GUIDE PRATIqUE

INVENTONS LES cOMMUNES DE DEMAIN :
l’urbanisme durable en pratique

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

INTRODUcTION
À l’initiative du Parc naturel
régional de la Montagne de
Reims et des élus d’Ambonnay, le
concours d’idées d’aménagement
durable “Inventons les communes
de demain” a été l’occasion
de découvrir des propositions
audacieuses pour repenser l’extension des villages et améliorer
le cadre de vie des habitants.
Les candidats ont illustré des
stratégies aptes à développer le
tissu bâti d’Ambonnay. Variées,
les propositions se révèlent
innovantes, respectueuses de
l’environnement et permettant
d’intégrer architecture ancienne
et contemporaine. Cette expérience enthousiasmante confirme
la nécessité de s’engager dans
un changement des pratiques,
car les soixante-cinq communes
du Parc sont confrontées à une
urbanisation banalisante.

Convaincu qu’il est possible
d’endiguer cette situation néfaste
pour le territoire, le Parc a
entrepris d’aider les communes
dans leur projet d’extension et de
s’engager dans une dynamique
de
développement
durable
exemplaire et spécifique à son
territoire rural.
Ce guide, inspiré des propositions
du concours d’idées et nourri par
les ressources du territoire, tente
de retrouver un processus de
projet et des solutions adaptées
à la spécificité des communes du
Parc.
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éTAT DES LIEUx
Un territoire bouleversé
en quelques décennies

2015
Avenay-Val-d’Or
988 habitants

Une mutation rapide des villages

ZOOM

Une expansion
incontrôlée
des villages

En étudiant l’évolution des
villages,
on
constate
que
progressivement de nouveaux
lotissements sont venus grignoter
les terres cultivables et les
espaces naturels. On observe,
qu’à population constante, les
villages occupent beaucoup plus
d’espace que dans les années 50.
Ce phénomène s’explique par
plusieurs aspects :
• décohabitation des familles
nécessitant
davantage
de
logements
• développement du logement
pavillonnaire sur de grandes
parcelles
• augmentation de l’espace dévolu
à la voiture (parking, voiries ...)
• augmentation de la vacance
des logements anciens
1958
Avenay-Val-d’Or
940 habitants
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En quelques décennies, nos villages ont connu des transformations
importantes dues aux nouveaux modes de vie. Les nouvelles
constructions se démarquent fortement du bâti d’origine. Les villages
se sont étalés avec le développement des lotissements pavillonnaires.
L’usage et la qualité des jardins ont évolué, la nature des espaces
publics est différente, les commerces se font rares... Les villages tels
qu’ils apparaissent aujourd’hui semblent avoir perdu un équilibre et un
charme qui les caractérisaient autrefois.
Sur le Parc de la Montagne de Reims, cette évolution a été amplifiée
par la pression foncière générée par la proximité des villes de Reims,
Epernay et Châlons-en-Champagne. Attirés par l’offre d’emploi en
ville, nombreux sont les ménages qui font le choix de s’éloigner des
centres urbains pour faire construire une maison dans une campagne
à l’environnement préservé, toute proche et facile d’accès.

Évolution de la mobilité et des réseaux :
Un cadre de vie distendu
Le développement du transport automobile individuel a permis
d’éloigner les lieux de travail des lieux de vie. De nombreuses
personnes ont fait le choix de s’installer dans des zones rurales, tout en
exerçant leur emploi en ville. Elles profitent ainsi d’un foncier souvent
moins onéreux et assurent leur accès aux services et à l’emploi par le
déplacement ou le réseau (trajet en voiture, internet, livraisons). Ce
mode d’habiter contraste avec le modèle du village agricole historique
où l’on vit, là où l’on travaille.
Pour autant, grâce à l’activité du Champagne, les villages les plus
viticoles conservent de nombreux emplois in situ qui profitent entre
autre à l’activité commmerciale (bars, boulangeries, restaurants...) et
maintiennent une vie locale.
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Changement des modes de vie :
une vie décontextualisée et connectée
Les territoires fortement sous influence urbaine ont tendance à se
transformer en villages-dortoirs. En journée, le village se vide de ses
habitants qui se déplacent pour travailler. Ces mêmes travailleurs
profitent de leurs déplacements pour se ravitailler dans les zones
commerciales et bénéficier des services installés sur place. Lorsqu’ils
rentrent chez eux, ils ne sont plus en recherche d’autres services ni de
lien de proximité.
De nombreux logements sont pensés comme des bulles décontextualisées. Si autrefois, dans les villages, on partageait un
métier (agricole), une quotidienneté des espaces publics, des temps
communs, aujourd’hui on peut, dans certains lotissements, ne
partager plus qu’un réseau (routes, électricité, téléphone, égouts).
Les lotissements pavillonnaires témoignent de cette logique : les
maisons sont espacées pour limiter les liens de proximité et les
constructions ne contribuent plus à composer un espace public.

Changement des activités productives :
une production viticole qui devient touristique
Le Champagne est le moteur économique du territoire. Mais cette
activité connaît elle aussi de profondes transformations.
Le grand public s’est désormais mis à sillonner les routes de
Champagne, à la découverte d’une région, écrin d’un produit de luxe.
Cependant, les villages de la Montagne de Reims, profondément
meurtris par la guerre, ne parviennent pas à véhiculer l’image
luxueuse du Champagne, contrairement à certains villages d’autres
régions viticoles (Saint-Emilion, Oingt, Vézelay) aux riches patrimoines
historiques. Ici, ce patrimoine est à réinventer.
Le faste de la filière donne l’opportunité d’aménager et développer des
villages qui laisseront transparaître la qualité exceptionnelle de leurs
vins, permettant de stimuler l’activité des petits producteurs et de créer
des emplois dans le commerce et le tourisme. L’ œnotourisme est une
chance à saisir pour transformer le cadre de vie des habitants de la
Montagne de Reims et bâtir un patrimoine à l’image de la renommée
du Champagne.
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Un cadre de vie fragilisé

« on voit de
moins en moins
d’oiseaux,
il n’y plus
d’insectes, nos
campagnes se
transforment
en désert ! »

L’urbanisme banalisant des extensions de village
Depuis quelques décennies, la qualité des extensions des villages est
décevante. Les constructions sont peu qualitatives et ne s’intègrent
pas avec le centre ancien des villages, les jardins deviennent des
espaces résiduels inaménageables et improductifs, l’espace public,
principalement routier, ne favorise pas l’émergence d’une vie collective.
Les nouveaux lotissements aux formes standardisées banalisent les
villages qui deviennent tous semblables. Un territoire qui produit
un vin d’exception ne peut se permettre d’être comme partout, il
doit afficher son originalité, sa singularité et son aménagement doit
justifier le soin que l’on porte au terroir.

La dévalorisation de
l’existant
Les parties anciennes des
villages sont aujourd’hui mal
valorisées. Les places principales
sont utilisées comme parking,
nombre de bâtiments sont laissés
vacants, certaines rénovations
détériorent le caractère des belles
façades anciennes. Des enseignes
ostentatoires enlaidissent les
entrées des villages. Le fleurissement exagéré n’arrive pas à
dissimuler le peu de soin et de
respect qui est fait du patrimoine
construit par les anciens.
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L’effondrement de la biodiversité
La Montagne de Reims est un écosystème où la faune et la flore
doivent trouver leur place. Dans beaucoup de villages, l’extension
urbaine a fait disparaître de nombreux refuges pour la biodiversité.
De plus, l’abandon des vergers et des potagers en même temps que
l’artificialisation des jardins sont des freins à l’accueil de la biodiversité
locale. Trop de jardins sont gérés de manière stérile : gravillons,
pelouse rase et espèces exotiques sont ici autant d’impossibilités pour
la faune et la flore locales d’exister.
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Les ressources du territoire :
un gisement de potentiels
pour réinventer nos villages
Des modes d’urbanisation anciens respectueux de leurs
territoires
Les bourgs anciens ont été construits en cohérence avec leur
territoire, avec une intelligence locale aujourd’hui encore garante de
qualité et de durabilité. Ils sont composés de formes, de proportions
et de typologies singulières qui sont une vraie source d’inspiration :
organisation spatiale, orientation et disposition du bâti, hiérarchisation
des voies et des espaces publics...
L’harmonie des villages avec le paysage est renforcée par l’utilisation
des ressources locales pour bâtir (terre, meulière, calcaire, craie, bois...)
et la place importante du végétal dans l’espace privé qui accompagne
toute construction.

Accrobranche à Verzy

L’accès direct à la ressource et l’autonomie
Contrairement au milieu urbain qui dépend de ses importations, la
campagne se distingue par son accès facilité à la ressource : il y est
possible de cultiver, d’extraire des matériaux, d’exploiter ses forêts pour
les besoins en chauffage… Nos campagnes sont prédisposées aux
filières courtes : l’utilisation des ressources locales économise l’énergie
impliquée dans le transport et limite donc la production de CO2.
Chacun dans son jardin peut militer pour le développement durable
car il n’y a pas de filière plus courte que manger les légumes cultivés
dans son potager !
Bien que l’on puisse aujourd’hui trouver facilement ce que l’on
cherche dans des magasins de grande surface ou sur internet, les gens
continuent à aller dans les bois pour ramasser des champignons, ils
bricolent, ils réparent les objets, ils cultivent leur potager et parfois
construisent leur maison de leurs propres mains. Cette dimension de
la ruralité est en phase avec les exigences du développement durable :
maison à énergie positive, réutilisation, réemploi ou recyclage,
jardinage : n’hésitons pas à cultiver cette qualité, l’autonomie est une
force de la culture locale !

Terre crue, pierre, terre cuite : des
matériaux issus des sols locaux

La ruralité : une culture liée au territoire
Le territoire du Parc est une campagne qui nous invite à questionner
la notion de la ruralité, son mode de vie et ses qualités.
On constate aujourd’hui que les termes « ruraux » et « campagnes »
sont devenus flous. Les phénomènes d’hybridation entre ville et
campagne sont évidents. Aujourd’hui, les villes valorisent certaines
caractéristiques du monde rural comme l’accès direct à la ressource,
qu’elle soit naturelle, alimentaire ou énergétique. Des phénomènes de
plus en plus fréquents en ville tels que les jardins potagers, l’agriculture
urbaine, la filière courte, la coopération, l’autoconstruction en sont les
témoins.
Parallèlement, les campagnes se transforment en accueillant de
nouveaux usages : activités productives diversifiées, tourisme, loisir...
et de nouveaux habitants, parfois venus de la ville à la recherche d’un
cadre de vie plus calme et plus proche de la nature.
Les modes de vie citadin et rural se croisent et se rencontrent. Dans
ce contexte, la campagne doit conserver ses atouts et continuer à
réinventer son attractivité en misant sur ses valeurs profondes.

Un potager sur les toits de New-York :
les métropoles à la conquête des
qualités du monde rural
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Vergers et potagers à Vrigny
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L’initiative individuelle

La coopération

L’interdépendance

Par essence difficile à orienter par le réglementaire, non planifiable
à long terme, l’initiative individuelle peut éclore quand la collectivité
l’encourage : faire preuve de pédagogie, expliquer les enjeux et partager
des objectifs pour faire évoluer les modes d’aménagement vers plus
de participation et de concertation. Sans l’adhésion des habitants, il
est difficile d’orienter les productions architecturales et urbaines vers
des développements plus durables. Une action collective vertueuse se
joue par l’investissement de chacun dans la concrétisation des projets.

L’esprit coopératif est une valeur
chère au monde rural. Au cœur
du Parc de la Montagne de
Reims, cette collaboration est
renforcée par une activité viticole
commune.
La
coopérative
permet à de nombreux vignerons
de produire leurs Champagnes
grâce au partage d’infrastructures,
d’outils et de savoirs.

Le territoire rural se caractérise par un ensemble de villages liés dans
un système d’interdépendance : chaque village contribue à l’ensemble
et participe à la qualité du cadre de vie.
Le commerce, les services publics, les festivités se déclinent dans
les différentes localités. Dans la Montagne de Reims où certaines
communes n’ont plus la possibilité d’édifier de nouvelles extensions,
d’autres villages prennent le relais pour accueillir les populations et
leurs besoins en logements.

Car l’expérience montre que l’initiative individuelle façonne des projets
exceptionnels et très aboutis. L’individu peut bouleverser la destinée
de son village et l’orienter vers des propositions très originales. On
retrouve de nombreux exemples convaincants en parcourant la
Montagne de Reims et ses territoires limitrophes. Citons entre autre la
création de la pépinière de la Presle, l’écomusée champenois à Oeuilly,
les épiceries partagées à Chigny-les-Roses ou Germaine ou encore les
« Greeters », qui font découvrir aux touristes les trésors cachés d’Ay.

Depuis les origines de son
histoire, le Champagne est une
œuvre collective : syndicats,
fédérations, coopératives, chaque
maillon joue un rôle important,
et en faisant sa part, profite du
succès général.
La force collective est un outil de
transformation du territoire. En
associant les habitants aux choix
d’aménagement il est possible
d’enrichir les propositions et
de trouver des solutions plus
adéquates pour le bien-être de
tous les usagers.

L’iDÉe

exemple d’initiative individuelle :
La pépinière de la Presle

Dominique Brochet et sa compagne Édith Lanvin ont
créé la pépinière de la Presle dans le but de cultiver
principalement des plantes adaptées à un sol calcaire tels que les
rosiers, les saules et les spirées.
Au fil des ans, la pépinière s’est transformée en centre botanique
avec un jardin remarquable où l’on trouve deux collections
d’importance nationale de spirées et de saules. Elle joue aujourd’hui
un rôle de formation et de conseil paysager pour l’aménagement du
jardin et des espaces publics.
La pépinière est engagée dans une démarche de culture durable et
propose une large gamme d’arbustes sans insecticide ni fongicide.
Ce jardin botanique est un espace magique où l’on peut flâner,
admirer les plantes, s’arrêter et apprécier la fraîcheur d’une cabane
en saule tressé.
Ce lieu constitue aujourd’hui une ressource culturelle importante
pour la région. On peut y retrouver un ensemble de savoir-faire et de
connaissances autour du végétal : un bien très précieux pour tout
projet soucieux du développement durable et de la biodiversité.
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La démocratie participative, le
partage, la concertation mais
aussi la pédagogie sont sources
d’amélioration des projets :
l’enjeu est de construire une offre
sur mesure adaptée et désirée
par la population.

Ce maillage est une ressource essentielle car il offre de nombreuses
opportunités et potentialités à chaque habitant : on ne vit pas
seulement dans son village, on habite un territoire.

Le Champagne, moteur de transformations
Le Champagne contribue en grande partie à faire aujourd’hui du Parc
de la Montagne de Reims un territoire rural d’exception qui profite
d’une économie en essor : un imaginaire exubérant créé par les
Grandes Maisons, exporté dans le monde entier, un label ancré dans
le territoire, une multitude de petits producteurs indépendants et
passionnés, un patrimoine distingué par une inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.

Révolte des vignerons de
Champagne en 1911

La viticulture est un type d’agriculture à haute densité d’emplois
qui profite à la région (viticulteurs, conseillers, verriers, métiers de
la logistique, commerciaux…). Cet écosystème de la production du
Champagne, fort de son chiffre d’affaires constitue la principale source
de vitalité de la Montagne de Reims.

Les paysages et l’identité locale
Le Parc naturel régional est constitué d’un plateau boisé, de coteaux
dédiés au vignoble, de plaines céréalières, de vallons et d’une vallée
où s’écoule la Marne. Les villages du Parc profitent de l’interaction
avec un ou plusieurs de ces paysages. Ces rapports caractérisent et
diversifient les villages, créant une mosaïque d’ambiances.
Vendanges

Nos campagnes sont façonnées par les activités humaines. En laissant
la nature s’y exprimer et la biodiversité s’y développer, c’est une vraie
richesse qui est créée.

Vendanges à la coopérative de
Rilly-La-Montagne
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OBjEcTIfS
Puiser dans les ressources du territoire :
un urbanisme durable spécifique pour les villages du
Parc de la Montagne de Reims
Le développement durable est une forme de développement
économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès
économique et social avec la préservation de l’environnement et des
cultures, ces deux derniers étant considérés comme des patrimoines
devant être transmis aux générations futures. On pourrait donc définir
un urbanisme durable comme celui qui utilise des ressources locales,
physiques, économiques et culturelles sans les épuiser, mais plutôt en
contribuant à leur développement.
Le développement durable est une gestion vertueuse de la ressource,
c’est pourquoi nous allons puiser dans les ressources du territoire pour
définir les principes d’aménagement durable adaptés à la Montagne
de Reims.

Offrir une véritable alternative à la vie en ville
Les nouveaux modes de déplacement et de travail permettent à
chacun de choisir son lieu de vie. Vivre dans le Parc doit représenter
une véritable alternative à la vie en ville en gardant ses spécificités
rurales tout en répondant aux besoins essentiels de la population. Ce
territoire doit être autre chose qu’un foncier abordable au risque de
devenir la banlieue dortoir des grandes villes.

Bien accueillir les populations

économi
e

gie
olo
éc

Pour offrir un cadre de vie exceptionnel pour
quelques jours ou pour toute une vie, les ingrédients
sont similaires : des espaces bien conçus, sensibles
et harmonieux, des usages et des services diversifiés,
une attention aux autres.

responsable

local

respectueux dévelopement
durable

vivable

adapté

équitable

ure
cult

social

viable

ancré
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Valoriser le village
comme figure de l’unité,
du partage et du vivre
ensemble

Créer l’écrin pour
le développement de
la marque Champagne
et l’oenotourisme

Le village unitaire et compact est
le mode d’occupation traditionnel
de la Montagne de Reims. Il
présente de nombreux avantages
: la sécurité, la mutualisation des
moyens agricoles et viticoles
(coopératives), le développement
de commerces mais aussi le bienêtre social. Le village compact,
c’est une forme de bienveillance
collective, agréable et rassurante
: les anciens se trouvent intégrés,
les enfants peuvent se retrouver
pour jouer ensemble, les amis
ne sont jamais bien loin. C’est ce
modèle qui est menacé lorsque
le village devient trop distendu.
On ne marche plus, on prend
sa voiture pour le moindre
déplacement ce qui donne moins
de chance de croiser ses voisins...
L’aménagement des villages doit
rendre possible et stimuler cette
vie collective tout en conciliant
les différents modes de vie.

Il est tout autant nécessaire de
restaurer avec soin le tissu bâti
existant que d’être attentif et
exigeant à la construction d’un
nouveau patrimoine, témoin
de l’économie florissante et
prestigieuse du Champagne.

« En France, 55 000 hectares
de milieux naturels et de terrains
agricoles sont détruits chaque année,
soit la superficie du Parc naturel de
la Montagne de Reims ! »
Réinventer la relation du village à la nature

L’activité de vigneron peut
se traduire en trois valeurs
essentielles : qualité du travail et
des matières premières, durabilité
dans le temps et innovation.
Pour réaliser un grand vin, il est
d’abord nécessaire de récolter
le meilleur raisin. C’est un travail
dans le détail, une tradition qui se
transmet de famille en famille, un
savoir-faire qui perdure dans le
temps. Enfin, l’expérimentation et
la recherche ont toujours eu un
rôle fondamental dans l’histoire
du Champagne: les figures
illustres comme Dom Pérignon
nous le rappellent.

La Montagne de Reims est caractérisée par des pratiques agricoles
et viticoles laissant peu de place à la biodiversité. Les insectes
pollinisateurs viennent à manquer, les animaux n’ont plus d’espace de
refuge. Le rapport à la nature doit évoluer : il faut trouver un équilibre,
une harmonie entre village et nature et des modes de culture plus
raisonnés avec par exemple davantage de haies.
Afin d’accueillir la faune et la flore, les villages doivent réhabiliter
des niches écologiques pour qu’oiseaux, amphibiens, insectes,
mammifères et plantes sauvages y trouvent leur place. Enfin, il faut
impérativement limiter l’étalement des villages pour sauvegarder des
espaces naturels et des terres cultivables.

Bâtir le patrimoine de demain
Il est possible de magnifier notre patrimoine en développant de
nouveaux projets exigeants et novateurs. Qu’elles soient bâties,
naturelles ou culturelles, nos productions seront transmises aux
générations suivantes. Faisons en sorte qu’elles constituent une
richesse plutôt qu’un fardeau pour nos enfants.

Les villages doivent refléter cette
qualité et ce soin ; ils doivent être
soignés et innovants.
L’importance du patrimoine dans
l’image de qualité du secteur
viticole est très présente dans
certaines régions. Le Bourgogne,
le Bordeaux, mais aussi les vins
pétillants
italiens
s’appuient
fortement sur leur patrimoine
pour valoriser la qualité de leurs
vins.
Le Champagne et les viticulteurs
doivent pouvoir eux aussi
s’appuyer sur un patrimoine bâti
qualitatif.

etre un exemple
de développement
durable rural
La pensée urbanistique se
concentre essentiellement sur
les problématiques urbaines et
périurbaines laissant de côté la
ruralité jugée peu dynamique.
Mais la campagne est pleine
de richesses et peut offrir un
mode de vie innovant, enviable,
qui répond parfaitement aux
problématiques
du
monde
contemporain. Le territoire est
plein de ressources et a les
moyens de relever ce défi.

Créer un espace humide au coeur du quartier - proposition du lauréat du
concours d’idées du Parc à Ambonnay
Ecomusée de la vigne à Verzenay
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DESSINER UN VILLAGE
DURABLE POUR
LA MONTAGNE DE REIMS

Cette urbanisation (bien qu’elle
soit très rentable pour quelques
privilégiés et ne pose pas de
problèmes visibles dans les
premières années) ne peut plus
être poursuivie, au risque de
détruire tout ce qui fait la valeur
exceptionnelle de nos villages.
Cependant,
il
faut
aussi
reconnaître que l’organisation des
anciens villages ne correspond

Vers des communes
plus vertueuses

plus tout à fait à la demande des
habitants d’aujourd’hui. Il faut
donc imaginer une troisième
voie, s’inspirant des qualités
des villages anciens tout en les
réinterprétant à l’aune des besoins
de la société d’aujourd’hui et de
demain. On répondra ainsi aux
demandes tout en enracinant les
nouveaux aménagements dans
l’histoire et la culture locales.

Réinterpréter et innover :
s’inscrire dans une continuité en mouvement
L’organisation d’un village (la manière dont les rues et les espaces
publics sont tracés, l’implantation des monuments et des autres
constructions, les transitions entre espace public et privé…) découle
des contraintes existantes du site où il s’implante : topographie, climat,
ressources disponibles… et des modes de vie des habitants qui le
construisent.
Les villages anciens ont une organisation plus durable que les
extensions réalisées depuis les 30 dernières années. En effet, autrefois
être économe était une nécessité, lorsque l’être humain (le piéton)
était la mesure de base. On était économe pour l’espace et l’énergie,
les temps de déplacement, les ressources alimentaires, l’eau, etc…
Les villages ont donc une forme compacte, avec un parcellaire en
lanières adapté à la topographie et un bâti groupé principalement
mitoyen. Ils sont mixtes, mêlant habitat, activités, commerces…
avec une lisière composée de jardins et de vergers. L’architecture est
construite avec des matériaux locaux et les espaces de rassemblement
communs sont reliés par un maillage de voies adaptées à chaque
mode de déplacement : route, rue, venelle, sente, chemin… Ils sont
aussi « efficaces » pour créer le vivre ensemble : la mitoyenneté des
constructions, les espaces publics, la vie amenée par les activités et
les commerces… sont autant de possibilités d’échanges et de contacts
entre les habitants.

Cette
organisation
a
été
bouleversée par les changements
de mode de vie, l’énergie en
abondance, le développement
de l’automobile, l’accès facile aux
marchandises de toutes sortes
et l’industrialisation de la construction… Les développements
urbains des dernières décennies,
standardisés et sans aucune prise
en compte du lieu, ont gaspillé
l’espace constructible disponible,
distendu les liens entre les
habitants, créé des ruptures avec
le village ancien, délocalisé les
activités, banalisé l’identité locale,
malmené la nature, appauvri
les espaces nourriciers, réduit
les espaces publics à des routes
calibrées
pour
l’automobile
seule…

Les centres anciens des villages : une forme pensée pour le piéton. l’exemple
d’Avenay-Val-d’Or
Autrefois les villages ont naturellement épousé les topographies
pour
conduire
les
eaux
en
dehors des villages : les rues se
courbent pour suivre les pentes
permettant également de rendre les
déplacements à pied et à charrette
beaucoup plus aisés.

Les lotissements en raquette: une forme pensée pour l’automobile. L’exemple
d’une extension à Bisseuil.
De façon plus contemporaine, le lotissement en raquette s’appuie sur le
déplacement des voitures et la nécessité de faire demi-tour en cul-de-sac. Il
ne prend pas en considération les déplacements en mode doux.
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Dessiner la structure générale
des villages
Des villages compacts
Imaginons que l’étalement urbain ait été mieux contrôlé
en préférant réhabiliter 35 logements sur les 55 vacants et
en intégrant les nouvelles maisons dans un aménagement
plus dense (25 log/ha). Le village n’aurait pas été coupé en
deux parties, plus de 15 ha de terres n’auraient pas été
artificialisés. Enfin les nouveaux habitants auraient pu
parcourir le village à pied. En effet il aurait fallu seulement
4 min pour aller à la gare, 9 min pour aller à l’école et
une petite promenade de 11 min pour rejoindre les
commerces. Enfin, il y aurait bien moins de routes et de
réseaux divers à entretenir.

Pourquoi construire un village compact ?
• La compacité est une nécessité pour sauvegarder les espaces
écologiques et agricoles et ne pas gréver les possibilités futures
de développement.
• Elle limite l’étalement urbain et favorise les déplacements piétons :
moins étalé, le village est parcourable dans un temps raisonnable.
• Densifier le village est source d’économies : l’ensemble des réseaux
(routiers, électriques, téléphoniques, d’assainissement...) sont réduits
et donc moins coûteux à entretenir.
Comment construire un village compact ?
• Privilégier la rénovation de logements vacants à la construction
neuve.
• Réduire la taille des parcelles : la densité recommandée pour les
extensions de village est de 25 logements par hectare. En utilisant
la bonne typologie, il est possible de construire à cette densité des
maisons agréables sur des parcelles avec jardin tout en préservant
l’intimité de leurs occupants.
• Limiter l’emprise de la voirie

Avenay-Val-d’Or.
En noir le village en 1954, en gris les extensions construites
jusqu’à aujourd’hui. Le bourg s’est étalé et comprend des
quartiers pavillonnaires peu denses à l’écart. Ce sont pas
moins de 180 logements qui ont été construits alors que
le village comporte 55 logements vacants. La distance qui
sépare les nouveaux lotissements des principaux services
(gare, école, commerces) devient trop importante à réaliser
à pied.
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Bouzy.
En noir l’emprise des voiries dans le centre ancien : les
voiries sont étroites, irrégulières et sont rythmées par des
places ou des élargissements.

En gris l’emprise des voiries dans la partie nouvelle :
les voiries sont larges, droites et peu optimisées. Elles
occupent une surface considérable par rapport à la
surface des parcelles desservies.
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Pour permettre de renouer avec une approche apaisée des villages, les
tracés doivent privilégier des logiques piétonnes, c’est-à-dire :
B
B

C

C

Ay autrefois, la rue constitue un lieu de rencontres et d’échanges
B

Des villages structurés
autour d’une rue
principale complétée d’un
maillage de voies variées
L’emprise et le tracé de la voirie
structurent le village et participent
à son ambiance. Aujourd’hui, les
nouveaux aménagements sont
pensés uniquement pour faciliter
l’usage de l’automobile, souvent
au détriment des modes doux.
La voirie nécessite pourtant
d’être partagée et hiérarchisée
(rues, ruelles, chemins…) dans la
continuité du tissu existant (tracés
non rectilignes, élargissements
ou rétrécissements, ouvertures
vers un espace public…).
A l’intérieur du village, elle doit
épouser et mettre en valeur
la topographie du site pour
accompagner le visiteur dans
une découverte graduelle des
lieux.

Elle doit aussi s’adapter à
l’ensemble des usagers (autos,
piétons, cyclistes…) et devenir un
élément du lien social, un lieu de
rencontres et d’échanges où l’on
aura aussi pris soin du traitement
des revêtements, du mobilier et
de la signalétique qui lui sont
attachés. C’est la première image
qu’a le visiteur du village !

B

A
A

A

A

Epouser la topographie
pour limiter les pentes

Créer des tracés pas
tout à fait droit pour
éviter les perspectives
trop longues

Connecter les lieux
névralgiques du village
par des tracés fluides.

C

B

A

Mailler
suffisamment
le territoire
ailler le reseaux
de rues
de façon à pouvoir emprunter des
raccourcis

Bouzy : dans le bourg ancien, les
bâtiments laissent facilement deviner
l’emplacement de la rue.

Créer les conditions d’un parcours
agréable axé sur une découverte
progressive séquencée d’aménités
(bancs, arbres, fontaines...)

Même constat à Mareuil-sur-Ay, il est
facile d’imaginer le tracé de la voie
autour de laquelle s’est développé le
bourg.

?
Ay, dans un quartier pavillonnaire :
il n’y a aucune relation entre la
voirie et les maisons. Elles sont
complètement déconnectées de
l’espace public.

?

Dans le quartier pavillonnaire, cidessus, il est nettement plus difficile
d’imaginer le tracé des voies.
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Proposition issue du concours
d’idées du Parc à Ambonnay :
bâtiments en alignement de voie
pour domestiquer la route en rue,
tracés souples, voies partagées,
maillage... Une configuration du
village pensée pour le piéton.

Cadrée par les bâtiments, la voie se
transforme en rue qui connecte et
fédère.

Pas de lien entre les bâtiments et
la voie, celle-ci reste une route qui
divise et sépare

Autre proposition en faveur du
piéton : aménagement de lieux
d’aménités le long des parcours piétons ; les automobiles sont tenues à
l’écart par la mise en place de poches
de stationnement périphériques.
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La mobilité et le stationnement
L’automobile joue un rôle majeur
dans la campagne : elle donne
accès aux services éloignés et
permet de rejoindre son travail.
C’est un moyen de déplacement
à grande échelle. En revanche,
dès que l’on arrive à des échelles
de proximité, la marche et le vélo
devraient prendre la place de la
voiture. En effet, le déplacement
automobile ne donne aucune
chance à la rencontre et n’offre pas
d’expérience sensorielle. De plus,
la concentration de véhicules sur
des espaces publics dévalorise
l’espace et empêche les habitants
d’en prendre possession pour des
usages sociaux.

L’iDÉe

• Réserver la voiture aux longues distances.
• Eviter le stationnement à la parcelle, préférer les
poches de stationnement à proximité des rues
structurantes et réduire le trafic automobile dans les
voies partagées.

• Utiliser le système du biseau pour permettre le dépose minute ou le
déchargement des coffres de voitures.
• Promouvoir l’utilisation des modes doux comme le vélo électrique
en réalisant une infrastructure adaptée (chemin cyclable, accroches
vélo, fontaine d’eau...)

Une lisière habitée : transition entre
le village et le grand paysage

• Faciliter l’autopartage et le covoiturage en réservant des places de
stationnement à cet effet et communiquer sur les services
disponibles. Les propriétaires de voiture peuvent mettre un boîtier
sur leur voiture permettant de la louer via une application mobile.

La question de la limite des villages devient
centrale. Définir une ceinture qui fixe un périmètre
constructible suffisant pour accueillir des
populations tout en protégeant les champs et les
espaces naturels d’un gaspillage provoqué par une
urbanisation peu dense est essentiel.

• Limiter le stationnement des voitures sur les places de village.
• Encourager les petits commerçants à proposer des services de
livraison, en priorité pour les personnes âgées.

La lisière joue également le rôle d’intermédiaire
entre l’intérieur du village et le grand paysage. Elle
instaure un rapport particulier avec l’espace ouvert
et permet d’insérer harmonieusement la commune
dans son territoire.

P

La lisière doit être conçue comme un espace
multiple composé de maisons privées avec leurs
jardins, d’activités agricoles, d’espaces de pâturage
ainsi que d’espaces publics où il est possible d’aller
se promener, pratiquer un sport, cueillir des fruits...
C’est donc une frange habitée et vécue du village.

P

De nombreux candidats du concours d’idées du Parc
à Ambonnay ont proposé de créer des poches de
stationnement. Ci-dessus un exemple de cette stratégie.
En reportant le véhicule en dehors de la parcelle privative,
on encourage la marche à pied ou le vélo pour les
déplacements de faible distance.
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Cette stratégie de dépose-minute redonne sens à une
figure signifiante du territoire : le biseau. Cet élargissement
offre un espace pour un stationnement court dans une
rue étroite à sens unique.
Lisière : proposition du concours d’idées
du Parc à Ambonnay
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Dessiner l’intérieur du village
Un tissu unitaire et sans coupure

Des
parcelles
en
longueur,
perpendiculaires à la voie, pour
réduire le linéaire de circulation

Un village est une unité de vie; il doit être homogène et multiplier
les liens entre existant et extensions. On comprend donc l’enjeu de
s’inspirer des modes d’urbanisation anciens : réussir à étendre le
village sans provoquer de ruptures qui pourraient fracturer le village.

Un parcellaire économe
Un objectif de 25 logements par hectare
• 350 m², c’est la taille moyenne des parcelles pour atteindre
l’objectif de 25 logements à l’hectare
• 50m² c’est la surface d’espace public pour les logements qui
comprend les rues, venelles et poches de stationnement
Des murs hauts ou des haies pour
gérer le vis-à-vis entre les parcelles
et l’espace public

Un front de rue bâti
Dans les centres anciens du Parc de la Montagne de Reims, l’espace
public est dessiné par les limites des parcelles et le rapport des maisons
à ces espaces.
L’alignement des maisons ou des murs délimite un espace public bien
cadré. Il en ressort une sensation d’intériorité très forte : l’espace public
est formé d’espaces cloisonnés et on peut presque dire qu’il constitue
un intérieur dédié à la vie collective du village.

Des habitations et annexes séparées
et organisées pour structurer l’espace
extérieur

Ainsi chaque propriétaire avec sa parcelle et sa maison vient construire
cet espace public : lorsque que l’on bâtit dans la Montagne de Reims,
on construit plus que sa maison, on contribue à l’édification de l’espace
public commun.

Une implantation en limite de parcelle
Avec 350 m² en moyenne, pour atteindre l’objectif de 25 maisons
à l’hectare, les parcelles sont relativement petites, mais il existe des
dispositifs pour optimiser cet espace et en faire un havre de paix et de
bien-être.
La maison pavillonnaire centrée sur le terrain, telle qu’elle est vendue
par de nombreux constructeurs ne fonctionne pas sur cette taille de
parcelle. Elle a besoin de beaucoup d’espace pour gérer le vis-à-vis
avec le voisinage, et au final une faible portion du jardin est réellement
utilisée.

Le pavillon centré sur sa parcelle
nécessite un terrain de 550m²
minimum alors que la maison à cour
fonctionne très bien sur une parcelle
de 350m². La parcelle en lanière de la
maison à cour permet de réduire la
surface des espaces publics jusqu’à
60%.
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La typologie de maison à cour est la solution pour cette taille de
parcelle, comme dans les centres anciens. Accompagnée de hauts
murs sur lesquels elle se greffe, elle garantit une grande intimité en
supprimant le vis-à-vis, réduit les nuisances sonores et optimise
l’utilisation de son jardin.
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L’implantation se fait nécessairement sur une des limites
de parcelle et se développe
perpendiculairement à cette
limite. Le jardin et la maison
sont pensés en même temps :
cours et jardins sont des pièces
intégrantes de la maison au
même titre que le salon ou
les chambres. Ainsi la parcelle
entière devient une maison avec
des pièces intérieures et des
pièces extérieures.

Des limites sur rue
marquées et qualitatives :
les murs hauts
Pour garantir l’intimité et la
structuration des espaces extérieurs (privés comme publics), les
murs ont souvent une hauteur au
moins égale à un étage. Ainsi le
jardin ou la cour se transforme
en une pièce extérieure qui vient
compléter le logement.
Ces murs servent de « toile de
fond » au décor du jardin et de
l’espace public : ils doivent être
qualitatifs. Les plus beaux sont
réalisés en pierre, en brique ou en
carreau de terre, parfois simplement recouverts d’un enduit à la
chaux.

Il est impératif de ne pas utiliser
de
matériaux
d’imitation
(fausse pierre...) ou d’enduit
élastomère. La beauté d’un mur
vient de sa texture, irrégulière
et relativement épaisse (ne pas
utiliser de structure de réagréage
et conserver les irrégularités).
Et pour sa pérennité, il comporte
toujours un chapeau en tuile, en
béton ou en pierre plate.

La maison à cour offre de nombreuses
possibilités qui permettent à chacun
d’adapter son logement à ses besoins

Lorsqu’il
est
constitué
de
matériaux sensibles à l’eau (terre
crue) ou aux éclaboussures, il
reçoit un socle qui protège le
pied de mur.
Les entrées des parcelles percées
dans ces murs sont l’occasion
de mettre en scène les vues sur
l’espace privé. Porches, portails ou
chartils font l’objet d’un traitement
architectural spécifique, plus
recherché, pour allier l’utilitaire
à l’esthétique. Ce qui bénéficie
également à l’espace public : en
se promenant dans les rues, on
peut ainsi admirer ces ouvertures
qui amplifient et embellissent
l’espace public.

Les murs sont recouverts d’une
couverture en tuile ou en pierre pour
protéger la tête de mur.

L’intimité des villages est accentuée par la présence des
murs qui délimitent les cours, les jardins ou les façades
des bâtiments. Ces murs sont une figure architecturale
très importante, ils dessinent le vide de l’espace public et
déterminent sa matérialité, alimentent l’imagination autour
de la vie qui se déroule à l’arrière.
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Une palette de matériaux nobles qui valorisent
l’espace public

Une déclinaison d’espaces
publics à l’intérieur
du village

Qu’il s’agisse des façades ou des murs, du traitement des voiries ou
du sol des places, l’espace collectif est à valoriser avec des matériaux
nobles.

La qualité de l’espace public est
d’offrir une diversité de situations,
dans le bourg ancien comme dans
les extensions : place, placette,
square aux tilleuls, grande rue,
voie partagée, venelles et sentes.

• La qualité des revêtements de sol est une composante de la qualité
d’ambiance au coeur des villages.
• A l’intérieur du village, les matériaux sont majoritairement
minéraux (les bardages bois sont plus appropriés à la lisière)

Le piéton doit toujours y être
valorisé : la pierre et le béton
balayé sont les sols les plus
appropriés pour signaler les
cheminements
piétons.
On
choisira une pierre de type
calcaire, locale. Les pierres de
type granite, schiste, basalte, non
locales, ne s’intègrent pas bien
dans nos villages.

Les points d’aménité servent à
séquencer les parcours à pied. Il
peut s’agir d’un arbre pour faire
de l’ombre, un banc pour se
reposer, une fontaine pour créer
un fond sonore.

• Pour valoriser l’espace public au mieux, les façades doivent être
implantées au plus près de l’alignement sur rue.
• Les façades des bâtiments dialoguent avec l’espace public.
Chacune participe au décor des rues. La façade principale, dirigée
vers l’espace public, aura une architecture plus travaillée, plus
ornementée pour valoriser au mieux l’espace public.
• Sur les places, les façades sont largement ouvertes en rez-dechaussée et peuvent accueillir des commerces ou des bureaux.

A Ambonnay, les bâtiments présentent
leur plus belle façade à la rue.

La rue principale

La place
La place

La ruelle

Le biseau

La venelle

Le square aux tilleuls

Le square de tieuils

Enduits beiges, encadrement des fenêtres en brique ou en pierre, craie, parement de brique : l’utilisation des matériaux
minéraux à l’intérieur du village offre un panel infini de compositions possibles.
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Dessiner la lisière
Évaluer la pertinence de
s’agrandir : s’agrandir
n’est pas forcément un
objectif

Le village jardiné :
l’accompagnement de l’espace public par le végétal
Les plantations, qu’elles soient dans l’espace public ou dans l’espace
privé, influent beaucoup sur la qualité d’ambiance de nos villages.
Cette végétation doit être adaptée au climat local et se décliner sur
les places, dans la rue et les venelles, sur les façades, dans les jardins...
avec un souci d’économie d’eau et d’entretien.
Recommandations - Dans l’espace public

Une démographie galopante
n’est pas forcément un signe de
dynamisme. Ne pas s’agrandir
pour ne pas fragiliser sa ressource
est parfois un meilleur choix que
de faire venir des habitants au prix
d’une urbanisation pénalisante.
Chaque élu doit se positionner
sur la pertinence de construire
en extension de village et agir
pour que cette urbanisation soit
la plus vertueuse possible. Par
ailleurs, l’accueil de nouveaux
habitants peut se faire par
densification de la commune ou
par la restauration du patrimoine
inoccupé : ces options doivent
être systématiquement étudiées
avant d’envisager d’étendre la
commune.

• Utiliser des espèces vivaces.
• Eviter le fleurissement tout azimut avec des annuelles : gerbes de
fleurs accrochées aux candélabres, pots ...
ZOOM

• Planter des arbres dans la rue et sur les places.
• Réaliser des fosses de plantation au pied des façades à l’alignement
de la rue pour les habitants qui souhaitent végétaliser leurs façades.
• Tolérer que les arbres des jardins privés débordent sur l’espace
public lorsqu’il n’existe pas de contre-indication (réseau électrique,
passage de camions...)
• Dans les venelles, il est possible d’accompagner les pieds de murs
de massifs plantés.

Affirmer une lisière
La lisière est un élément
important
pour
maîtriser
l’expansion de l’urbanisation et
préserver l’identité des villages
groupés du Parc, en même temps
que les espaces naturels, la forêt
ou les terres cultivables.
Il est important d’évaluer les
besoins fonciers dans l’avenir
pour positionner la lisière et
déterminer la future limite
maximale du tissu bâti de la
commune. Cette évaluation doit
tenir compte du fait que de
nombreux villages du Parc n’ont
plus de foncier à proposer.
La lisière est aussi un écrin porteur
de l’image de la commune
depuis l’extérieur. Il est important
de l’ancrer dans l’identité des
villages et de la pérenniser en lui
donnant des usages multiples :
promenade, pâturages, potagers,
vergers, terrains de sports...

Pâturages, cultures maraîchères, pépinières composent la lisière comme
ici à Ambonnay

Les caractéristiques communes
des lisières
• Elle fait le lien entre l’espace ouvert et l’intérieur du village.
• Elle compose une limite épaisse d’urbanisation à long
terme.

• En dehors de la lisière, le terrain est inconstructible et doit le rester.
• Elle ceinture le village de manière continue. Elle crée un chemin de ronde.
• Elle est habitée, elle regroupe des espaces privés (logements et
agriculture) et des espaces publics.
• Les typologies d’habitats y sont différentes de l’intérieur du village.

emin

La lisière regroupe des espaces
publics comme les terrains de sports,
les aires de jeux pour enfants, des
promenades, des agrès sportifs...

Recommandations - Dans l’espace privé
• Végétaliser les façades secondaires et les têtes de murs avec des
plantes grimpantes (rosier, glycine, vigne...).
• Planter des arbres à proximité des murs donnant sur des venelles
pour profiter de l’ombre de leur feuillage.
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La lisière viticole : une limite franche

La lisière agricole ou forestière : souple et arborée

La vigne est précieuse et le risque que le village se développe en
empiétant sur cet espace est très faible. En limite du vignoble, dont
les rangs sont relativement bas, les bâtiments sont visibles de loin et
doivent offrir des façades valorisantes.

En lisière avec les champs ou la forêt, les parcelles s’agrandissent. La
voirie est à l’intérieur, côté village, et un chemin fait le lien entre les
champs et les parcelles privées.
La grande taille des parcelles est adaptée à un habitat de type pavillon
et les limites sont plus perméables : clôtures, haies... Les parcelles
accueillent des potagers, des vergers, des espaces gérés de façon
différenciée...

Les bâtiments donnent sur une rue panoramique qui borde la vigne ;
les parcelles privées sont protégées par des murs.
Les maisons offrent des façades principales ouvertes sur le paysage.
Quelques clos (jardins agricoles ou viticoles précieux) ponctuent cette
limite franche linéaire.

Des espaces publics dédiés à l’écologie (réserve de biodiversité,
gestion des eaux pluviales) et aux loisirs (terrains de sport, balades)
s’installent aussi dans cette frange tout comme les activités agricoles
ou forestières et le pâturage des animaux.
Des percées visuelles depuis la voie publique créent des transparences
entre le village et le grand paysage.

chemin
agricole

pâturage
rue
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clos

façade ouverte
sur la vigne

potager

champs

rue

terrain de
sports

verger

percée
visuelle
vers la forêt

sentier
forestier

rue
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Les proportions verticalisantes

Dessiner l’architecture
des bâtiments
Les formes architecturales
signifiantes du territoire
Il existe des formes, des
proportions, des couleurs et des
ornements qui caractérisent
l’architecture des villages du Parc
de la Montagne de Reims. Ces
signes, répétés de cent façons
différentes, créent l’harmonie et
la richesse de nos cadres de vie.
C’est un vocabulaire à utiliser et
à réinterpréter dans les nouveaux
projets.

murs hauts

L’habitat traditionnel installé dans les centres villages se caractérise
par sa verticalité :
• des constructions sur plusieurs niveaux permettant de dégager
des vues sur le lointain,

La maison à cour
La maison à cour est une
typologie qui optimise la parcelle.
Elle est composée de plusieurs
bâtiments dont :
• le corps principal d’habitation
(chauffé)
• des annexes (non chauffées)
qui regroupent des services
comme le garage, un atelier,
le stockage du bois de
chauffage, la buanderie...

• des hauteurs sous plafond généreuses donnant une sensation
agréable de volume aux pièces,
Le corps d’habitation est coiffé
d’une toiture en tuiles rouges.
Il peut se développer en rezde-chaussée ou sur plusieurs
niveaux.

• des fenêtres plus hautes que larges qui laissent entrer la lumière en
profondeur dans les logements et donnent des vues généreuses
sur le ciel.

Le toit à deux pans traditionnel
(pente entre 30° et 45°) joue
aussi un rôle dans cette
verticalité et figure comme forme
caractéristique du territoire.
Ces proportions donnent aux
façades une allure élancée
et majestueuse qui peut être
renforcée par des modénatures
en façade.

Les dépendances s’adossent aux
murs et sont construites de plainpied. Leur volume simple, plus
modeste que le corps principal,
est couvert par un toit à simple
ou à double pan.

traitement qualitatif de
la façade orientée vers
l’espace public

logement et dépendances
construits dans le
prolongement des murs
Les constructions récentes se
limitent souvent à des hauteurs
sous plafond de 2m50.

Les fenêtres plus hautes que larges
permettent de mieux illuminer
une pièce dans sa profondeur.

La construction sur plusieurs niveaux
économise de l’espace au sol et
permet d’obtenir un volume plus
compact et ainsi mieux isolé.

Les porches et chartils

de
elle
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a
p
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Porches et chartils, assurent
l’accès à l’intérieur des parcelles
de manière majestueuse. Leur
grande taille, tout comme leur
architecture, marquent l’espace
public de la rue. Ce sont en effet
des éléments importants du

décor du bâti. Ils peuvent être
rectangulaires ou cintrés (parfois
en anse de panier), en pierres, en
briques, avec un linteau droit en
bois ou en métal, à l’alignement
sur rue ou en retrait formant une
demi-lune. Certains sont même
couverts d’une petite toiture.

Les chartils, caractéristiques de
la Champagne, sont des porches
particuliers. Profonds, surmontés
d’une pièce (grenier ou pièce à
vivre), ils assurent le passage tout
en offrant un espace où travailler
à l’abri et donnant accès à des
pièces de service.
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Les ferronneries
L’art de la ferronnerie orne les
façades des centres anciens. Il
offre un registre très riche, du
fer forgé à la fonte moulée, des
motifs ornementaux inspirés par
le monde végétal à des formes

Les lucarnes
A l’origine, les lucarnes-portes,
dites meunières ou passantes,
permettaient l’accès au comble
depuis la façade principale
en même temps que leur
ventilation et leur éclairement.
Elles se sont développées lors
de la Reconstruction et sont

Le bâti viticole
Que ce soit les maisons
vigneronnes, les maisons de
Champagne, les vendangeoirs,

plus géométriques, de simples
assemblages de barres carrées
aux décorations ouvragées. Les
ouvrages de ferronnerie servent à
la protection des biens (grilles de
défense), des personnes (gardecorps) ou à la protection solaire
(treille). Ils accompagnent les

balcons, les escaliers, les impostes
vitrées au-dessus des portes
d’entrée, les fenêtres et portesfenêtres. Dans le bâti ancien,
les ferronneries constituent à la
fois un dispositif structurel et un
élément décoratif qui souligne la
composition de la façade.

aujourd’hui plus ou moins
répandues localement.
Dans des proportions plus
hautes que larges, mais plus
petites que les baies, elles sont
traditionnellement positionnées
au droit de la façade et alignées
sur l’axe des travées. La structure
est généralement charpentée en
bois, parfois maçonnée (en pierre

ou brique) avec une toiture à
deux versants (lucarne jacobine
ou en bâtière), ou à trois versants
avec une croupe (lucarne
capucine) dans un matériau
identique à celui du toit ou en
zinc. Les jouées des lucarnes
sont généralement en zinc.

les coopératives, les gros volumes
ou encore les folies, toutes ces
constructions, héritage de l’activité
viticole champenoise, marquent
par
leurs
caractéristiques

(volumes, formes, matériaux...)
chaque village. Ils forment la base
majoritaire de notre patrimoine
bâti.

La brique
La brique se retrouve sur
l’ensemble du territoire. Avec
ses différentes teintes et formes
c’est un élément de décoration
très important. Il existe une
grande variété de briques,
en terre cuite ou en mortier

Une réinterprétation
contemporaine possible
Il est important de prendre en
compte l’héritage laissé par les

Façade en parement de briques
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(dite laitière ou silico-calcaire).
Traditionnellement, leur teinte
va du beige (mais pas jaune) au
rouge foncé en passant par le
rosé, l’orangé et le noir. Elle a
une couleur unie sans « tâche »
ni effet « flammé ».
Les joints sont fins, en creux
léger. La brique est un matériau

très répandu localement pour
constituer les éléments de
structure du bâti : encadrements,
corniches, bandeaux, chainages
ou linteaux, qui participent
aussi à l’esthétique des façades.
Elle donne un caractère fort à
l’architecture d’une construction.

bâtisseurs du passé. Respecter
cet héritage sans copier le passé,
renouer avec ces traditions tout
en les réinterprétant selon les
codes d’aujourd’hui, encourager

les initiatives alliant innovation et
tradition de manière esthétique
et fonctionnelle, c’est la voie pour
valoriser notre cadre de vie.

Extension en bois
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compost

récupération eau
pluviale

photovoltaïque
bien intégré

potager
verger

atelier
bois de
chauffage

Récupération d’eau de pluie et compost dans un jardin à Sermiers.

Vers une maison autonome

Adaptabilité et recyclage

Un jardin productif

Des matériaux locaux et biosourcés

Prévoir, avant de construire,
la possibilité de modifier les
constructions (agrandissement,
changement d’usage...) est plus
économique :

Le jardin de la maison est aussi
un espace important pour une
maison autonome. Il est possible
d’y récupérer l’eau de pluie et d’y
cultiver fruits et légumes.

• permettre la mutation des
bâtiments

Enfin, le jardin permet de gérer
une partie de ses déchets.
Le compostage des déchets
organiques au jardin diminue
fortement
son
empreinte
écologique et permet d’amender
les terres de son jardin.

Pour toute nouvelle construction, il faut privilégier des matériaux locaux
ou biosourcés qui permettent de limiter l’énergie grise consommée,
c’est-à-dire l’énergie qu’il est nécessaire de dépenser pour construire.
Il est notamment possible de réaliser des maisons à ossature bois ou en
béton de chanvre. Pour l’isolation, la laine de bois s’avère plus écologique
qu’une laine de verre. Certaines expérimentations sont en cours pour
construire des maisons contemporaines en terre ou en béton de terre.
Enfin, pour l’autoconstruction, la maison en paille et ossature bois est
un système accessible. Des centaines de possibilités existent !
Un fonctionnement économe

• anticiper la fin de vie des bâtiments (matériaux recyclables,
facilement dissociables les
uns des autres...).

Construire en carreau de terre crue,
une proposition audacieuse de
l’équipe lauréate du concours d’idées
du Parc à Ambonnay pour réduire
l’énergie grise de la construction

La maison autonome consomme peu et a la capacité à produire
sa propre énergie. Quelques pistes à suivre pour créer une maison
économe en énergie : sobriété -> efficacité -> renouvelable
Sobriété
• bien orienter le bâti et les ouvertures pour profiter des apports
solaires gratuits
• créer des volumétries compactes, réduire la surface de façade en
optant pour une construction mitoyenne par exemple
• ne pas trop chauffer
• bien isoler (plafond en premier, puis murs et fenêtres)
• jouer sur l’inertie du bâtiment et la ventilation naturelle pour
améliorer le confort d’été
efficacité
• utiliser des sources de chauffage efficaces : remplacer les
équipements énergivores
• opter pour des ballons d’eau chaude économes
• opter pour de l’électroménager économe en énergie
Renouvelable
• produire sa propre énergie électrique (panneaux solaires
photovoltaiques...)
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Etude d’un candidat du concours
d’idées du Parc à Ambonnay sur
l’évolutivité des logements
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Façade principale qualitative
Possibilité d’utiliser
les cours pour amplifier
l’espace public

Grande baie vitrée
hauteur sous
structure 3m20
Occupation de
l’espace public (terrasse, étals...)

Espace public majeur
(place, rue principale)

Créer du logement collectif dans la
réhabilitation
Certains bâtiments anciens ont une telle surface qu’il
est difficile de les convertir en logement individuel.
La réhabilitation en logements collectifs est alors
adaptée pour conserver ces bâtiments anciens qui
font aussi le charme des centres villages.
Les réhabilitations doivent être respectueuses de
ces bâtiments et valoriser les matériaux locaux
utilisés. Au rez-de-chaussée, l’implantation de
locaux d’entreprises ou de commerces permet
d’animer la rue.

intégrer une vraie mixité des fonctions

PROGRAMMER
ET TRANSfORMER
LE TERRITOIRE
S’inscrire dans un réseau des villages :
échange et complémentarité des services

Un village vit quand il offre des activités à tout
moment de la journée : il doit donc mêler habitat,
commerces, lieux de travail et services.

• Veiller à l’équité dans la distribution des services sur le territoire.

La mise à disposition des locaux ouverts sur
l’espace public (bureaux, commerces...) et mieux,
avec la possibilité d’investir les extérieurs (terrasse,
table pour le déjeuner ou pour les réunions, étals de
fruits et légumes) est une source d’attractivité pour
le village. De plus, cette présence visible en journée
est rassurante.

• Eviter les phénomènes de concurrences entre les communes pour
capter les services. Le choix d’implantation de services ne peut
pas se faire au détriment d’autres communes moins bien dotées.
• Demander aux porteurs de projets de contribuer à l’animation des
villages et à la création des espaces de rencontre.
• En raison de leurs fortes concentrations d’emplois, les villages
viticoles sont adaptés aux services de proximité. Il faut donc
diriger prioritairement les activités agissant sur une grande zone
de chalandise (restaurants ou activités exceptionnelles) vers
les villages ayant moins d’opportunités de créer des services de
proximité.
ZOOM

De nouvelles
formes de
lien social :
l’exemple
« Le Potagerm »
de Germaine

Le Potagerm’ est une association
destinée à entretenir, développer
et promouvoir un jardin partagé
et l’animation de l’espace public.
Ici les habitants ont trouvé une
solution pour se réunir, échanger
et accueillir les touristes.
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Adapter les aménagements aux futurs occupants
• Mettre en oeuvre la participation des habitants pour saisir les
besoins de la population et adapter les solutions aux attentes.
• Composer les espaces publics afin qu’ils correspondent aux
besoins des différents habitants (possibilité de se déplacer à pied
et faire des haltes sur des bancs, espaces pour jouer…).
• Proposer des services, des lieux de rencontre, des locaux
commerciaux dans les extensions du village.
• Réorienter les potentiels acquéreurs vers d’autres terrains si aucune
parcelle de la commune ne peut répondre à leur projet (cas d’un
habitant souhaitant un projet qui ne rentre pas dans la cohérence
de l’aménagement de la commune, ou d’un niveau de service ne
permettant pas de répondre au bien-être d’une personne âgée
alors que d’autres communes présentent des services adaptés).
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Plusieurs acteurs en
interaction
Programmer l’espace public
Les usages de l’espace public évoluent. Force est de constater que
l’espace public est aujourd’hui un peu délaissé (au profit de la voiture).
Il faut retrouver des équipements et des lieux qui continuent de donner
un prétexte pour se retrouver. Ces espaces, pour être appropriables,
doivent répondre à plusieurs critères :
• créer des lieux agréables à l’écart des voitures.
• organiser des festivités sur le territoire qui
rythment l’année : fête de la pomme, feux
d’artifices, pièces de théâtre, bals ou concerts...

Construire
une
démarche
durable nécessite de mettre en
interaction les différents acteurs
de l’aménagement, de l’habitant à
l’élu en passant par les institutions
et les professionnels de la
construction. A chaque niveau
c’est un engagement mutuel et
interdépendant qui garantira la
réussite de chaque projet.

Les institutions : constituer les outils d’une politique durable
De nombreuses institutions peuvent guider les porteurs de projet.
Leur rôle de réflexion et de formation est capital pour initier les
transformations. Ils disposent de nombreux outils pour conseiller les
élus comme les habitants.
Les élus : orienter localement une politique durable
Les élus locaux doivent saisir les opportunités pour orienter les projets
de leurs communes et les rendre plus vertueux.
• Les élus locaux sont des catalyseurs de projets, leur formation aux
problématiques du développement durable est essentielle.
• Ils sont garants de l’exigence des projets sur leurs territoires.
• Ils doivent mobiliser les habitants pour que chacun se sente
responsable.

• transformer l’organisation et la préparation des
festivités en un temps d’échanges, une occasion
de se retrouver.

• Les élus doivent anticiper les demandes de permis de construire
et veiller à ce que les maîtres d’ouvrage aient compris les objectifs
et les contraintes imposées. Ils doivent les orienter vers les sources
d’information disponibles.
Les habitants : devenir propriétaires et responsables
Construire sa maison est un projet personnel majeur dans une vie,
mais c’est aussi une responsabilité vis-à-vis de la collectivité. En
agissant sur le territoire, le propriétaire constructeur façonne le cadre
de vie de tous : ses choix auront des conséquences sur l’espace
public, l’écologie, le rapport aux autres. S’engager dans une démarche
responsable, c’est accepter d’intégrer le bien commun dans son projet.
• La qualité du rapport de sa maison à l’espace public et aux objectifs
du développement durable traduit le respect du propriétaire vis-àvis des autres.
• Construire sa maison, c’est participer à l’élaboration de l’espace
public et du cadre de vie de tous. Chaque futur acquéreur doit
faire en sorte que sa maison s’intègre et embellisse le village.
Journée de festivité mais aussi de
sensibilisation lors de la fête de la
pomme à la Maison du Parc
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Pôle œnotouristique à Saint-Christol réalisé par Philippe Madec

Les viticulteurs, producteurs de Champagne et acteurs du tourisme
Avec l’œnotourisme, la beauté des villages, la qualité de l’architecture
et l’intégration des nouveaux bâtiments deviennent des outils de
marketing et de promotion de la marque Champagne. Les viticulteurs,
mais aussi les acteurs de l’œnotourisme, doivent se saisir de cette
transformation pour :

cONcLUSION

• Créer des bâtiments et des aménagements qualitatifs exemplaires
• Mieux intégrer les bâtiments de production
• Promouvoir et valoriser les démarches durables
• Veiller à la qualité de l’accueil des touristes
• Prendre soin du patrimoine

Bâtiment contemporain ambitieux à
Verzenay

La transformation d’un territoire
est une aventure de longue
haleine, mais comme tout projet
collectif, elle est enthousiasmante.

Les villages de demain doivent
nous enchanter et nous devons
être fiers de les transmettre aux
générations suivantes.

En valorisant les ressources
locales il est possible d’engager
un processus d’évolution plus
durable de notre territoire qui
s’appuie sur ses spécificités
propres.

Mais il est aussi essentiel de
réfléchir aux usages afin de
réduire
notre
dépendance
à la voiture, d’améliorer les
liens sociaux et d’adopter des
pratiques plus respectueuses de
l’environnement.

• S’investir pour une amélioration et un embellissement des villages

Les professionnels de la construction : s’engager dans une
démarche vertueuse
Les professionnels ont pour rôle de guider les propriétaires dans
leurs choix. Leur implication caractérise un engagement dans une
démarche vertueuse qu’ils pourront promouvoir.
• Les entreprises doivent être attentives aux demandes des
institutions qui leur offrent un cadre de réflexion et des outils pour
élaborer leurs projets.

Coopérative viticole en Italie réalisée
en bois et terre crue

Réfléchir aux formes, aux liens et
à l’aspect des constructions est
un gage de qualité pour notre
cadre de vie collectif mais aussi
pour l’environnement (économie
du foncier, biodiversité...).

• Prescriptrices, les entreprises ont la possibilité de guider leurs
clients vers des projets plus ambitieux, plus respectueux et plus
qualitatifs.
• Les constructeurs doivent proposer des constructions adaptées
et valorisantes pour le territoire du Parc de la Montagne de Reims
(formes, matériaux, couleurs...).
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Cette transformation doit reposer
aussi bien sur des questions de
formes et d’esthétique, que de
programmation et de lien social.

Le
développement
durable
nécessite des interactions, entre
économie, culture, écologie et
social. Les solutions pour inventer
les communes de demain sont
précisément dans la synergie et
l’équilibre des interactions sur le
territoire.

Chais viticole réalisé par l’architecte
et viticulteur Gilles Perraudin
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Le village désirable
L’aménagement d’un village est à la fois une œuvre collective et une
aventure humaine. Il comporte une dimension poétique et esthétique.
L’investissement de tous dans ce projet est nécessaire. Le village de demain
doit être réalisé avec la tendresse et le respect que méritent tout territoire et
tout espace collectif. L’objectif est que chacun soit fier d’habiter son village,
impliqué dans la vie collective et acteur de la transformation du territoire.
Un village doit parler de ses habitants, de leur soin pour leur terroir, pour le
rendre toujours plus beau.
C’est pourquoi la pédagogie, la concertation, la participation citoyenne, le
plaisir sont des ressources essentielles d’une transformation durable. Pour
que les communes de demain soient des communes désirables.
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