La ville de Chaumont n’a pas la puissance démographique pour tenir une rue de faubourg 
vivante sur 2km environ, il faut faire perdurer alors une certaine mixité programmatique 
entrecoupée de tissu purement résidentiel, et donc permettre le passage de l’un à l’autre 
avec harmonie et équilibre entre les deux. Le long de cet axe, des lieux de polarité majeurs en 
termes d’attractivité, de densité de flux, de fréquentation ont été repérés, la métamorphose 
de cet axe commencera par ces lieux en priorité. Ces séquences, tronçons, ou segments, selon 
leur longueur et épaisseur seront les espaces à privilégier pour devenir des plateaux, des 
parties plus apaisées et plus qualitatives, où le profil, l’éclairage, le rapport aux plantations et 
aux stationnements seront transformés. 
D’un point de vue des espaces privés et interfaces avec l’espace public, l’équilibre entre 
le développement commercial du centre ville et l’axe de la République doit être trouvé. 
L’avenue doit permettre aux plus grands commerces de pouvoir s’y implanter sans artificialiser 
les sols outre mesure, faire péricliter les plus anciennes installations. 
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ESPACE PUBLIC - Avenue de la République

État existant 

Stationnement «sauvage» 
sur les trottoirs

Stationnement «sauvage» 
sur les trottoirs

Trottoirs 
en enrobé 
foncé

Voie circulée en enrobé foncé
Caractère routier de la voie

Aucun espace 
planté

15,5m
22,8m

3m

4,3m
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État projeté

ESPACE PUBLIC - Avenue de la République

Voie à double 
sens-de circulation 
incluant une voie de 
tourne-à-gauche Trottoirs à système 

modulaire pour accueillir 
des usages commerçants, 
du stationnement, des 
espaces plantés

8,30 m

3m
2m

3m

2,50m 3,70m

Trottoirs 
en enrobé 

calcaire clair

Frange plantée 
accompagnant 
les cyclistes

Trottoirs 
étendues 

pour accueillir 
les usages 

commerçants
Voie en enrobé foncé

Réduction de la largeur de la voie

Piste cyclable en 
enrobé clair 

Espace de 
stationnement en 
pavés enherbés, 
avec fosses 
d’arbres accolées

Fosse d’arbre 
confortable 

Quartier Rochotte 
Enrobés clairs 2018 

ENROBÉ CLAIR ENROBÉ CALCAIRE OU 
GRENAILLÉ

Extrait de mise en oeuvre pour 
une piste cyclable au quartier de 
la Rochotte, à Chaumont. 

Extrait de mise en oeuvre, lieu 
non défini 

Usages : Piste cyclable
 
Caractéristiques : Distinction claire 
entre les espaces des modes doux et les 
espaces destinés à la voiture, couleur 
claire, revêtement lisse, confortable, sans 
obstacle pour la circulation des vélos, 
facilité d’entretien, coût réduit 

Usages : Trottoirs sur voie urbaine très 
fréquentée et plateaux traversants
 
Caractéristiques : Accentuation de 
la clarté du matériau avec le temps, 
caractère urbain, distinction avec les 
espaces circulés automobile, facilité 
d’entretien

Préconisation : Favoriser une teinte la 
plus claire possible afin d’établir une 
distinction claire avec la voie circulée 
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30 Avenue de la République  
Parcelles n°AP 62, 417

Propriété Etat
Documents à disposition 
Néant. 

Description
Ancienne gendarmerie nationale. Terrain plat. Enclave de 16322 
m2. Relativement grande superficie. Desserte et accessibilité faciles 
depuis l’avenue de la République, bonne visibilité, à proximité du 
centre ville (900m). Bâtiment de la gendarmerie et aménagement 
extérieur typique d’une caserne. 4 corps de bâtiments : un grand 
pour les logements au fond, deux plus modestes pour les parties 
collectives, un hangar au nord. Parties engazonnées / Parties 
minérales en enrobé /Quelques grands arbres en lien avec un des 
2 corps de bâtiments plus modestes. 

Contexte
Déménagement de la gendarmerie en 2023 car logements non 
adaptés pour les grandes familles, logements insalubres. Position 
stratégique sur l’avenue de la République, axe de polarité 
majeur du développement notamment commercial de la Ville à 
accompagner. De nombreux prospects intéressés par la parcelle. 

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Permettre demain de traverser cette zone aujourd’hui 
totalement enclavée par des continuités paysagères et piétonnes 
entre l’axe de la République et donc les quartiers est de la Ville et 
le tissu pavillonaire à l’ouest 
>Privilégier des logiques d’implantation adaptées à un cadre de 
vie urbaine, active, et dense 
>Multiplier les accès et traversées du site
>Travailler la frange en interface avec l’axe République en lien 
avec le traitement global de l’espace public de l’avenue
>Prendre en compte les éléments naturels et construits existants : 
arbres selon état sanitaire, chemins, accès sur avenue, patrimoine

Programmation envisagée
Logements étudiants avec équipements associés nécessaires, 
mixte, activité, tertiaire, en plusieurs lots ou en un seul lot selon le 
programme

Pistes de projet / lignes de conduite 
>Scénario 1 : Conserver le grand tènement foncier, réhabilitation 
des bâtis ou d’une partie, possibilité d’extension et construction, 
travail des porosités et de l’ouverture vers l’avenue de la République  
>Scénario 2 : Démolition des bâtis, recomposition spatiale avec un 
maillage plus fin, programmation mixte (logements, sur le fond de 
la parcelle, activités / tertiaire coté République, découpages en lots 
(Cf l’ancienne caserne militaire sur l’avenue de la République au 
sud) 

Actions futures à lancer par la ville
>Lancer des études de diagnostic concernant le bâti
>Figer la programmation
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration du 
projet avec l’accompagnement de l’architecte conseil de la ville

PARCELLE - Ancienne Gendarmerie Nationale sur l’axe République

avenue de la République

rue du Dr. Schweitzer

avenue de la République
rue du Dr. Schweitzer
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IV.5. Centre ville 

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

Une grande hétérogénéité mais aussi une grande richesse du tissu urbain dans le centre historique ressort d’emblée. C’est en premier 
lieu la diversité architecturale, des époques et des échelles de façades qui caractérisent les lieux, mais dont la cacophonie du traitement 
de sol des espaces publics perturbe la lecture et la mise en cohérence générale.

Le centre-ville préfigure également une richesse de situations : placettes, squares, cours, mails, avenues et venelles, passages et 
belvédère, dont il sera nécessaire d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité. De même, donner des usages et clarifier la hiérarchie 
des espaces publics sera nécessaire. Il s’agira d’alterner avec le tout minéral existant, des respirations végétales et perméabilités de 
sol, profiter des quelques cours intérieures comme autant de cœurs verts et îlots de fraîcheur urbains, participant au réel confort 
d’habiter le centre ancien.

La redynamisation du centre nécessitera de recourir à l’intelligence et au pragmatisme des transformations et rénovations du bâti, en 
rendant possible la mutualisation des usages, en intégrant des rez-de-chaussée actifs. Une nécessaire inventivité dans les échanges 
et les convergences possibles des fonctions sera de mise, afin de relier, susciter de nouveaux liens et points de friction, pour une 
dynamique renouvelée.
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Actions et proposition de phasage

Aménagement de la Place des Arts

Mise en valeur de parcours privilégiés depuis la 
gare vers le centre ville et ces grandes places (HDV, 
Résistance, Basilique, Marchés) avec la mise en 
œuvre de mobilier, jardins, objets identitaires et 
remarquables orientant les parcours à la sortie de la 
gare

Paysagement des espaces de stationnement existant 
et maintenu dans le projet à long terme : Parking du 
Silo, Place Aristide Briand ...

Lancement d’une étude de mobilité : flux, 
stationnement, réorganisation intégrale, concerne 
secteur ceinture 6

Signalétique/Communication : mise en place d’une 
charte graphique ou développement de celle 
existante à l’échelle de la ville sur les thématiques 
diverses que sont : le patrimoine, la culture, la 
formation, la nature, la sport

Ré-appropriation des bâtiments et foncier vacants 
: Bouchardon, Collège Saint Saens, La poste...via le 
lancement d’études programmatiques, capacité et 
faisabilité, concours et mise en concurrence

Requalification des espaces publics dans le cadre de 
marché de maîtrise d’oeuvre, dans cet ordre, Place 
de l’HDV, Place de la Halle du Marché puis ...

Préservation des cœurs d’îlot paysagers du tissu de 
faubourg

Production d’un plan d’action prioritaire sur le 
renouvellement du tissu partiellement dégradé ou 
vacant 

Centre ville

> Redynamisation via une plus grande lisibilité des espaces aujourd’hui banalisés : Les parcours mode actif sont peu 
identifiables à l’échelle du centre ville qui, pourtant d’après son échelle, devrait être largement « marchable ». Il est nécessaire 
d’organiser et de hiérarchiser le réseau d’espaces publics et paysagers, en réduisant la place de la voiture et de son stationnement, en 
simplifiant et sécurisant les parcours des modes alternatifs, en végétalisant généreusement de manière pérenne les espaces publics.
> Renouvellement du tissu partiellement dégradé ou vacant comme outil d’attractivité 
> Aspiration à un cœur de ville attractif, accueillant et doux 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Enjeux

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur
Système thématique :
Flux automobile / stationnement / place 
du piéton / structure espaces publics / hie-
rarchie et temporalité / vegetal / revetement 
/ parcours culture graphisme 

Espace public

-La voie du centre historique

-La voie pénétrante en centre-ville 
contemporain 

> Parcelle

-Ancienne cité administrative 
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La structure des espaces publics 

Le tissu du centre-ville s’apparente à une succession de places, où les usages perturbés par une présence très forte de la voiture 
sont difficilement qualifiables, où l’orientation, la fluidité des parcours piétons souffrent de ce manque de lisibilité. On observe des 
structures d’espaces publics variables entre le centre historique et le coeur de ville plus contemporain. Le parcellaire et la structure 
des voies du centre ancien témoignent de gabarits relativement petits. Les espaces publics offrent peu de recul sur les bâtiments et 
édifices. Dans les quartiers du centre plus récents, les profils de voies et îlots sont plus larges, ces derniers permettent plus de latitude 
pour faire évoluer les aménagements en introduisant une place plus généreuse à l’arbre. Le coeur contemporain est également 
caractérisé par une artère principale commerciale pour laquelle il conviendra de rendre le parcours piéton plus confortable 
(matérialité, transition et seuil, etc.)

La place du végétal en coeur de ville est quasi inexistante. Cet aspect doit évoluer au profit du végétal sur les places et espaces 
publics généreux majeurs, mais aussi dans des espaces plus réduits.  Les boulevards urbains, fonctionnant comme une ceinture au 
centre-ville, doivent trouver un caractère agréable et largement arboré. La réorganisation de certaines places (halle du Marché, place 
de la Résistance...) et de lieux de grandes dimensions (Cour de la poste, du collège St Saens...) devrait permettre de planter et 
d’offrir ombrage, fraîcheur, qualité de vie. Par ailleurs, certaines voies sur-occupées par des petites poches de stationnement, qu’il 
est possible de latéraliser ou supprimer, pourraient se voir aménager de fosses d’arbres. Sur des petits lieux, une fosse unique pour 
un sujet ponctuel généreux et identifiable est préconisée. De manière plus commune, le végétal peut reprendre une place au sein de 
matériaux plus poreux, ou en pied de façade (par exemple, au sein du Vieux Chaumont). 

LA STRUCTURE D’ESPACES PUBLICS 
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Les mobilités, la place de la voiture actuelle et projetée - à confirmer par une étude mobilité. 

A l’exception de cinq rues piétonnes, la voiture peut circuler dans toutes les rues du centre-ville de Chaumont. D’après les charges 
de trafic issus du PGD 2015, de Transitec, une circulation forte existe dans certaines rues au sein du centre ville. Il s’agit en majorité 
d’une circulation de transit, qui dessert l’apaisement du centre-ville, et ne profite pas aux commerçants, habitants, touristes. Ce trafic 
concerne les voies de l’avenue Carnot - rue Victoire de la Marne - rue de Verdun - avenue Maréchal Foch, ainsi que la rue Edmé 
Bouchardon et Rue Dutailly. Dans une moindre mesure, la rue de la Tour Charton et rue St Jean sont concernées. 
En termes d’itinéraire, si ces flux sont réellement du transit, ces voies permettent d’effectuer les mêmes parcours que les boulevards 
périphériques. Ils pourraient donc être exclusivement concentrés sur la ceinture du centre ville, qui peut assurer pleinement le rôle 
de transit. En termes de mobilités, le centre-ville ne doit en aucun cas accueillir une circulation de transit. 
Par ailleurs, la fluidité de la circulation n’est pas liée à la dimension des voies. Les boulevards Gambetta et Voltaire composant la 
ceinture doivent alors conserver leur fonction de gestion des flux, mais dans un meilleur équilibre entre espace accordées aux 
voitures et aux modes actifs. Aujourd’hui considéré comme un arrière et une rupture entre le centre et les quartiers, ce fragment 
urbain doit redevenir une façade avant sur le centre-ville. Un travail fin sur trois carrefours en particulier (suite de la voie Lévy 
Alphandéry / Axe de la République / Avenue du souvenir français) doit être mené pour aider à la traversée par les modes actifs de 
cette «barrière». Accueillant la majeure partie des flux de transit, du stationnement et des espaces de circulation adaptés aux  modes 
alternatifs, le futur aménagement des boulevards est donc une condition à l’apaisement du coeur de ville. 
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La gestion des mobilités : le traitement des espaces publics 

La majorité des voies du centre-ville sont en sens unique. Cela va dans le sens d’une hiérarchie des voies, et est ainsi positive. Cette 
caractéristique pourrait profiter aux piétons, leur offrant davantage de place pour circuler. Or, ce n’est pas le cas.  Lorsque la voirie 
le permet, l’espace est directement utilisé au profit du stationnement (avec des capacités réduites dans les rues, de 3 à 8 places). Le 
centre ville doit pouvoir bénéficier de places de stationnement ponctuelles pour les commerçants ou résidents, mais la répartition 
et leur nombre ne doivent pas aller à l’encontre de l’apaisement du centre et la qualité de ses espaces publics. Si il existe des lieux 
piétons dans le centre-ville aujourd’hui, ces derniers ne sont pas reliés, et ne forme pas un réseau d’espace public fluide et cohérent.

De manière générale, il s’agira de trouver une logique et une cohérence d’ensemble en travaillant sur une unité de sol, une matérialité 
permettant de faciliter et de structurer la pratique des espaces.
Les connexions étendues du centre ancien au-delà des voies ferrées, son accessibilité jusque dans ses places et belvédère, pourront 
être améliorées par une affirmation des continuités et la reconfiguration de voies telles que la rue Jules Trefousse, et la rue Georges 
Clémenceau.

LA HIÉRARCHIE / TEMPORALITÉ OPÉRATIONNELLE

Actions en profondeur / actions emblématiques ciblées Actions prioritaires dans la structure en profondeur
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1. Lieux 
emblématiques et 
prioritaires : La place 
de la Resistance + la 
place des Halles

2. Lieux 
emblématiques de 2e 
priorité : La place de 
l’HDV + la place du 
palais de justice
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SYSTÈME THÉMATIQUE Parcours graphique centre-ville - thème patrimoine / nature / culture

 La Ville de Chaumont jouit d’une situation 
privilégiée entre ville et nature. Depuis le centre ville, trois 
parcours ont été identifiés comme itinéraire de proximité, 
en lien avec la vallée de la Suize, de la Marne, et le tissu 
de faubourg des Tanneries. Ces parcours pourront être 
valorisés en terme de cheminement et de signalétique. 
Des interventions de graphisme pourraient trouver une 
place dans le centre ville. Ils marqueraient les points de 
départ et un circuit d’accompagnement vers les vallées. 
Les liens physiques entre le centre-ville et la nature, 
aujourd’hui délicat, caché et fragile seraient valorisés, 
continus, et visibles. 

 En coeur de ville, un parcours touristique et 
culturel pourra être indiqué. Celui ci sera un guide devant 
les lieux culturels et patrimoniaux du centre-ville pour les 
touristes, visiteurs et usagers. Des initiatives autour du 
graphisme pourraient là encore, rythmer le parcours. 

Commerce 
Lieu culturel majeur
Point de vue vers paysage

Parcours graphique paysage
Parcours graphique culture I patrimoine
Position indicative de panneaux 
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Le panel de matériaux existant dans le centre 

Aujourd’hui, un large panel de matériaux existe au sein du centre ville. L’enjeu est alors de réduire les disparités trop évidentes et 
d’aller progressivement vers une cohérence du traitement des espaces publics du centre. Ce grand nombre de matériaux existants 
nous permet de confirmer qu’il est peu pertinent de proposer de nouveaux matériaux qui viendraient complexifier encore ce large 
panel. 

 Recensement des matériaux du centre-ville et exemples de lieux avec cette mise en oeuvre 

T1 Trottoir pavé rectangle 10x20 semi-lisse, 
bords irréguliers, Rue Victoire de la Marne + 
Matériau noble, lisse et irrégulier, confort de 
marche, qualités esthétiques, en accord avec le 
centre-ville

T4 Trottoir pavé 10x10 alterné rectangle - Rue 
Victoire de la Marne - Couleur sombre, caractère 
«obsolète», associé aux années quatre-vingt, 
pavé autobloquant

T5 Pavé carré gris 12x12 joint enherbé - Rue du 
Palais - Couleur sombre, caractère «obsolète», 
associé aux années quatre-vingt, pavé 
autobloquant

T6 Pavé carré rouge 12x12 - Rue du Palais
- Couleur sombre, caractère «obsolète», associé 
aux années quatre-vingt, pavé autobloquant

T12 Dalle claire 30x50 avec motif pavé gris 10x10 
Parvis cathédrale, revêtement rugueux, alternance 
de matériau avec caractère «obsolète»

T9 Petit pavé «rustique» joint épais - Elements 
ponctuels Rue Victoire de la Marne, non poreux, 
qualité de mise en oeuvre, petits éléments, 
matériau adapté pour éléments ponctuels 

T2 Pavé clair non lisse joint creux 20x20 - Parvis 
Hôtel de Ville + Matériau noble - Joints creux 
très larges et surface des pavés inégale favorisant 
l’inconfort de marche - Coût élevé 

T7 Pavé irréguliers type caillou blanc -  
Droite de cathédrale Rue Saint Jean - Surface 
inégale, inadaptée aux surface de marche, fort 
contraste

T10 Pavé rectangle grande dimensions lisse 45° 
- Rue Victoire de la Marne, Ici continuité trottoir 
plateau traversant, surface lisse et élégante, 
adapté à différents usages, 

T11 Trottoir grandes pierres lisses 30x60 - Rue 
Victoire de la Marne, Matériau noble, lié à des 
lieux d’exceptions, coût élevé, risque de glisse en 
temps pluvieux, 

T8 Bas coté voie pavé «caillou» irrégulier blanc  
Rue Hautefeuille - Surface inégale, inadaptée 
aux surface de marche, positif pour des éléments 
ponctuels en marge 

T3 Pavé lisse bords irréguliers 12x12 - Rue 
Girardon, Identique T1, avec joint poreux, 
lisse et irrégulier, confort de marche, qualités 
esthétiques, en accord avec le centre-ville
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T13 Trottoir Dalle lisse 50x25 bordure large et 
plate - Place le parisien, Rue Victoire de la Marne
Semblable T10 sur espace piéton, surface lisse et 
élégante, adapté à différents usages, 

T18 Trottoir enrobé - Endroits multiples, 
matériau non poreux, caractère routier, surface 
lisse, coût peu élevé

T15 Brique rouge - Une partie de la place 
des Halles, mise en oeuvre qualitative, couleur 
caractérisé, possibilité de joint poreux, risque de 
caractère dissonant par rapport aux autres amngt

T16 Béton clair grande granulométrie, caillou 
visible, joint (env. 3x3) - Droit du Square P.Lebon 
Grain, couleur claire, aménagement qualitatif, 

T14 Dalle lisse (pierre?) claire 25x50 - Parvis de la 
gare, matériau noble, lisse, couleur claire, risque 
de glisse

T19 Trottoir enrobé rouge - Rue Jules Trefousse 
matériau non poreux, caractère routier, surface 
lisse, coût peu élevé, dissonant par rapport aux 
autres aménagements, et matériaux 

T20 Sablé friable - Jardin du donjon/palais de 
justice, matériau poreux, adapté à des lieux 
piétons de promenade et flânerie,

T17 Enrobé «désactivé» camaïeu gris clair gris 
foncé - Rue Edme Bouchardon, semblable à 
l’enrobé calcaire, préférable à l’enrobé classique, 
adapté pour des lieux avec un traitement ordinaire

L’inventaire présenté ici, se veut exhaustif et caractérisé. Il s’agit d’identifier les matériaux déjà présents dans le centre ville, et de leur 
attribuer des caractéristiques, des points positifs et négatifs. Les matériaux distingués d’un rectangle (T1, T10, T17,T20) présentent 
des qualités esthétiques mais aussi de confort d’usage et d’entretien. Ils sont à retenir dans de futurs aménagements tandis que 
certains sont à proscrire (T2, T7, T4,T5). Au delà d’une considération individuelle des revêtements de sol, il s’agit de les inscrire dans 
une réflexion cohérente sur la matérialité du centre ville.  

Nous proposons une distinction du choix de matériaux de sol entre le «vieux Chaumont», composée de ruelles étroites et d’îlots 
réduits, et le centre-ville plus contemporain qui présente des formes urbaines différentes, avec des îlots plus larges et des espaces 
publics plus généreux. Le choix des matériaux est directement lié à l’usage et le statut de la voie circulée. Associé au profil de la voie, 
celui-çi pourra induire des comportements bénéfiques aux piétons et cycles. 
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ESPACE PUBLIC - La voie du centre historique

État existant 

Voie circulée en enrobé foncé
Caractère routier de la voie

Voie réduite
Structure de venelle
Absence de trottoir 

Stationnement sur voie
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ESPACE PUBLIC - La voie du centre historique

État projeté

Revêtement poreux, joint 
sable ou herbe en pied de 
façade 

Caniveau pierre ou béton 
(selon coût), lisse pour 
circulation des vélos 

Absence de trottoir, zone de 
rencontre, circulation au pas

Pavé de petite taille, uniformes, 
semblable aux pavés existants 
dans le centre (T1)

PAVÉS PAVÉS JOINT POREUX

Extrait de mise en oeuvre à 
Chaumont, Rue V. de la Marne 

Extrait de mise en oeuvre à 
Chaumont, Rue Hautefeuille

Usages : Lieu à dominante piétonne 
avec passage ponctuel des voitures de 
riverains. 
 
Caractéristiques : Matériau noble, 
qualitatif. Signe distinctif et commun 
au centre-ville. Couleur claire. Grain, 
aspect varié, adapté au centre ville et à 
ses décalages multiples. Pavés semi-lisse 
permettant la circulation confortable 
des différents usagers. 

Usages : Pied de façade dans le centre 
historique 
 
Caractéristiques : Matériaux poreux, 
offrant la possibilité de plantes 
grimpantes en pied de façade. Offre des 
opportunités de végétation ponctuelle 
dans un coeur historique minéral. 

Préconisation : 
Possibilité de faire entrer la gestion 
des pieds de façade dans un dispositif 
participatif type opération «vert en 
ville» 

Préconisations identiques pour voies similaires du centre historique telles que la Rue Hautefeuille, la Rue 
Mougeot, la Rue Guyard, ...
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ESPACE PUBLIC - La voie pénétrante en centre ville contemporain

État existant 

Voie circulée en enrobé foncé
Caractère routier de la voie

Trottoir de dimension réduite 
Revêtement endommagé et 
nombreux obstacles pour le 
piéton 
Enrobé rouge 

Place de stationnement en épi, 
perturbation importante dans 
l’espace public en centre-ville 
pour un nombre de place réduit 
(19 sur l’ensemble de la rue) 
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ESPACE PUBLIC - La voie pénétrante en centre ville contemporain

État projeté

Voie circulée en enrobé foncé
Largeur réduite à son 
minimum 

Trottoir en pavé semi-lisse 
pour une identité commune 
au sein du centre-ville 
Augmentation de la largeur

Fosse d’arbre plantée, différentes strates 
Essence d’arbre à définir en cohérence 
avec l’ensemble du centre-ville 

Stationnement en pavé enherbé 

PAVÉS

Extrait de mise en oeuvre à 
Chaumont, Rue V. de la Marne 

Usages : Trottoir, ou lieu à dominante 
piétonne 
 
Caractéristiques : Matériau noble, 
qualitatif. Signe distinctif et commun 
au centre-ville. Couleur claire. Grain, 
aspect varié, adapté au centre ville et à 
ses décalages multiples. Pavés semi-lisse 
permettant la circulation confortable 
des différents usagers. 

PAVÉS ENHERBÉS 

Extrait de mise en oeuvre. Lieu 
non-défini

Usages : Stationnement en continuité 
d’espace planté et arboré 
 
Caractéristiques : Bonne intégration 
paysagère et réduction de l’impact 
visuel de la voiture dans l’espace public. 
Revêtement poreux

Préconisations identiques pour voies similaires pénétrantes en centre ville telles que la Rue Jules Trefousse, ...
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4 cour Marcel Baron
Parcelle n°AM 318

Propriété Département

Documents à disposition  
Néant.

Description
Bâtiment très imbriqué dans le contexte urbain. Grande 
emprise foncière. 1659 m2. 

Contexte 
Bâtiment prochainement vacant.   

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Prise en compte de la situation géographique stratégique 
de  cette grande emprise foncière très imbriquée dans le 
contexte urbain du centre-ville
>Considérer les temporalités du site (déménagement de 
l’actuel service)
>Déminéraliser, re-végétaliser le cœur d’îlot
>Améliorer la situation des logements alentours en leur 
donnant de la lumière et vues
>Considérer les contraintes d’accès au site
>Prendre en compte les éléments naturels et construits 
existants : arbres selon état sanitaire, chemins, accès, bâti
>Assimiler la topographie du site comme un atout

Programmation envisagée / Projet prévu
Selon besoins, état du bâtiment et possibilité de 
réhabilitation : logements, services, tertiaire, parc, 
équipements publics, commerces. Pas de programmation 
fixée.

Pistes de projet / lignes de conduite 
>Scénario 1 : Réhabilitation lourde du bâtiment, avec un travail  
amont sur la nouvelle programmation, l’ouverture du volume 
vers l’extérieur, les liens avec son contexte bâti résidentiel voisin  
>Scénario 2 : Démolition du bâtiment, recomposition spatiale 
avec un maillage plus fin est ouest, construction plus basse qu’à 
ce jour 
>Scénario 3 : Aménagement paysager de cœur d’îlot tel un îlot 
de fraicheur

Actions futures à lancer par la ville
>Lancer des études de diagnostic concernant le bâti
>Lancer des études de marchés et besoins du centre ville
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration du 
projet futur avec l’accompagnement de l’architecte conseil de 
la ville 

PARCELLE - Ancienne Cité Administrative 
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IV.6. Ceinture du centre ville

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

Par leur large profil intégré dans la pente, les grands mails constituent une armature confortable pour penser les déplacements en 
association avec les usages urbains extérieurs.

Il s’agira de conforter leur vocation d’axes de trafic, de développer une continuité paysagère associée à des pistes cyclables et 
espaces de promenade, de penser l’insertion de poches de stationnements plantées afin de rééquilibrer le rapport de densité avec 
le centre-ville.

La valorisation des grands mails passera également par un travail sur les capacités et les facilités de traversée. En effet, la ceinture viaire 
ne doit plus créer un « arrière » au centre-ville, et favoriser au contraire les liaisons avec ce dernier, condition initiale à l’apaisement 
de celui-ci.
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> Désengorgement des boulevards composant la ceinture : la voiture est omniprésente aux abords du centre ville sur les 
boulevards Gambetta et Voltaire. La qualité de cette couronne largement arborée est dégradée par ses nuisances sonores et visuelles, 
le danger et sentiment d’insécurité qu’elle engendre pour le piéton et cycle. Il est nécessaire de canaliser les flux, optimiser certains 
parkings pour créer des lieux de flânerie et promenade, réorganiser les parcours cycles et véhicules,  libérer certains linéaires de 
façade pour pouvoir changer le caractère de l’espace public.
> Désenclavement du centre-ville en retravaillant la fluidité des carrefours et donc traversées des boulevards :  l’aménagement 
actuel de la ceinture largement utilisé par les voitures, et les voies ferrées associées, participe aussi à l’enclavement du centre-ville qui 
est alors dissociée de sa périphérie, des quartiers qui l’environnent. Il est nécessaire de re-configurer les carrefours comme traversées 
et lieu de connexion entre le centre et les quartiers.
> Valorisation des façades des bâtiments privés jouxtant les boulevards (maison de maîtres de qualité) 
> Renouvellement des fonciers et bâtiments publics 

Actions et proposition de phasage

Lancement d’une étude de mobilité cf secteur 05 : 
flux, carrefour, cycle, stationnement

Sur la base de cette étude et PG Obras,
-Réorganisation du stationnement à l’échelle du 
centre ville yc la ceinture en vue de la suppression 
des poches de stationnement sur l’espace central
-Requalification des 2 boulevards 
-Aménagement du lieux de culture urbaine entre 
Bouchardon et le carrefour Clamart
-Appropriation et traversées modes doux des 
boulevards
...  

Lancement d’études programmatiques, capacité 
et faisabilité, concours et mise en concurrence, afin 
de se ré-approprier les bâtiments et foncier vacants 
le long des boulevards : Bouchardon, Collège Saint 
Saens, INSPE....

La ceinture du Centre ville

2

1

3

Figure

Enjeux

Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur

Fragment urbain

-Ceinture du centre-ville

Espace public

La promenade piétonne majeure : 

-Boulevard Gambetta Voltaire 

-Boulevard Thiers Diderot

Parcelle

-Gymnase Jean Masson  
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant - Ceinture du Centre-Ville

Le centre-ville est aujourd’hui « séparé » du reste de la 
ville par un dispositif complexe et imposant, composé d’un 
double boulevard, Voltaire Gambetta, de voies ferrées, 
de zones de stationnement. Ce faisceau crée une barrière 
difficilement franchissable selon les lieux et les modes, depuis 
le centre comme depuis l’extérieur. Ce bandeau contient 
une majorité des flux de transit motorisés de la ville, son bon 
fonctionnement est donc essentiel au bon fonctionnement 
général des déplacements urbains mais son caractère, lié à 
son dimensionnement, sa matérialité et sa programmation, 
en fait un fragment urbain qui engendre aussi des 
dysfonctionnements, un inconfort, une dangerosité. Cette 
ceinture dont l’aménagement spatial aujourd’hui peut être 
décrit comme non qualitatif véhicule une mauvaise image de 
la ville, rend inaccessible et invisible le centre ville historique, 
crée aussi une scission fonctionnelle et  donc inévitablement 
sociale et culturelle, entre deux systèmes urbains que sont la 
centre ville historique dense et les quartiers périphériques, 
qui devraient dialoguer. 
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Ceinture du Centre-Ville

L’intérêt d’une pacification d’une partie de cette ceinture, 
boulevard voltaire, en lien direct avec le centre ville, est 
de participer à l’attractivité du centre ville indirectement : 
permettre aux commerces de retrouver une façade sur une 
rue apaisée adaptée à la chalandise, permettre aux modes 
doux de passer plus aisément du centre vers la périphérie 
et inversement. Un travail sur la partie centrale entre les 
2 boulevards, aménagement excluant un maximum le 
stationnement de la voiture que nous retrouveront plutôt 
aux extrémités de la ceinture au profit d’un travail de 
végétalisation et de programmation d’usages de loisirs type 
: lieux de pratiques extérieures culturelles et sportives, aires 
de jeu pour enfants, zone de parking pour vélos, trottinettes... 
devrait amplifier ce premier effet de transformation vers une 
ville plus douce.
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ESPACE PUBLIC - La promenade piétonne majeure - Boulevard Gambetta Voltaire
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ESPACE PUBLIC - La promenade piétonne majeure - Boulevard Thiers Diderot
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Rue du Val Barizien
Parcelles n°AZ 262, 367, 381, 383, 384

Propriété publique Ville de Chaumont

Documents à disposition  
Néant. 

Description 
Parcelle au sud des voies ferrées. Répartie en 2 parties, un 
niveau principal haut accueillant le bâtiment, niveau rue et 
passerelle piétonne d’accès à la gare, et un niveau bas de 
parking. 
7124 m2 / Entièrement minéral / Lien fort à la passerelle 
piétonne qui donne sur un parvis piéton planté public / 
Desserte du lot par la rue du Val Barizien.

Contexte 
Identifié comme à enjeux pour sa grande proximité avec le 
centre ville et la gare qui en font une parcelle stratégique.  

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Ré-adresser le bâtiment
>Travailler sur un lien plus claire de l’équipement avec la 
passerelle qui mène à la gare et centre ville et le parvis
>Retrouver une échelle de quartier pour l’équipement (en 
permettant aux usagers de venir par les modes doux)
>Reconfigurer et réaménager les zones de stationnement 
aujourd’hui omniprésentes et entièrement minérales
>Protéger les futurs usages des nuisances diverses liées aux 
passages des trains 

Programmation envisagée
Conserver l’équipement de quartier (qui peut selon les 
besoins se transformer en maison de la culture, maison de 

quartier, maison des associations, centre d’activités sportives 
en lien avec les arts martiaux ou les arts corporelles, l’art, la 
musique...)

Pistes de projet / lignes de conduite 
Si conservation ou réhabilitation > Si programmation 
équipements publics > Attention particulière à l’aménagement 
et valorisation des espaces extérieurs et d’accès au lot pour 
une meilleure visibilité et accessibilité (végétalisation, parcours 
mode doux, liens aux espaces et parcours publics alentours 
structurants. Hiérarchisation et valorisation du bâtiment et 
notamment de ces façades (ouvertures vers l’extérieur, seuil, 
accès, lien intérieur/extérieur...).

Actions futures à lancer par la ville
>Lancer des études de diagnostic concernant le bâti
>Figer la programmation
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration du 
projet avec l’accompagnement de l’architecte conseil de la ville 

PARCELLE - Gymnase Jean Masson 

rue Henri Dunant

rue du Val B
arizi

en
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IV.7. Entrée de ville - Vendue / Pierres percées / Brottes

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

Cette entrée de ville organisée autour de la Zone industrielle La Vendue offre peu de qualité dans l’aménagement des espaces 
extérieurs, avec une omniprésence des véhicules au détriment des piétons, ainsi qu’une architecture générique. Dans un souci de 
renouvellement de ces lieux de production mais aussi de penser l’interface avec le quartier habité des Pierre Percées, il est nécessaire 
de mener un travail d’accompagnement, par des prescriptions architecturales et paysagères : implantation du bâti et volumétrie, 
matérialité et adressage des façades principales, pied de bâtiment, traitement de la toiture en tant que 5ème façade, interfaces 
végétales des limites publiques / privées, place du piéton, optimisation et plantation des stationnements, gestion des eaux pluviales, 
etc.
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> Accompagnement des initiatives privées en cadrant leur implantation et choix d’aménagement : l’implantation, la part 
de revêtement minéral et végétal, le choix des matériaux utilisé pour les bâtiments mais également l’aménagement des espaces 
extérieurs, l’implantation de la signalétique...n’est aujourd’hui régit par aucune règle commune dans une vision globale du territoire. 
Il est nécessaire de mettre en place des préconisations pour transformer cette zone d’activité plus en accord alors avec la nature qui 
l’environne, aux bénéfices des usagers réguliers et exceptionnels de ce territoire.
 > Enjeu de proximité avec le quartier des Pierres Perçées : desservie par les transports en commun, cette zone d’activité entretient 
un lien de proximité avec un tissu habité : le quartier des Pierres Percées, et se voit traversée par une autre population que sont les 
lycéens avec les équipements scolaires au sud. Il est nécessaire alors de prendre en compte cette question et enjeux plus locaux. 
> Mise en place d’une trame verte, support de continuités écologiques, de déplacements doux, de lieux de vie, échanges, rencontres 
du quotidien : ce quartier conçu pour le «tout voiture» mérite davantage d’attention pour de nombreuses raisons : entrée de 
ville, proximité de la nature... A ce titre, il est nécessaire de réfléchir dans les futurs aménagements à des aménagements paysagers, 
supports de biodiversité mais aussi lieux pouvant accueillir des espaces de détente sous les arbres, support de continuités visuelles 
et physiques. 

Valorisation d’une programmation d’entrée de 
ville alternative, en lien avec les formations bois du 
lycée Charles de Gaulle, l’entreprise de charpente 
métallerie, Brin de Campagne... 

Développement au sein des parcelles sanctuarisées, 
des systèmes d’agricultures diverses 

1

2

3

4

5

Moyen terme

Long termeCourt terme

Accompagnement d’initiatives privées dans une 
logique d’urbanisation contrôlée :
-s’assurer du rapport avec l’espace public des 
routes d’entrée de ville
-apporter une attention particulière aux abords
-sanctuariser un ensemble de parcelles pour des 
continuités paysagères et des parties de parcelles 
en coeur d’îlot
-mutualiser des zones minérales de stationnement, 
logistique et manoeuvre
...
selon les préconisations énoncées dans le PG 
OBRAS

Actions et proposition de phasage

Traitement de l’espace public de la route de Neuilly

Sur les parcelles sanctuarisées, proposition d’un projet 
de parc équipé et traversé (chemins, espaces de 
pause alternatif pour les lycéens et travailleurs de la 
zone, lieux de restauration, lieux de sport et détente), 
proposition de continuités paysagères transversales en 
lien avec le grand paysage des champs et forêt (sup-
port de diversité et mobilité douces/alternatives)

Entrée de ville - Vendue - Pierres perçées et Brottes

Enjeux

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur

Fragment urbain

-Z.I La Vendue 

Zoom préconisation 

-Parcelle type Route de Neuilly

-Parcelle type Route de Langres

> Espace public

La voie structurante en zone d’activité
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Entrée de ville - Vendue - Pierres perçées et Brottes

FRAGMENT URBAIN - Axonométrie de l’existant - Zone d’activité de la Vendue

Au sud de la commune, la zone d’activités de la Vendue est longée à 
l’Est par la route de Langres, départementale D619, et à l’Ouest par 
la route de Brottes. La départementale crée une limite franche entre 
la nature et la Vendue. La route de Brottes sépare la commune de 
Brottes et son tissu résidentiel pavillonnaire de la Vendue. Ces 2 voies 
au caractère malgré tout distincts remplissent pourtant chacune à leur 
façon le rôle de desserte de la zone d’activités, tout comme la route de 
Neuilly qui la traverse à l’axe du Nord et au Sud. 
Aujourd’hui, cette zone, tout comme la majorité des zones d’activités, 
présente des sols majoritairement artificialisés, minéralisés et perméables, 
les nappes de stationnement étant le principal aménagement des 
espaces extérieurs. Les accès aux lots sont tous indépendants les uns 
des autres. L’implantation sur le lot au grès des besoins et envies de 
chacun. La réflexion en termes d’aménagement paysager est totalement 
inexistante, ce qui donne à cette zone une allure de zone d’activités 
courante, sans qualité ni architecturale, ni urbaine, ni paysagère.
En situation d’entrée de ville, il est d’intérêt général de travailler sur la 
vue que l’on a de cette zone en arrivant par le sud. Entourées de forêts, 
l’autre enjeu sera de remailler le territoire par le végétal. Lieu de travail 
et de chalandise de jour et de semaine, il est essentiel de réfléchir au 
quotidien des personnes usagers des lieux. Lieu de formation, il est faut 
intégrer la question de l’accessibilité des lieux au projet. 
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Entrée de ville - Vendue - Pierres perçées et Brottes

FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Zone d’activité de la Vendue

Le projet propose un travail sur l’aménagement des abords des voies, 
la gestion de l’interface entre espace public et privé, et l’aménagement 
des espace extérieurs en lien direct avec l’espace public, enfin une 
stratégie d’implantation de tout ce qui concerne la signalétique.
En complément, un maillage du territoire d’Est en Ouest sous forme 
d’un réseau de cheminements piétons mais surtout de continuités 
paysagères est indispensable pour redonner à cette zone un minimum 
de lien avec la nature qui l’entoure et un usage au quotidien plus facile 
et doux.
La mutualisation ainsi que le report des accès au lot privé sur les rues 
transversales doivent être proposés dès que possible.
La sanctuarisation de certaines parcelles pour permettre au tissu de 
respirer, au paysage de retrouver sa place, de créer des lieux de repos, 
échanges, rencontres, pique-nique, activités de pleine air et autres 
usages pour les personnes qui travaillent ou étudient sur place, est un 
préalable.
La zone d’activité devient alors un grand parc équipé où l’on travaille, 
se promène, déjeune le midi à la pause, fait du sport le soir en sortant 
du travail. 
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FRAGMENT URBAIN ZOOM - Préconisations sur parcelle type - Route de Neuilly
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FRAGMENT URBAIN ZOOM - Préconisations sur parcelle type - Route de Langres
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ESPACE PUBLIC - La voie structurante en zone d’activité 

État existant 

Parking individualisé, en Enrobé, 
sans présence végétale, réservé à 
l’usage automobile uniquement, 
dangereux pour les piétons

Voie circulée avec bandes cyclables 
en Enrobé 
Caractère routier de la voirie

Clôtures diverses

Trottoir en Enrobé
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ESPACE PUBLIC - La voie structurante en zone d’activité 

Préconisations similaires pour voies similaires telles que la Route de Neuilly, ... 

État projeté

Cheminement piéton 
revêtement clair 

Espace circulé 
Unique espace 
en enrobé

Piste cyclable créée en 
enrobé clair

Trottoir revêtement clair  
sablé non renforcé 
Espace peu emprunté

Voie circulée de largeur réduite
en enrobé 

Terre plein lampadaire 
Graviers blancs compactés 

Frange largement plantée 
avec arbres de hautes tiges

Traitement de l’entrée charretière 
en évitant la rupture de matériaux 
des chemins cycles et piétons 

Espace de stationnement joints 
sables ou herbes, système 
modulaire
Fosses d’arbres intercalées 

GRAVIERS COMPACTÉS

Extrait de mise en oeuvre lieu ND

Usages : Terre-plein lampadaire
 
Caractéristiques : Éléments ponctuels, 
graviers compactés avec liant à 
proportion variable, degré de porosité 
variable  

Traitement uniforme des 
clôtures (dans un panel de 
couleurs, hauteur, types 
proposés) 

Quartier Rochotte 
Enrobés clairs 2018 

ENROBÉ CLAIR

Extrait de mise en oeuvre pour 
une piste cyclable au quartier de 
la Rochotte, à Chaumont. 

Usages : Piste cyclable
 
Caractéristiques : Distinction claire 
entre les espaces des modes doux et les 
espaces destinés à la voiture, couleur 
claire, revêtement lisse, confortable, sans 
obstacle pour la circulation des vélos, 
facilité d’entretien, coût réduit 
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IV.8. Entrée de ville - Plein Est

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

La séquence d’entrée est caractérisée par une nouvelle zone d’activité « Plein’Est », où une réelle attention a été portée aux 
aménagements paysagers. L’ambiance végétale de l’entrée est à préserver, dans une logique de préservation des terres agricoles et 
de non-artificialisation du sol. L’extension de cette zone n’est à envisager qu’à moyen, voir long terme, et nous conseillons d’optimiser 
les fonciers dédiés à l’activité déjà présents, qui en fonction de la nature de l’activité peuvent offrir plus de proximité avec la ville et 
une meilleure connexion (La Vendue, République, etc.).

La séquence paysagère de traversée de la Suize et des lacis des franges boisées est à maintenir et à conforter. Elle sera le support 
d’une meilleure interface entre le camping à l’ouest et les quelques parcelles d’habitats pavillonnaires et les délaissés, le long de la 
D619. La poursuite des parcours de promenade, des « chemins nature » dédiés aux modes doux, permettra une approche et un 
parcours renouvelés du territoire.

Les entrées de ville sont des lieux stratégiques pour renforcer les interfaces et les liens avec les villages alentours. L’aménagement 
des voies et de leurs abords, le traitement de l’adressage à l’espace public à celui des bas-côtés, la manière de ménager des percées 
visuelles sur la ville et de gérer les interfaces avec les composantes naturelles, seront des partis pris forts dans la transformation de ces 
accroches entre l’urbain et le grand paysage.
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Actions et proposition de phasage

Accompagnement de la poursuite de l’aménage-
ment de la ZAC Plein Est

Lancement d’études de marché et de program-
mation à l’échelle de la ville dans un objectif de 
connaître les besoins en termes de locaux d’activités

Aménagement des abords du camping en vu de 
conforter son emplacement

Entrée de ville - Plein Est

>Maintien et valorisation de l’ambiance très paysagère de cette entrée de ville Est, avec un travail sur les franges entre la voie 
départementale et les zones équipées, avec une attention particulière de la zone urbanisée de ces arrières en contact direct avec la 
nature 
>Valorisation de l’accès au camping implanté en bord de Suize et réflexion à mener pour le protéger des nuisances sonores vis à vis 
de la route départementale 
>Accompagnement des flux mode doux et notamment cycle pour sortir et entrer dans l’agglomération

2

3

1

Enjeux

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur

Fragment urbain

-Programme Plein Est 1 

Espace public

-La voie départementale d’entrée de 
ville
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Les aménagements extérieurs privés comme publics sont extrêmement 
bien pensés : ils présentent une attention particulière, fine et généreuse 
aux espaces paysagers plantés, au choix des matériaux, à la gestion de 
l’interface public-privé ainsi qu’à la gestion des espaces de stationnements, 
parvis et seuil des entreprises. Les noues sont larges et profondes, le 
végétal diversifié et en nombre, les espaces piétons en enrobé grenaillé, 
des dispositifs (passerelle, placette, trottoir...) aménagés pour le confort, 
la sécurité du piéton et du cycle, les espaces de stationnement dissimulés 
derrière de grands massifs boisés sur l’espace public doublé de système 
de plantation sur l’espace privé, ou mis à distance par des systèmes de 
noue, des arbres ombragent les zones minérales de stationnement, ...
Ce parc d’activité reste une référence pour tous les aménagements de 
ce type sur la ville.

ESPACE PUBLIC - La voie départementale d’entrée de ville

État existant (qualitatif )

Préconisations similaires pour voies similaires : la Route de Langres, la D619, la D674, … 

Sanctuarisation des champs
Bande végétale d’épaisseur variable : buissons, 
fleurs des champs

Bordure de départementale : graviers 
clairs

Voirie en enrobé

Bande épaisse et densément 
plantée 

Implantation des bâtiments 
de la zone d’activité en 
retrait, adressage depuis une 
voie interne

Limite de propriété par 
plantation d’une haie

Noue et bande plantée

Trottoir en enrobé clair
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IV.9. Entrée de ville - Par le viaduc

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive  

Le viaduc de Chaumont, monument du milieu du 19ème siècle, donne accès à la ville par la voie ferroviaire et par une voie piétonne 
aménagée sur son premier étage.

Il apparaît comme un lieu touristique et patrimonial tourné vers le paysage de premier plan, à mettre en valeur. Dans la perspective de 
redynamiser qualitativement les abords du site patrimonial, une réflexion sur la synergie entre un besoin d’aménités, de signalisation 
et le devenir des parcelles désaffectées ou des fonciers vacants déjà imperméabilisés, est à mener. 

La présence du centre aéré plus au sud, équipement de loisirs et de prise de contact et de pédagogie sur l’environnement naturel, 
est également un atout dont les connexions depuis la ville devront être renforcées. 

La séquence paysagère de traversée de la Suize et des franges boisées, est à maintenir et à conforter.
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Actions et proposition de phasage

Aménagement de liens physiques, chemins, venelles, 
passerelles, entre les espaces de loisirs de ce quartier 
d’entrée de ville en pleine nature, le centre-ville et 
les quartiers, si proches

Lancement de réflexion sur le devenir des délaissés, 
entre faisceau routier, ferré et nature 

Devenir de la parcelle de l’ancien restaurant

Requalification de la zone d’activités ?

Développer le tourisme, activités de loisirs en lien 
avec la nature  et offre de service en lien avec le point 
d’intérêt patrimonial (accueil touristique autour 
du centre aéré, camping haut de gamme, habitat 
insolite...)

Entrée de ville - Par le viaduc

>Maintien et valorisation de l’ambiance très paysagère de cette entrée de ville, avec un travail sur les franges entre la voie 
départementale et la zones équipée, avec une attention particulière sur la zone urbanisée et de ses arrières en contact direct avec la nature 
>Accompagnement des flux mode doux et notamment cycle pour sortir et entrée dans l’agglomération
>Identification du terrain au pied du Viaduc comme un lieu touristique majeur
>Facilitation l’accès au viaduc et à tous les équipements présents à ses pieds ou proximité : jardins familiaux, centre équestre, chemin 
de randonnée, terrains de tennis...
>Réaménagement de la voie longeant les restaurants routiers, ainsi que leurs accès, aires de stationnement et manœuvre dans le 
cadre de la valorisation de l’entrée de ville (covisibilité avec le viaduc)
>Valorisation du centre aéré par un travail de signalétique préalablement

2

1

3

4

5

1

Enjeux

Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur
Système thématique

-Lien - Parcours - Centre ville / viaduc 

Espace public

-La voie discrète, la venelle 

Parcelle

-Centre aéré Saint Roch 

Figure
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ESPACE PUBLIC - La voie discrète, la venelle 

État existant 

Voie de desserte, peu 
circulée 
Enrobé noir 



107

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

ESPACE PUBLIC - La voie discrète, la venelle 

Préconisations identiques pour voies similaires telles que la Rue Brûle, la Rue Buffon, la Rue Félicie, la Rue de la 
Justice, la Rue Louis Braille, ...

État projeté

Allée en Sablé clair friable, 
matériaux poreux. Circulée 
en voiture mais traitement 
qualitatif pour piéton. 

Traitement des abords
revêtement poreux avec 
possibilité de faible 
végétalisation 

Usages similaires à zone de 
rencontre 

SABLÉ FRIABLE TEINTE & UNIVERS SUGGÉRÉS

Extrait de mise en oeuvre pour 
une voie de desserte peu circulée, 
Impasse Maryvonne, Chaumont

Extrait de mise en oeuvre de ce 
matériau à Chaumont, chemin de 
Beauregard

Usages : Voie desserte peu circulée
 
Caractéristiques : Matériau avec 
connotation de chemin de campagne, 
friable, couleur claire, perméable, 
matériau faiblement circulée, simplicité 
d’entretien, coût réduit

Préconisation : 
Teinte préconisée : blanc/gris/beige
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SYSTÈME THÉMATIQUE - Lien - Parcours - centre-ville I Viaduc - thème activité de plein air (équestre, 
jardin, enfants, tennis) et patrimoine 

Les prairies Les jardins familiaux et le viaduc Le chemin de randonnée au départ du centre aéré 

Le chemin de randonnée au départ du centre aéré Le passage au coeur du viaduc Le ranch  

Lieu d’intérêt 
Voie  circulée à sécuriser modes doux
Chemin piéton
Point de vue 
Position indicative de panneau
Action

À l’Ouest de Chaumont, cette entrée de ville par la D65 est la plus près du centre ville. Depuis la place de l’Hôtel de Ville, il faut 
environ 15 minutes à pied pour atteindre le panneau d’entrée de ville implanté à coté de ce chemin, aujourd’hui très confidentiel, 
qui mène aux pieds du Viaduc en contrebas (soit 5 minutes à vélo). 
Ouvrage inauguré en 1857 de 600 m de long composé de 50 arches sur une hauteur de 50 m, le Viaduc, effigie de la ville, est un des 
plus remarquables ouvrages d’art de la seconde moitié du 19ème siècle. Les promeneurs pourront de nouveau emprunter le premier 
étage de l’édifice et jouir d’une vue sur la vallée de la Suize, une fois les travaux de rénovation finis. Les parcours sont multiples pour 
atteindre cet étage ou les beaux et flamboyants jardins familiaux qui sont aménagés aux pieds de ces arches. 
Malheureusement, aujourd’hui, le manque de signalétique, communication, aménagements urbains en terme d’accessibilité, donne à 
ce lieu un caractère confidentiel voir d’abandon. L’enjeux sera ici comme ailleurs de redonner à voir aux passants, riverains, habitants 
et touristes ce lieu absolument magique, tout en préservant le paysage. Du même ordre, le motel de Val de Villiers, le centre aéré 
Saint Roch, les stades Dodin et Flamion en contrebas de l’hôtel-restaurant du Val de Villiers qui aimeraient conserver peut être une 
ambiance de «  sous bois »  devraient aussi profiter d’une accessibilité digne. De l’autre coté du Viaduc, davantage en lien avec un 
usage routier, les restaurants rapides et leurs aménagements extérieurs (voies de desserte, abords paysagers, délaissés...) mériteraient 
une rénovation générale, car encore ici, plus qu’ailleurs, l’enjeux de visibilité et d’image qu’offre l’entrée de ville est primordiale. 

>stratégique

>positionnement 
géographique, 
singulier et unique

> point de vue 

>qualités de 
paysages 

>caractéristiques 
topographiques

>patrimoine 
ouvragé.



109

OBRAS Architectes urbanistes  MISSION D’ARCHITECTE CONSEIL - PLAN GUIDE

novembre 2021

Chemin val Villiers
Parcelles n°OC 176, 717

Terrain communal 

Documents à disposition  
Néant.

Description
Actuel centre aéré. Situation géographique remarquable : Site 
complètement préservé, isolé, accessible uniquement par un 
seul accès, chemin privé. Au cœur de la vallée de la Suize, à 
proximité du massif de Saint-Roch, à proximité potentielle du 
viaduc. Bâtiments de qualité inégale, certains avec terrasses, 
ouvertures, et vues. Surface de la parcelle : 6900 m2.

Contexte 
Impression d’une réduction du soin apporté aux aménagements 
extérieurs et aux bâtiments.   

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers  
>Encourager une programmation complémentaire au centre aéré 
existant, autour du sport, du loisir, de la jeunesse, de la nature... 
>Qualifier les modes d’accès modes doux (piétons/cycle/cheval) 
au site 
>Valoriser l’accès aux chemins de randonnée vers le massif de 
Saint-Roch  à proximité
>Conserver le caractère préservé et confidentiel du site tout en 
inscrivant le site dans un parcours plus large viaduc - massif de 
Saint-Roch - centre ville 

Programmation envisagée
Identique actuel + signalétique chemins de randonnées 
pédestres et VTT + aménagements complémentaires autour du 
sport, du loisir, de la jeunesse, de la nature...  

Pistes de projet / lignes de conduite 
>Réhabiliter le bâtiment ancien
>Travailler sur la signalétique
>Relier le site à son contexte naturel et urbain

Actions futures à lancer par la ville
>Lancer des études de diagnostic concernant le bâti
>Lancer des études de marchés et besoins du centre
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration 
du projet futur avec l’accompagnement de l’architecte conseil 
de la ville 

PARCELLE - Centre Aéré Saint Roch
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IV.10. Franges paysagères

Légende simplifiée 

La ville à la campagne 
Les quartiers de la ville
La ville attractive   

Située dans une configuration topographique très marquée et atypique, la ville de Chaumont est à même de faire valoir des atouts 
paysagers uniques. En limite de plateau, les séquences géographiques offrent des points de vue jusqu’en fond de vallée.

Le traitement des lacis boisés permettra, tout en s’insérant dans la géographie, d’offrir un réel atout dans le de traitement des franges 
et des limites paysagères.

Il s’agira également d’envisager une structure de déplacement plus durable, non plus portée seulement par la maille routière mais 
également par les modes doux, la marche et le vélo, impliquant un mode de parcours aux rythmes différents, non moins efficaces, et 
une perception des espaces et paysages plus en profondeur.
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Actions et proposition de phasage

Lancement d’une étude programmatique spécifique 
et qualitative pour certains lieux clefs : Port de la 
Maladière, Viaduc et Tannerie.

Valorisation (aménagement, sols, signalétique, 
communication...) de manière claire et lisible l’accès 
aux différents lieux 
Lien tannerie / centre historique 
Lien viaduc / centre et quartiers
Liens vallées avec les quartiers

Confortement de la qualité et de la lisibilité des 
chemins existants entre forêts, berges et paysage 
ouvert, par le biais de signalétique, mobilier, 
communication.  (Charte pour trois lieux majeurs  : 
port, viaduc et tannerie dans une logique 
d’homogénéisation et fluidité des parcours)

Création de nouveaux chemins pour faciliter l’accès à 
la vallée de la Suize (chemin identifié SPR)

Liens productifs
Gestion des cultures comme gestion des forêts, 
accompagnement de l’installation de maraîchage 
quelque part, etc. 

Liens fertiles 
Développement de partenariats (encourager 
mobilier avec lycée CDG, etc). 

2

1

3

4

5

6

7

Moyen terme

Court terme

Valorisation des bords de Marne et du canal entre 
Champagne et Bourgogne : voie verte et voie 
vélo. Faire connaître, par le biais de signalétique, 
communication : le paysage comme équipement 
naturel. Encourager l’installation d’établissements de 
loisirs, sportif, touristique, restauration, hébergement. 

> Valorisation des liens physiques et visuels à la vallée de la Marne, équipement naturel. Il est nécessaire d’accentuer l’orientation 
programmatique du bord de Marne, valoriser et encourager les liens qualitatifs. Il est nécessaire d’identifier tous ces lieux existants, aux 
atouts patrimoniaux et/ou paysagers, les valoriser, les multiplier, les rendre lisibles à l’échelle d’un plus grand territoire, et notamment 
depuis le centre-ville à proximité, les intégrer dans un ensemble appartenant plus largement aux franges, entre champs et ville.
> Valorisation des liens physiques et visuels à la vallée de la Suize, en majorité composée de forêts publiques. Il est nécessaire 
d’encourager des liens plus directs au quartier ouest. Les 2 lieux particulièrement intéressants à développer en termes de renforcement 
d’orientation programmatique sont ceux proches du viaduc et du centre historique. 

Franges paysagères

Enjeux

Figure Repérage des lieux étudiés précisément 
dans ce chapitre-secteur
Système thématique :

-Lien parcours : centre-ville - Maladière

-Lien parcours : centre-ville - Tanneries

Fragment urbain

Site élargi du port de la Maladière

Espace public

Le chemin d’interface naturelle 

Parcelle

-Port de la Maladière
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FRAGMENT URBAIN - Axonométrie projetée - Site élargi de la Maladière

En entrée de ville, le long du canal et à proximité de la rivière, donc en lien avec le 
grand paysage naturel de la vallée de la Marne, et par ailleurs, accessible depuis le 
centre ville, ce site, déjà aménagé en partie : rond point et poche de parking à l’entrée, 
quais, capitainerie, aire de camping car, aire de pique nique, le port de la Maladière 
est un site stratégique du développement du tourisme et du loisir pour la commune 
de Chaumont, à usage du quotidien comme de l’exceptionnel. Aujourd’hui, plutôt 
« invisible » depuis le reste de la ville, sans aucune connexion avec ce qui l’entoure, 
présentant des parties aménagées et d’autres totalement abandonnées, ce site du 
port de la Maladière ne présente pas un aménagement à la hauteur des enjeux liés 
à sa position stratégique. Des besoins programmatiques en terme de loisirs, tourisme 
et sports pourraient être aisément remplis par ce site et ces infrastructures existantes. 
On ne peut aujourd’hui que se désoler que la ville ne s’appuie pas davantage sur 
les atouts paysagers indéniables de ce site pour développer le tourisme fluviale et 
toutes activités en lien avec l’eau notamment. On peut aussi y voir là, la possibilité de 
développer un usage du quotidien et donc un lieu extraordinaire pour des usages 
originaires : promener son chien, courir, pique-niquer...

Les enjeux sont de rendre cette base de 
loisirs accessible et visible depuis le centre 
ville, ne pas en fabriquer une entité isolée 
insulaire, mais bien la relier aux lieux qui 
l’entourent qu’ils soient naturels, bord de la 
Marne, ou artificiels, zone du Moulin Neuf. 
Les parties déjà arborées, enherbées, 
doivent être préservées à leur maximum.
L’accès à l’eau est essentiel. Aucun obstacle 
ne doit venir bloquer les parcours et la vue.
Le choix des matériaux de sol, du mobilier 
et des essences végétales, ainsi que le 
dessin, configuration des lieux doivent tous 
permettre d’avoir une image « champêtre» 
et douce des lieux.
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RD674
Parcelles n° AL 107, 149, 150

Propriété  multiple 
(VNF avec convention d’occupation, Ville de Chaumont, 

Agglomération)
Documents à disposition  
Schéma directeur touristique 2018-2028 
(non validé par les élus)

Description 
Situation géographique remarquable : bord du canal, rapport 
à l’eau, forêts à proximité. Position stratégique en entrée de 
ville et à proximité du centre ville. Programmation actuelle 
: Capitainerie / office de tourisme été / appartement vide 
au potentiel touristique / Club de bridge et club sénior / 
Fédération de pêche / association l’ancre (périclite) / Port de 
plaisance, aire de camping car nature, aire de pique-nique 
/ Événementiel (Départ Association contre le cancer, club 
d’athlétisme, service culture : projection plein air, départ de 
randonnée). Surface coté des berges : 8400 m2  / Surface des 
proprietés de la Ville : 3961 m2

Contexte
Identifié comme site à enjeux par la Ville et les riverains. 
Impression d’abandon du port avec une réduction des 
activités et du soin apporté aux aménagements extérieurs et 
aux bâtiments. Etudes de faisabilité en cours.

Enjeux urbains / architecturaux / paysagers 
>Identifier et qualifier les liaisons mode doux depuis le centre 
ville vers le port de la Maladière 
>Identifier et qualifier le port de la Maladière comme un lieu 
actif à l’échelle du parcours de la Marne (ville et territoire) 
>Valoriser le site avec une double portée : locale 
(chaumontais, pique-nique, balade, sport, vélo, activités du 
dimanche, détente...) et touristique (période estivale, accueil 

d’événement, plaisancier, attractivité renforcée du lieu...). Usages 
aussi bien quotidiens qu’exceptionnels. 
>Considérer le site comme un tout, en évitant de cloisonner 
espaces et fonctions 
Programmation envisagée
Aire de camping-car adaptée, location de bateau, péniche-hôtel, 
location de vélos + Restauration type guingette, hébergement, 
événements + intégration d’autres programmations touristiques

Pistes de projet / lignes de conduite 
Port de la Maladière, pièce singulière sur le parcours du canal 
de la Marne. Aménagement d’ensemble comprenant le Port et 
toutes les activités associées à ce type de lieu = base nautique. 
Traitement uniforme des sols, des accès, de la signalétique, du 
mobilier pour une dynamique globale. Travail sur un rapport à 
l’eau qui doit être possible d’un bout à l’autre. Travail sur une 
mutualisation des équipements. 

Actions futures à lancer par la ville
>A partir des lignes de conduite, accompagner l’élaboration des 
projets avec l’accompagnement de l’architecte conseil de la ville 

PARCELLE - Port de la Maladière 
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ESPACE PUBLIC - Le chemin d’interface naturelle 

État existant 

Noue naturelle gravier beige 

Voie en Enrobé foncé Barrière en bois

Trottoir peu large pour les 
piétons 

Voie à double sens de circulation

Trottoir en 
Enrobé coloré

Trottoir en 
Enrobé foncé

Forêt

Forêt

6m
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ESPACE PUBLIC - Le chemin d’interface naturelle 

Préconisations similaires pour voies similaires sur voie d’interface chemin de randonnée - voie de ville telles 
que la Rue de la Maladière, la Rue de la voie Creuse, la Rue du Corgebin, la Route de Saint-Roch, ...

État projeté

Noue en gravier beige plantée 
Élargissement du bas coté et suppression 
de la barrière en bois Voie en Enrobé foncé 

Rénovation si nécessaire

Trottoir plus généreux 
pour les piétons 

Élargissement de la largeur 
du trottoir

Voie à double sens de circulation 
Réduction de la largeur de la voie

Trottoir en 
Enrobé clair

Forêt

Forêt

5m

Quartier Rochotte 
Enrobés clairs 2018 

ENROBÉ CLAIR

Extrait de mise en oeuvre pour 
une piste cyclable au quartier de 
la Rochotte, à Chaumont. 

Usages : Piste cyclable, et dans le cas 
présent, un trottoir en pente.
 
Caractéristiques : Distinction claire 
entre les espaces des modes doux et les 
espaces destinés à la voiture, couleur 
claire, revêtement lisse, confortable, sans 
obstacle pour la circulation des vélos, 
facilité d’entretien, coût réduit 
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SYSTÈME THÉMATIQUE Parcours graphique centre-ville I Port de la Maladière - thème entre forêt et eau 

Les vues lointaines sur le canal Le passage proche de Moulin Neuf au nord du canal Le chemin de halage 

Le chemin de halage L’aire de camping car du port de la MaladièreL’aire de picnique du port de la Maladière 

 La Ville de Chaumont jouit 
d’une situation privilégiée entre ville et 
nature. Ce secteur associé à l’entrée de 
ville Est, par la D674, illustre à merveilles 
cette particularité. Les possibilités de 
promenades, de lieux de repos et pic nic, 
de lieux de camping prolongés, d’activités 
de plein air (pêche, canoë, navigation, 
bivouac, VTT, randonnée), d’activités 
extra ordinaire comme du quotidien (se 
promener en famille, promener son chien, 
jogging) sont multiples et divers. 

 Pourtant les chemins de halage 
sur canal, le port de la Maladière en fond 
de vallée de la Marne, ne sont pas très 
fréquentés, les chemins y menant depuis le 
centre ville, les liens entre la ville, le canal 
et son port, les chemins de randonnées 
dans les forêts alentours, peu fréquentés 
également, ou uniquement pas les « 
connaisseurs », alors que ces lieux méritent 
d’être connus et appréciés de tous. On 
note un manque d’accessibilité, visibilité, 
aménagements, lieux d’activités annexes 
(restauration, accueil, …). Il est nécessaire 
que ce système de parcours autour de la 
vallée de la Marne, son port et son canal 
reprenne sa place dans le réseau de 
cheminement touristique et quotidien de 
la ville, en lien avec les chemins forestiers.

Lieu d’intérêt 
Voie  circulée à sécuriser modes doux
Chemin piéton

Point de vue 
Position indicative de panneau
Action
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SYSTÈME THÉMATIQUE Parcours graphique centre-ville I Tanneries - thème patrimoine

Les vues lointaines sur la valléeLe chemin de transition Les vues lointaines sur la vallée

Carillon, chemin vers camping La voie vers le camping La voie circulée des Tanneries

Vers le chemin des remparts Le chemin des remparts Vers le chemin des remparts 

Encore ici, le lien physique entre le centre 
ville et la nature est délicat, caché et fragile 
mais bien réel. Au Nord-Est, le centre 
historique de la ville de Chaumont est 
cadré par la vallée de la Suize. Le dénivelé 
est fort et abrupt. Le chemin des remparts 
qui longent le centre ville surplombe cette 
vallée, il est relié aux ruelles étroites pavées 
du centre historique. Par extension, ce 
chemin descend en fond de vallée pour 
rejoindre l’ancien quartier des Tanneurs et 
plus loin l’entrée de ville Ouest D619 qui 
vient de Jonchery et le camping municipal, à 
mettre en réseau avec l’aire de camping-car 
du port de la Maladière. Ici, le maillage de 
parcours est clairement celui de faire du lien 
entre la ville haute anciennement fortifiée 
et l’ancien quartier ouvrier, artisanal et 
industriel de fond de vallée. La thématique 
du patrimoine pourrait être développée 
comme leitmotiv. Depuis la Basilique Saint-
Jean-Baptiste, en passant par le Donjon de 
Chaumont sur les remparts, le Lavoir d’en 
Buez et le carillon du parc Sainte-Marie, un 
parcours touristique et culturel repérant 
des lieux patrimoniaux historiques devrait 
être accompagné d’une signalétique 
renouvelée et complétée, et mener ces 
usagers jusqu’au coeur du patrimoine 
naturel de la vallée de la Suize au paysage 
conservé et préservé.

Lieu d’intérêt 
Voie  circulée à sécuriser modes doux
Chemin piéton

Point de vue 
Position indicative de panneau
Action
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La ville à la campagne (nuance de vert)

>Grand paysage (Foret, terrains libres, agriculture, berges) 

>Continuité végétale existante au sein de la ville hormis 
les jardins privés (Alignement, masse végétale, masse 
majeure privée) 

>Continuité végétale manquante, à créer au sein de la 
ville (alignement, masse végétale ou réel lieu paysager) 

>Parcelle avec qualités géographiques marquées 
(promontoire, extrêmement boisé...) 

>Liens visuels à valoriser

>Parcelle à sanctuariser (espace vide de construction : 
aménagement agricole, paysager, espace public...)

>Joli lieu, bijou, pépite architectural, paysager, patrimoine

Les quartiers de la ville (rouge, orange, brun) 

Liés par des espaces publics, des promenades

>Espaces publics structurants et secondaires existants : 
Places, square, placette, parvis 

> Espace public à créer  : Places, squares,rues, placette, 
parvis

>Espaces publics qualitatif existants avec continuité de 
modes doux : Rues, boulevards, chemins incluant les 
chemins naturels de campagne

>Espaces publics à valoriser, à remettre en état, avec une 
continuité de modes doux : Rues, boulevards, venelles 
incluant les chemins naturels de campagne

>Espace public à créer avec une continuité de modes 
doux : Rues, boulevards, chemins incluant les chemins 
naturels de campagne 

Structurés par des usages, programmes

>Équipements structurants et secondaires existants 
(Scolaires, hôpitaux santé, lieux administratif, culture)  

>Équipements structurants à venir, à intégrer, à créer 

>Intérêt particulier dans les programmes/usages

La ville attractive (violet - bleu - gris) 

>Attractivité commerciale existante à conforter

>Attractivité de loisirs et tourisme existante

>Orientation programmatique à encourager

>Attractivité à créer, en lien avec les équipements 
structurant à venir ou les espaces publics

Avec des potentiels de mutabilité, et une stratégie 
foncière 

>Lieux de projets actuels : projets ou études en cours

>Lieux de projets potentiels : insalubre, vacant, en 
mouvement 

>Parcelle à accompagner en priorité selon les 
préconisations du détail 

>Parcelle à accompagner dans un second temps selon les 
préconisations du détail 

>Foncier public

PICTO

sur bati

sur place
ou texture

sur bati

ou

ou

Le plan de synthèse 
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V. Bibliographie 

Études générales 

> Atelier des territoires, Chaumont : entre Suize et Marne, le plateau retrouvé. DREAL Grand Est / DRAC / DDT 52 / UDAP 52. 
Équipe Urbitat+ urbaniste mandataire, 2018
> Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Chaumont, Haute Marne, Équipe L.Savonnet, 
P.Marchant, A.Bravaccio, Architectes du patrimoine, AEI Paysagiste, Urbanis - architecte du patrimoine 
> Règlement SPR, Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable 
(SPR) de Chaumont, Haute Marne, Équipe L.Savonnet, P.Marchant, A.Bravaccio, Architectes du patrimoine, AEI Paysagiste, Urbanis 
- architecte du patrimoine, Novembre 2019 
> Étude générale sur la Ville de Chaumont, mission architecte-conseil ville de Chaumont,  Analyse et orientations pour le 
développement de la ville de Chaumont, Equipe Atelier Choiseul, 2011
> Convention cadre «coeur de ville» , Opération de revitalisation de territoire, Ville de Chaumont 
> Revue de projet 2021 , Opération de revitalisation de territoire, Ville de Chaumont 
> Plan guide de valorisation des espaces publics du centre-ville de Chaumont , MOA : Ville de Chaumont, Equipe AEI, 
Septembre 2018
> Données SIG multiples, fournies par SDED 52
> PLUiH : entretien ville de Chaumont, Principaux constats et enjeux par thématique, 25 Janvier 2021
> Plan stratégique de patrimoine 2019-2029 , Présentation de Chaumont habitat, Mars 2021
> Foncier public et foncier en mutation - Pièce jointe de la note sur le lancement d’une étude stratégique sur le foncier public 
mobilisable en renouvellement urbain de la ville de Chaumont, Rédaction par Sidonie Kohler, ville de Chaumont, Mai 2021
> PLU en vigueur - pièces écrites, pièces graphiques, 2010
> Élaboration d’un schéma directeur touristique 2018-2028, Rapport de phase 1,2,3,4, Somival partenaire des territoires 
> Le vieux Chaumont, Propositions citoyennes pour la mise en valeur du centre ancien dans le dispositif national de 
revitalisation «Coeur de ville» pour la période 2019-2024 - Réalisé par les membres de l’Association du Vieux Chaumont

Il s’agit de la synthèse des documents existants sur le territoire, fournis au cabinet Obras dans le cadre de la mission d’architecte 
urbaniste-conseil de la ville et de la réalisation du plan guide. Ceux-ci ont permis d’établir une connaissance fine sur le territoire et 
ont été partiellement intégrés au présent plan guide. 
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Études ciblées 

Graphisme 

> Compte rendu - réunion du comité graphisme, Direction des politiques culturelles, ville de Chaumont, Octobre 2020
> Projet culturel signalétique, Phase analyse et diagnostic, MOA : Ville de Chaumont, Équipe Baldinger-vu-huu, Mars 2021 

Lieux spécifique 

> Élaboration et suivi d’un plan guide pour l’avenue de la République, ville de Chaumont , Orientations / propositions 
d’aménagement, 2019, Équipe Atelier Choiseul, 2019
> Permis de construire pour 74 logements pour la gendarmerie de Chaumont, Équipe : Atelier Tequi Architecte, Eiffage 
immobilier Est 
> Plan d’aménagement quartier Foch, reçu 2007, service urbanisme + Quartier Foch, note de conjoncture 31/12/2019, ville 
de Chaumont 

Rénovation urbaine 

> Étude de programmation urbaine, Plan cadre d’aménagement et urbanisme du quartier de la Rochotte, Équipe Urbicus 
mandataire, MOA Agglomération de Chaumont, Février 2018
> Quartier de la Rochotte - Diagnostic commercial, Equipe A.I.D Patrice Billa, COPIL Octobre 2017
> Étude de programmation habitat NPRU du quartier de la Rochotte, Du diagnostic territorial à la projection programmatique 
sur le quartier, Équipe  Codra, Territoires autrement, Date non définie document
> Requalification des quartiers Cavalier et Rochotte, Un projet urbain à l’échelle de la ville, MOA : Ville de Chaumont, Équipe : 
Jean-Charles Jacques architecte urbaniste, et Eric François architecte urbaniste, 2004
> Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain Chaumont - quartier la Rochotte, cofinancé par l’ANRU 
dans le cadre du NPNRU, ANRU, Agglomération de Chaumont, Ville de Chaumont, Chaumont Habitat, Avril 2019

Mobilités 

> Plan global de déplacement (PGD) de Chaumont, Plan d’actions version 2, MOA : Agglomération de Chaumont, Grand Est, 
Ademe, Équipe Transitec, Décembre 2016 
> Aménagements cyclables, Faisabilité de réalisation d’une continuité cyclable entre les boulevards Gambetta et Voltaire, MOA : 
Ville de Chaumont, Équipe Transitec, Septembre 2020
> Charges de trafic à l’échelle de la ville de Chaumont, Extrait du PGD, Équipe Transitec, novembre 2015
> Circuit de déneigement, viabilité hivernale 2019/2020, Ville de Chaumont  
> Schéma cyclable existant, Ville de Chaumont  
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VI. Tableau de repérage des lieux 

Quartiers Ouest - Clos Adonis, Haut du Val, Cavalier, Rochotte, 
Faubourg 

A.O.1 PROJET ACTUEL  Palestra, futur centre aquatique (Ouverture prévue 1er trimestre 2021) 

A.O.2 PROJET ACTUEL  Le quartier Rochotte avec l’ANRU (Etudes en cours) Quelle approbation de l’ANRU 2 par les 
élus de ville ?  

A.O.3 PROJET ACTUEL   Le groupe scolaire de la Rochotte 

A.O.4 PROJET ACTUEL  La friche au sud du lycée Decomble = terrain d’assiette futur gymnase Région + solde du terrain 
à aménager en équipement sportif de plein air, est-ce encore d’actualité ? SK : Futur gymnase lycée , Avenue Ashton Under lyne, 
Coordonées Maps :48.09134256638712, 5.139561928729054 

A.O.5 PROJET ACTUEL   11, rue du Val Barizien, bati qualité insalubre (Procédure de PC en cours mars 2021) 
Proprietaire Ville

A.O.6 PROJET ACTUEL  La nouvelle gendarmerie  L’ANRU 2 proposait une modification de l’implantation de la gendar-
merie, y a t’il une marge de manoeuvre possible pour créer une porosité notamment ?  

A.O.7 PROJET ACTUEL  Quartier du cavalier Dans le cadre de l’ANRU  ? Quels projets/réamenagements envisagés 
?  

A.O.8 PROJET ACTUEL  Anciennes serres rue Bartholdi (projet en cours / A Sanchez pour des logements de luxe) 3rue 
Bartholdi, en attente de PC.   

A.O.9 PROJET ACTUEL  Deconstruction : Rue Jean Zay 2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.10 PROJET ACTUEL  Deconstruction : Rue Fleming 2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.11 PROJET ACTUEL  Deconstruction : Rue Fleming 2022  porteur : Chaumont habitat 

A.O.12 PROJET ACTUEL  Deconstruction : Avenue Ashton 2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.13 PROJET ACTUEL  Deconstruction : Rue Robespierre 2022  porteur : Chaumont habitat 

A.O.14 PROJET ACTUEL  Construction : Rue Jean Zay - 14 logements - 2024  porteur : Chaumont habitat 

A.O.15 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Ampere 33 à 45 - 56 logements -2020 porteur : Chaumont habitat 

A.O.16 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Ribot 18/20 et 47/49 - 32 logements - 2021  porteur : Chaumont 
habitat 

A.O.17 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Lavoisier 2 à 6 - 36 logements - 2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.18 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Fleming 8 à 10 - 24 logements - 2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.19 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Paquerettes 26 à 30 - 19 logements -2021  porteur : Chaumont habitat 

A.O.20 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue Val Barizien n°78 - 9 logements - 2022  porteur : Chaumont habitat 

A.O.21 PROJET ACTUEL  Réhabilitation : Rue des Vergers n°21 - 18 logements - 2022  porteur : Chaumont habitat

P.O.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Cavalier : Reconversion de friche commerciale – Lidl vacant Rue Lévy Alphandéry

P.O.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Cavalier : reconversion ex-FJT – propriété Chaumont habitat Adresse parcelle ? 

P.O.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Cavalier : reconversion ex-centre commercial – propriété Ville de Chaumont Adresse?  

P.O.4 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rochotte : reconversion cellules commerciales pieds d’immeubles. 10 Rue Robespierre 

P.O.5 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Ancienne emprise de l’école Prévert à finir de déconstruire 8 Rue Ampère, 

Tous les lieux sont intégrés dans un tableau excel précisant l’adresse, l’état d’avancement, la programmation ou la destination, leur 
catégories (projet actuel, potentiel ou à enjeux) Certains points sont des questions adressées à la maîtrise d’ouvrage, identique au 
fichier excel transmis le 12/05. Certains lieux ne sont pas indiqués sur la carte, indiqués d’une croix sur le tableau excel. 
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Quartiers Est - Gagarine Vieux Moulin, Val Varinot, Village lafayette, 
Faubourg
A.E.1 PROJET ACTUEL  École primaire Lafayette (parvis comme lieu quotidien)– à noter : des travaux déjà réalisés (qui n’appa-
raissent pas dans street view- cf mail de PE du 15/02 avec photo actualisée)   

A.E.2 PROJET ACTUEL  Parc urbain attenant à l’école primaire Lafayette : un projet de densification bâtie porté il y a quelques 
années par le bailleur social, toujours d’actualité ? Documents disponibles ? 

A.E.3 PROJET ACTUEL  Piscine Youri Gagarine, quid de sa reconversion, un projet de PEM transports scolaires ? De quel projet 
s’agit-il, quelle avancée du projet ?  Proprietaire Ville

A.E.4 PROJET ACTUEL  Le terrain de l’ancien dépôt SNCF, projet 8 ha de parc photovoltaïque en intra-muros (projet privé) – 

P.O.6 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Gymnase et terrain de sport Rue Ampère Coordonées Maps  : 48°05’40.9»N 
5°08’02.0»E

P.O.7 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Terrain rue Cuvier 

P.O.8 POTENTIEL, EN MOUVEMENT L’ancienne parcelle du gymnase et école Pillon, Coordonées Maps  : 48°05’23.9»N 
5°08’08.9»E 

P.O.9 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Lycée professionnel le haut du Val , 9 Rue Antoine de Saint Exupery 

P.O.10 POTENTIEL, EN MOUVEMENT La friche non maîtrisée à l’ouest du Lycée Decomble = friche industrielle Viralu/ATPS, 
Avenue Ashton Under lyne Coordonnées Maps : 48.092677, 5.138822

P.O.11 POTENTIEL, EN MOUVEMENT La disponibilité foncière au sud du jardin Agathe Roullot : Emprise démolie Cavalier 
(destinée initialement à la Foncière dans ANRU 1), 21 rue Robespierre,  

P.O.12 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Ex école Jean Zay, et terrain communal en face 

P.O.13 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Deconstruction : Cite Foch 2025 

P.O.14 POTENTIEL, EN MOUVEMENT  Auberge de jeunesse / Foyer de jeunes travailleurs Rue d’Albi 

P.O.15 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Haeusler n°22/28 - 32 logements - 2023 

P.O.16 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Clos Adonis n°48/58 - 68 logements - 2023 

P.O.17 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Saint Exupery n°2/8 - 83 logements - 2024 

P.O.18 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Fleming n°22 - 24 logements - 2025

P.O.19 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Val Barizien n°80/86 - 48 logements - 2026

P.O.20 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Rehabilitation : Rue Ampere n°47/49 - 24 logements - 2029

V.O.1 LIEUX VEILLE FONCIERE La rue Lévy Alphandery

V.O.2 LIEUX VEILLE FONCIERE Les Subsistances

V.O.3 LIEUX VEILLE FONCIERE Le gymnase jean Masson

V.O.4 LIEUX VEILLE FONCIERE Liens vers les chemins vers la Suize, ex : parallèle à Rue Blaise Pascal. Ex n°2 : perpendiculaire à 
la rue Hélène Boucher/ Connexions avec la vallée de Suize = création et valorisation des cheminements doux dans la ceinture verte, 
utilisation de la passerelle piétonne du Viaduc comme un véritable axe de liaison avec le grand paysage de la vallée ( jonction et 
valorisation possible secteur jardins familiaux / massif de Saint-Roch massif de promenade de proximité … identifié au SPR, ciblé il y a 
quelques années comme site projet d’implantation d’un équipement d’hébergement de plein air ou simplement de valorisation via 
la promenade …) ?
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accompagnement / traitement de l’impact / traitement des limites / limitation des impacts paysagers … Quelle avancée du projet ? 
Plan d’implantation défini? Si oui disponible ? Programme exact ? Porté par qui ?  

A.E.5 PROJET ACTUEL Bâti abandonné  : en face du n°13 Avenue du Souvenir français projet de transformation de l’ancienne 
caserne en logement social plutôt orienté personnes âgées par Hamaris Plan d’implantation disponible ?  

A.E.6 PROJET ACTUEL Deconstruction : Rue du Bassigny 2021 porteur : Chaumont habitat 

A.E.7 PROJET ACTUEL Construction : Rue Bassigny - 12 logements + 6 pavillonaires - 2023  porteur : Chaumont habitat 

A.E.8 PROJET ACTUEL Réhabilitation : Boulevard de Lattre de Tassigny - 57 logements - 2020  porteur : Chaumont habitat 

P.E.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Savigny - 8 logements - 2025 porteur : Chaumont habitat 

P.E.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Impasse Ivrea - 8 logements - 2025 porteur : Chaumont habitat 

P.E.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Paul Gaguin et Van Gogh - 21 logements - 2027  

V.E.1 LIEUX VEILLE FONCIERE L’avenue du maréchal Juin (Rue de Dijon)

V.E.2 LIEUX VEILLE FONCIERE Salle des fêtes de Chaumont 7, Rue de Lorraine,  Projet de rehabilitation ? Volonté de reconver-
sion ? Lieu de vie important ? 

V.E.3 LIEUX VEILLE FONCIERE Liens vers les écluses, Chamarandes-Choignes, le chemin de halage

V.E.4 LIEUX VEILLE FONCIERE La valorisation des bords de Marne et du canal entre Champagne et Bourgogne : voie verte et 
voie vélo …

Quartiers Nord - Buxereuilles, Chaumont le Bois, Moulin Neuf, Saint 
Aignan, Reclancourt, Faubourg

P.N.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Reconversion site des abattoirs et de sa step après délocalisation vers croix Coquillon , 
1, Rue de l’Abattoir à Moulin Neuf ? Volontés préalables sur la transformation du site ? SK : Enseigne de bricolage ? Ville

P.N.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Ancienne école Tréfousse 1 rue Jeanne d’Arc - Ville

P.N.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Arquebuse - 26 logements - 2023  porteur : Cht habitat 

P.N.4 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue des Vosges - 12 logements - 2025 porteur : Cht habitat 

P.N.5 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Avenue des États Unis n°28/36 - 30 logements - 2027 Cht habitat 

P.N.6 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Avenue Carnot n°61/63 - 122 logements - 2028  porteur : Cht habitat 

P.N.7 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Fort Lambert n°1-8 - 30 logements - 2028  porteur : Cht habitat 

V.N.1 LIEUX VEILLE FONCIERE NORD La fin du boulevard des États Unis vers le nord

V.N.2 LIEUX VEILLE FONCIERE NORD L’école primaire Herriot

V.N.3 LIEUX VEILLE FONCIERE NORD Traitement de l’axe pénétrant avenue Paul Doumer – avenue Carnot : plantations d’ali-
gnement proposées dans le SPR ?

V.N.4 LIEUX VEILLE FONCIERE NORD Le port de la Maladière  : point de départ de promenades cyclables voie vélo-route 
chemin de halage du canal entre Champagne et Bourgogne / valorisation d’une aire de camping-car / halte nautique / connexion avec 
des boucles piétonnes et cycles à aménager depuis la ville haute (quartier Château Paillot / Maladière) - traitement des abords maison 
du deuil (construction en cours)

V.N.5 LIEUX VEILLE FONCIERE NORD Des cheminements doux en ceinture verte ? exploitation sanitaire et valorisation de la 
ceinture verte (au-dessus de la step Tannerie / le long de l’axe qui descend à la ZAE Moulin Neuf) ? Step Tanneries, De quoi s’agit-il, 
ou est-ce situé ?
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Axe de la République 

A.RP.1 PROJET ACTUEL Rue de Bourgogne (Avis Obras décembre 2020, projet géré en MOE interne, phase xxx)

A.RP.2 PROJET ACTUEL Sopricom, au niveau du nouveau quartier Foch

A.RP.3 PROJET ACTUEL Réhabilitation : Avenue de la République 107 - 20 logements - 2020  

P.RP.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Emprise en mutation possible (MOA) : Caserne Bergeret 30, avenue de la République 
 Propriété État

P.RP.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Emprise en mutation possible (MOA) densification Quartier Foch : PC déposé, en cours 
de construction ? État du projet ? Marge de manœuvre possible à la marge ?   

P.RP.4 POTENTIEL, EN MOUVEMENT CP Holding/activité périclite proche CV (Question de l’attractivité/ localisation) 

P.RP.5 POTENTIEL, EN MOUVEMENT La restructuration du géant Casino ? 

P.RP.6 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Piscine d’été : Piscine du Cavalier  : Question sur sa reconversion et son lien avec la 
coulée verte du 1er plan ANRU ?Emprise en mutation possible (MOA) : Piscine d’été : Piscine du Cavalier ? De quoi s’agit il, qu’est-ce 
qu’il s’y passe ? Toujours en activité ou non ?  Question sur sa reconversion et son lien avec la coulée verte du 1er plan ANRU ? 
Parlons-nous du même endroit que la piscine d’été dans le quartier ouest ?   Ville

P.RP.7 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Girardel - 4 logements - 2025 porteur : Chaumont habitat 

V.RP.1 LIEUX VEILLE FONCIERE L’avenue de la République (et ses séquences, espace public de l’avenue Leclerc …)

V.RP.2 LIEUX VEILLE FONCIERE Rue Maréchal ou Boulevard Thiers (transversale)

V.RP.3 LIEUX VEILLE FONCIERE Pâtisserie « pain et délices » (Question de l’attractivité et de ses localisations) 

Centre ville  

A.CV.1 PROJET ACTUEL La place des arts (Phase AVP déposé XXX 2020) 

A.CV.2 PROJET ACTUEL Théâtre Michelet Propriété ville

A.CV.3 PROJET ACTUEL Îlot de la Poste 46, Rue Victoire de la Marne (Faisabilité Obras avril 2021 ?) 

A.CV.4 PROJET ACTUEL Réhabilitation façades Silo (Procédure de PC en cours mars 2021) 

A.CV.5 PROJET ACTUEL Réhabilitation école Michelet voire réhabilitation de l’ensemble de l’îlot yc Theatre Michelet : Projet de 
reconversion en cours, programmation en réflexion  Propriété ville

A.CV.6 PROJET ACTUEL La Basilique De quel projet s’agit il ?  

A.CV.7 PROJET ACTUEL Ancien locaux orange, voie beugnot (place des droits de l’homme), qui seraient en cours d’acquisition 
pour en faire des logements de luxe (?) Propriété privé

P.CV.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT  Îlot Sainte-Marie  (entre les rues Decrès, Dutailly, Girardon, Viéville)   Privé
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P.CV.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT conservatoire de musique, rue Dutailly : Usages non adaptés au bâti  

P.CV.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT réserves du musée Localisation ?  

P.CV.4 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Ex- DDFIP – rue Bouchardon Etat  Propriété État

P.CV.5 POTENTIEL, EN MOUVEMENT  Cité administrative départementale cours Marcel Baron (déménagement du CD prévu 
sur le site de l’INSPE) Propriété DPT

P.CV.6 POTENTIEL, EN MOUVEMENT L’ex cinéma VOX centre-ville, 29 Rue Victoire de la Marne et ses deux autres anciennes 
salles (ex-cinéma EDEN – ruelle Lardière) Propriété privé

P.CV.7 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Collège Saint-Saëns : Une partie vacante, 9 D619 Ville/ BEA Dpt

P.CV.8 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Camaïeu, rue Victoire de la Privé Marne Privé 

P.CV.9 POTENTIEL, EN MOUVEMENT  Bouchara, rue Privé Clémenceau  Privé 

P.CV.10 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Jennyfer, rue Clémenceau Privé  Privé 

P.CV.11 POTENTIEL, EN MOUVEMENT  Maison du gardien Etat DDT/ARS Etat 

P.CV.12 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Espace Bouchardon, rue Victoire de la Marne  Ville

P.CV.13 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Presbytère, rue Girardon Ville

P.CV.14 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Immeuble Jacquinot, rue du palais  Ville

P.CV.15 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Espace vert entre rue Pierre Curie et rue des tanneries Ville

P.CV.16 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Commerces vacants 

P.CV.17 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Immeuble lambda dégradé ?  

P.CV.18 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Trefousse Diderot - 27 logements - 2027 porteur : Chaumont 
habitat 

P.CV.19 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réhabilitation : Rue Trefousse-Beugnot - 33 logements - 2029  porteur : Chaumont 
habitat 

V.CV.1 LIEUX VEILLE FONCIERE Secteur des Tanneries

V.CV.2 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. Rue Victoire de la Marne + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.3 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU.  La place des halles + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.4 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. La place de la résistance + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.5 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. La place de l’hôtel de ville + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.6 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. La place des droits de l’homme ? + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.7 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. La place du palais ? + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.8 LIEUX VEILLE FONCIERE STRUCTU. Le parvis de la basilique … ? + Le patrimoine ou bâti associé + point de vue etc

V.CV.9 LIEUX VEILLE FONCIERE PENETRANTE Rue du docteur Michel

V.CV.10 LIEUX VEILLE FONCIERE PENETRANTE Rue Jules Trefousse

V.CV.11 LIEUX VEILLE FONCIERE PENETRANTE Rue de Verdun ?

V.CV.12 LIEUX VEILLE FONCIERE DISCRET La place des droits de l’homme

V.CV.13 LIEUX VEILLE FONCIERE DISCRET La rue Juvet
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V.CV.14 LIEUX VEILLE FONCIERE DISCRET Le donjon et secteur historique

V.CV.15 LIEUX VEILLE FONCIERE DISCRET Un réseau de liaisons douces et discrètes en centre-ville  ? ruelle contour basilique, 
rues Dufour et du Four, ruelle Maitret, Saint-Louis, ruelle Lemoine, passage Mariotte / rue Toupot, passage Tour Mongeard – une 
valorisation possible des déambulations discrètes ?

V.CV.16 LIEUX VEILLE FONCIERE BATI Basilique et ses abords à qualifier

V.CV.17 LIEUX VEILLE FONCIERE BATI Donjon et ses abords à qualifier

V.CV.18 LIEUX VEILLE FONCIERE BATI Les Halles et ses abords à qualifier

V.CV.19 LIEUX VEILLE FONCIERE BATI Le musée et ses abords à qualifier

V.CV.20 LIEUX VEILLE FONCIERE BATI Silo

Ceinture centre ville  

A.CT.1 PROJET ACTUEL Ex -Lycée Bouchardon Nord (Faisabilité Obras mars-avril 2021) Ville/Région

A.CT.2 PROJET ACTUEL Carrefour Clamart. Info NAS Carrefour Clamart, Integration de l’un des scénarios esquissé le 
21/02/03.   

A.CT.3 PROJET ACTUEL Construction : Rue Henri Dunant - 12 logements - 2022 porteur : Chaumont habitat 

P.CT.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT INSPE - Ex-Lycée Bouchardon – Extrait collège Saint Saëns : Séquence bâti en renouvelle-
ment 4 Rue du 14 juillet  

P.CT.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Réflexion sur la mutation de la partie Sud du secteur gare ? friche et développement 
possible. Quelles études, quels projets sur ce secteur, des orientations politiques préalables ? Appel à projet récemment lancé, non 
retenu ?  

P.CT.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Château de la gloriette, place aristide Briand - partiellement occupé  Propiété Ville

V.CT.1 LIEUX VEILLE FONCIERE Carrefour Levy Alphandery

V.CT.2 LIEUX VEILLE FONCIERE Carrefour République

V.CT.3 LIEUX VEILLE FONCIERE Carrefour M. et G. Debernardi (vers quartiers nord)

V.CT.4 LIEUX VEILLE FONCIERE Le complexe des boulevards Voltaire, Gambetta (Enjeux MOA: Stationnement aérien en nappes 
en rive du boulevard inférieur et parking en ouvrage voltaire (réhabilitation…) + Devenir du skate parc + (Paysage/végétalisation/
stationnement aux abords/traitement des limites…) césure VF etc

V.CT.5 LIEUX VEILLE FONCIERE 3, boulevard voltaire ou 1 boulevard Diderot : Activités commerciales sur boulevard intérieur, ou 
au droit des passages

Entrée de ville - toutes confondues
A.EV.1 PROJET ACTUEL  PC Toyota (Permis de construire approuvé XXX 2020)  = entrée de ville Sud 

A.EV.2 PROJET ACTUEL  PC Réhabilitation Lidl (Procédure de PC en cours mars 2021) 

A.EV.3 PROJET ACTUEL  Projet Mistral, foncier Chaumont Habitat, Clos Dormoy, Projet construction 36 logements - 
2023 porteur : Chaumont habitat 

A.EV.4 PROJET ACTUEL  Rond-point ouest, Carrefour croix Coquillon permis d’aménager, Piste cyclable. Infos NAS Rond 
point ouest 
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Franges naturelles

E.NT.1 LIEUX A ENJEUX   Chemin de randonnée Nord-ouest proche du viaduc

E.NT.2 LIEUX A ENJEUX   Chemin de randonnée Sud-ouest foret publique

E.NT.3 LIEUX A ENJEUX Chemin de randonnée ouest

E.NT.4 LIEUX A ENJEUX Le chemin de halage de la Marne

E.NT.5 LIEUX A ENJEUX Quid des circulations douces et périphériques dans le milieu naturel proche en rive du tissu urbain (cein-
ture verte – cheminements depuis la lisière naturelle vers le tissu bâti : Tanneries/centre-ville – sentier sous rempart – lavoirs en Buez 
…) ? cf. réflexions du SPR

E.NT.6 LIEUX A ENJEUX   Diverses portes d’entrée  : interface chemin/ville  : traitement et prolongement. Localisation 
Brottes…

E.NT.7 LIEUX A ENJEUX   Lycée CDG, historiquement filière bois, mobilier urbain

E.NT.8 LIEUX A ENJEUX   Lycée agricole

E.NT.9 LIEUX A ENJEUX Brin de campagne, marché : 2 lieux de vente de production en circuit court 

E.NT.10 LIEUX A ENJEUX   Jardins familiaux au pied du viaduc

E.NT.11 LIEUX A ENJEUX   Paysage agricole de grandes cultures, à accompagner pour faire évoluer certaines ?

A.EV.5 PROJET ACTUEL   Château d’eau : Projet graphisme ? Infos NAS DATA Graphisme 

A.EV.6 PROJET ACTUEL  Le nouvel abattoir Localisation, plan,  niveau d’avancée ? 

A.EV.7 PROJET ACTUEL  Les anciennes Douanes, (en face de l’abattoir actuel), 13 rue de l’abattoir, qui pourrait accueillir 
une crèche d’entreprise 

P.EV.1 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Moulin neuf  : Ancienne discothèque Atlantide, coordonnées Maps  : 48.123272, 
5.146795 

P.EV.2 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Foncier chaumondis : 13 Rue du Moulin Neuf  

P.EV.3 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Site Renault Trucks, Route de Langres  

P.EV.4 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Maison Boulevard Ashton  Propriété Ville

P.EV.5 POTENTIEL, EN MOUVEMENT Friche, coordonnées Maps : 48.090626, 5.143656

V.EV.1 LIEUX VEILLE FONCIERE  La poursuite de la densification à Plein Est, vers une phase 2  ? l’aménagement d’un 
pôle d’activité agro-alimentaire autour du méthaniseur (projet de délocalisation des abattoirs) : qualité des aménagements et des 
constructions, réduction des impacts paysagers (réciprocité des vues vieille ville / grand paysage) … Y a-t-il un plan de masse effectué, 
une équipe désignée pour le projet phase 1 ? Projet en cours sous quelle forme ? Phase 1 terminée ? Phase 2 ? 

V.EV.2 LIEUX VEILLE FONCIERE  ZI la vendue multiples parcelles ouest, parcelles disponibles, adresses à déterminer // Le 
développement au Sud : 20 hectares de propriété communale en non bâti entre les deux lycées du Sud : Lycée Charles de Gaulle + 
Quel autre lycée au sud ? Jusqu’à Decomble ? 
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