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Présentation du territoire du SCoT 

Localisation en France 
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Le SCoT des  en chiffres clés 
 
Territoire 

 
Démographie 

 
Economie et emploi 

  

 
4 739 KM2 

 

 

 
352 COMMUNES 

9 EPCI 
 

dont 1 communauté 

communautés de 
communes 

 

 
53 HAB/KM2  

en 2015 

 
104 HAB/KM2  

en France (2015) 

 
50 % de communes 

sans document 
 

 
30 % en PLUi 
10 % en PLU 
10 % en carte 
communale 

 
(2018) 

 
254 885 HAB (2015) 
251 049 HAB (2009) 
241 596 HAB (1999) 

 

 

 
+ 640 HAB chaque 

année 
 

+ 0,2% croissance 
annuelle moyenne 

 

 
3 000 naissances 

chaque année 
 

2 300 décès chaque 
année 

 

 
0 % de solde 

migratoire : autant de 
personnes qui 

quittent le territoire 
 

 
96 676 EMPLOIS 
sur le territoire 

(2014) 
 

 

 
96 220 ACTIFS 

OCCUPÉS (2014) 
 

- 870 chaque année 
 

- 0,9 % en moyenne 
chaque année 

 

 
7 976 actifs viennent de 

travailler 
dans le SCoT en 2014 

 
8 338 actifs quittent le 

SCoT pour aller 
travailler ailleurs 

 

 
70,3 % dans le tertiaire 
en 2014 (France : 78 %) 

 

15,4 % industrie 
(France : 12,7 %) 

 

7,4% construction 
(France : 6,7 %) 

 

7 % agriculture 
(France : 2,7 %) 

 

80%  
de la superficie du 

département 

80%  
de la population du 

département 

85  

département 
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Eléments de contexte et de méthode 

 

Structure porteuse : qui est chargé du SCoT ? 

établissement public créé le 3 juillet 1990, composé des établissements publics de coopération 
cat mixte « fermé »).  

 
Le syndicat DEPART a pour unique compétence le Schéma de Cohérence Territoriale, à travers son 

révision). En parallèle, le syndicat apporte son assistance aux collectivités en matière d'urbanisme et 
d'aménagement, développe des outils au service des communes et produit des études et des analyses.  
 

vient le SCoT ? 
Les SCoT sont issus de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, en 
remplacement des anciens schémas directeurs. Le SCo

rvant de cadre de 

 
 
Au 1er janvier 2018 en France, 469 SCoT sont approuvés, en cours ou en projet. Ils représentent 61,1 

 
 

directeurs : celui de la région troyenne 
le 18 février 2014. 
 

Nature du document SCoT : pourquoi une révision ? 
Le SCoT de la région troyenne avait été approuvé sur un périmètre de 42 communes resserrées autour du 
pôle urbain de Troyes. Par délibération du 7 juin 2018, complétant celle du 14 décembre 2016, le comité 
syndical a prescrit la mise en révision du SCoT de la région troyenne valant élaboration du SCoT des 

celui du Parc na . Il a précisé 
les modalités de concertation et les objectifs poursuivis : 
 

 Conforter la philosophie du SCoT pour  une gestion équilibrée et durable du ter ritoire , en 
périmètre renouvelé, et en coconstruisant 
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 Approfondir certains sujets appar  et 
notamment préserver les identités et spécificités des territoires composant le nouveau périmètre 
du SCoT, renforcer la prise en compte de la trame verte et bleue, développer la résilience du 
territoire f

 
 

 Adapter le SCoT aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis son approbation, 
et notamment intégrer de nouveaux contenus au sein du rapport de présentation, du Projet 

 (PADD) 
fs (DOO). 

 

 : comment en est-on 
arrivé à 352 communes ? 
Par le jeu des évolutions législatives conduisant les intercommunalités à fusionner (à travers notamment 
la révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale) et incitant les territoires à se doter 

 urbanisation limitée itoires au 1er 
janvier 2017), les périmètres des SCoT et des EPCI ont été fortement modifiés.  
Au total, ce sont neuf intercommunalités qui ont fait le choix de transférer la compétence SCoT au 
syndicat DEPART, la dernière extension de périmètre ayant été actée par 
2018, portant le territoire du SCoT à 352 communes et 254 885 habitants (Recensement de la Population 
INSEE 2015). 
 

Organisation du travail : qui sont les parties prenantes au 
projet ?  

ion du SCoT, plusieurs instances de travail ont été mises en place afin de faire 
se rencontrer et échanger les élus, techniciens et personnes publiques associées.  
 
Une première instance dite « Collectif de construction », composée des élus référents de chaque unité de 
territoire, se réunit régulièrement pour élaborer le document au fil des phases de son élaboration, nourrir 
les réflexions et acter des choix et des orientations   
 
Une deuxième instance dite « Collectif de partage », constituée de ces mêmes élus et élargie aux 
personnes publiques associées et autres personnes intéressées, se réunit aux phases décisives de 

buer ainsi à chaque étape clé du projet.  
 
Enfin, les « Groupes territoriaux », composés des délégués syndicaux titulaires et suppléants et ouverts 
aux agents des collectivités et structures intéressées, se réunissent par unité territoriale afin r 
directement et au besoin de réorienter les analyses du SCoT aux deux phases les plus stratégiques : le 
PADD et le DOO. Cinq unités territoriales regroupant entre un et deux EPCI ont été définies selon des 
caractéristiques architecturales, paysagères, environnementales et fonctionnelles proches, dont voici le 
découpage en page suivante.  
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Les unités territoriales 
 Confluence de Troyes  et 

communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne ; 
 Plaine   ; 
  : communautés de communes des Lacs de Champagne et de Vendeuvre-

Soulaines ; 
 Côte des Bar : communautés de communes du Barséquanais en Champagne et de la Région de la 

Bar-sur-Aube ; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des données : quelle méthodologie a été adoptée ?  
La donnée, issue de diverses sources statistiques (cf. annexes) est très largement communale. Pour 

CI, offrant une 

ponctuellement du Département a été privilégiée afin que la comparaison avec les territoires voisins et la 
Région Grand-Est puisse trouver une véritable résonance.  
 

couronnes et de rester cohérent avec les analyses portées lors du premier SCoT. Quatre secteurs sont 
ainsi définis : la ville-centre et son agglomération proche, la première couronne, la deuxième couronne, et 

 
 

 

Confluence 
de Troyes 

 

Côte des Bar 

Plaine 
 

Territoires 
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Liste des communes et intercommunalités : sur quels 
 ?  

 
C  Troyes 
Champagne Métropole : 81 communes 
 
Ville-centre et agglomération : 12 communes 
10060 BREVIANDES 
10081 CHAPELLE-SAINT-LUC (LA) 
10265 NOES-PRES-TROYES (LES) 
10297 PONT-SAINTE-MARIE 
10321 RIVIERE-DE-CORPS (LA) 
10325 ROSIERES-PRES-TROYES 
10333 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
10340 SAINT-GERMAIN 
10343 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
10357 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 
10362 SAINTE-SAVINE 
10387 TROYES 
 
Première couronne : 8 communes 
10030 BARBEREY-SAINT-SULPICE 
10067 BUCHERES 
10115 CRENEY-PRES-TROYES 
10191 LAVAU 
10344 SAINT-LEGER-PRES-TROYES 
10352 SAINTE-MAURE 
10381 TORVILLIERS 
10412 VILLECHETIF 
 
Deuxième couronne : 16 communes 
10053 BOURANTON 
10173 ISLE-AUMONT 
10186 LAINES-AUX-BOIS 
10211 MACEY 
10240 MESSON 
10248 MONTGUEUX 
10260 MOUSSEY 
10307 PRUGNY 
10329 ROUILLY-SAINT-LOUP 
10332 RUVIGNY 
10336 SAINT-BENOIT-SUR-SEINE 
10349 SAINT-LYE 
10360 SAINT-POUANGE 
10375 THENNELIERES 
10391 VAILLY 
10406 VERRIERES 
 
 
 

 
Territoires à dominante rurale : 45 communes 
10013 ASSENAY 
10015 AUBETERRE 
10049 BORDES-AUMONT (LES) 
10051 BOUILLY 
10066 BUCEY-EN-OTHE 
10100 CLEREY 
10104 CORMOST 
10110 COURTERANGES 
10116 CRESANTIGNES 
10125 DIERREY-SAINT-PIERRE 
10142 ESTISSAC 
10147 FAYS-LA-CHAPELLE 
10149 FEUGES 
10156 FONTVANNES 
10162 FRESNOY-LE-CHATEAU 
10177 JAVERNANT 
10179 JEUGNY 
10190 LAUBRESSEL 
10198 LIREY 
10204 LONGEVILLE-SUR-MOGNE 
10209 LUSIGNY-SUR-BARSE 
10212 MACHY 
10229 MAUPAS (LES) 
10230 MERGEY 
10238 MESNIL-SAINT-PERE 
10245 MONTAULIN 
10246 MONTCEAUX-LES-VAUDES 
10249 MONTIERAMEY 
10255 MONTREUIL-SUR-BARSE 
10256 MONTSUZAIN 
10281 PAVILLON-SAINTE-JULIE (LE) 
10282 PAYNS 
10324 RONCENAY 
10342 SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL 
10363 SAINT-THIBAULT 
10371 SOMMEVAL 
10373 SOULIGNY 
10396 VAUCHASSIS 
10402 VENDUE-MIGNOT (LA) 
10409 VILLACERF 
10414 VILLELOUP 
10416 VILLEMEREUIL 
10425 VILLERY 
10434 VILLY-LE-BOIS 
10435 VILLY-LE-MARECHAL  
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Communauté de communes Forêts, Lacs, Terres 
en Champagne : 15 communes 
 
10014 ASSENCIERES 
10019 VAL-D'AUZON 
10021 AVANT-LES-RAMERUPT 
10056 BOUY-LUXEMBOURG 
10061 BREVONNES 
10084 CHARMONT-SOUS-BARBUISE 
10129 DOSCHES 
10165 GERAUDOT 
10206 LONGSOLS 
10210 LUYERES 
10239 MESNIL-SELLIERES 
10270 ONJON 
10287 PINEY 
10300 POUGY 
10328 ROUILLY-SACEY 
 
Communauté de communes d'Arcis, Mailly, 
Ramerupt : 39 communes 
 
10004 ALLIBAUDIERES 
10006 ARCIS-SUR-AUBE 
10065 BRILLECOURT 
10077 CHAMPIGNY-SUR-AUBE 
10091 CHAUDREY 
10095 CHENE (LE) 
10101 COCLOIS 
10121 DAMPIERRE 
10127 DOMMARTIN-LE-COQ 
10130 DOSNON 
10167 GRANDVILLE 
10172 HERBISSE 
10174 ISLE-AUBIGNY 
10195 LHUITRE 
10216 MAILLY-LE-CAMP 
10235 MESNIL-LA-COMTESSE 
10236 MESNIL-LETTRE 
10257 MOREMBERT 
10267 NOGENT-SUR-AUBE 
10269 NOZAY 
10272 ORMES 
10273 ORTILLON 
10293 POIVRES 
10299 POUAN-LES-VALLEES 
10314 RAMERUPT 
10338 SAINT-ETIENNE-SOUS-BARBUISE 
10354 SAINT-NABORD-SUR-AUBE 
10361 SAINT-REMY-SOUS-BARBUISE 
10369 SEMOINE 
10379 TORCY-LE-GRAND 
10380 TORCY-LE-PETIT 

10386 TROUANS 
10398 VAUCOGNE 
10400 VAUPOISSON 
10405 VERRICOURT 
10429 VILLETTE-SUR-AUBE 
10430 VILLIERS-HERBISSE 
10436 VINETS 
10442 VOUE 
 
Communauté de communes des Lacs de 
Champagne : 43 communes 
 
10010 ARREMBECOURT 
10017 AULNAY 
10026 BAILLY-LE-FRANC 
10027 BALIGNICOURT 
10044 BETIGNICOURT 
10046 BLAINCOURT-SUR-AUBE 
10047 BLIGNICOURT 
10059 BRAUX 
10063 BRIENNE-LA-VIEILLE 
10064 BRIENNE-LE-CHATEAU 
10073 CHALETTE-SUR-VOIRE 
10094 CHAVANGES 
10105 COURCELLES-SUR-VOIRE 
10123 DIENVILLE 
10128 DONNEMENT 
10138 EPAGNE 
10171 HAMPIGNY 
10175 JASSEINES 
10180 JONCREUIL 
10183 JUVANZE 
10189 LASSICOURT 
10192 LENTILLES 
10193 LESMONT 
10214 MAGNICOURT 
10221 MAIZIERES-LES-BRIENNE 
10228 MATHAUX 
10243 MOLINS-SUR-AUBE 
10253 MONTMORENCY-BEAUFORT 
10279 PARS-LES-CHAVANGES 
10283 PEL-ET-DER 
10285 PERTHES-LES-BRIENNE 
10303 PRECY-NOTRE-DAME 
10304 PRECY-SAINT-MARTIN 
10313 RADONVILLIERS 
10315 RANCES 
10326 ROSNAY-L'HOPITAL 
10337 SAINT-CHRISTOPHE-DODINICOURT 
10345 SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE 
10346 SAINT-LEGER-SOUS-MARGERIE 
10389 UNIENVILLE 
10393 VALLENTIGNY 
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10424 VILLERET 
10445 YEVRES-LE-PETIT 
 
Communauté de communes de Vendeuvre-
Soulaines : 38 communes 
 
10005 AMANCE 
10008 ARGANCON 
10045 BEUREY 
10050 BOSSANCOURT 
10072 CHAISE (LA) 
10078 CHAMP-SUR-BARSE 
10093 CHAUMESNIL 
10102 COLOMBE-LA-FOSSE 
10117 CRESPY-LE-NEUF 
10126 DOLANCOURT 
10135 ECLANCE 
10139 EPOTHEMONT 
10161 FRESNAY 
10163 FULIGNY 
10178 JESSAINS 
10184 JUZANVIGNY 
10194 LEVIGNY 
10200 LOGE-AUX-CHEVRES (LA) 
10205 LONGPRE-LE-SEC 
10215 MAGNY-FOUCHARD 
10217 MAISON-DES-CHAMPS 
10219 MAISONS-LES-SOULAINES 
10252 MONTMARTIN-LE-HAUT 
10258 MORVILLIERS 
10286 PETIT-MESNIL 
10310 PUITS-ET-NUISEMENT 
10327 ROTHIERE (LA) 
10366 SAULCY 
10372 SOULAINES-DHUYS 
10377 THIL 
10378 THORS 
10384 TRANNES 
10397 VAUCHONVILLIERS 
10401 VENDEUVRE-SUR-BARSE 
10403 VERNONVILLIERS 
10411 VILLE-AUX-BOIS (LA) 
10423 VILLENEUVE-AU-CHENE (LA) 
10428 VILLE-SUR-TERRE 
 
Communauté de communes de la Région de Bar-
sur-Aube : 27 communes 
 
10002 AILLEVILLE 
10007 ARCONVILLE 
10011 ARRENTIERES 
10012 ARSONVAL 
10032 BAROVILLE 

10033 BAR-SUR-AUBE 
10035 BAYEL 
10039 BERGERES 
10048 BLIGNY 
10076 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE 
10103 COLOMBE-LE-SEC 
10113 COUVIGNON 
10137 ENGENTE 
10150 FONTAINE 
10160 FRAVAUX 
10176 JAUCOURT 
10182 JUVANCOURT 
10197 LIGNOL-LE-CHATEAU 
10203 LONGCHAMP-SUR-AUJON 
10242 MEURVILLE 
10250 MONTIER-EN-L'ISLE 
10306 PROVERVILLE 
10330 ROUVRES-LES-VIGNES 
10374 SPOY 
10390 URVILLE 
10426 VILLE-SOUS-LA-FERTE 
10440 VOIGNY   
 
Communauté de communes du Barséquanais en 
Champagne : 53 communes 
 
10009 ARRELLES 
10022 AVIREY-LINGEY 
10025 BAGNEUX-LA-FOSSE 
10029 BALNOT-SUR-LAIGNES 
10034 BAR-SUR-SEINE 
10041 BERTIGNOLLES 
10055 BOURGUIGNONS 
10058 BRAGELOGNE-BEAUVOIR 
10062 BRIEL-SUR-BARSE 
10068 BUXEUIL 
10069 BUXIERES-SUR-ARCE 
10070 CELLES-SUR-OURCE 
10071 CHACENAY 
10079 CHANNES 
10083 CHAPPES 
10092 CHAUFFOUR-LES-BAILLY 
10097 CHERVEY 
10109 COURTENOT 
10111 COURTERON 
10119 CUNFIN 
10136 EGUILLY-SOUS-BOIS 
10141 ESSOYES 
10155 FONTETTE 
10158 FOUCHERES 
10159 FRALIGNES 
10170 GYE-SUR-SEINE 
10181 JULLY-SUR-SARCE 
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10187 LANDREVILLE 
10199 LOCHES-SUR-OURCE 
10213 MAGNANT 
10226 MAROLLES-LES-BAILLY 
10232 MERREY-SUR-ARCE 
10261 MUSSY-SUR-SEINE 
10262 NEUVILLE-SUR-SEINE 
10264 NOE-LES-MALLETS 
10288 PLAINES-SAINT-LANGE 
10294 POLIGNY 
10295 POLISOT 
10296 POLISY 
10317 RICEYS (LES) 
10331 RUMILLY-LES-VAUDES 
10358 SAINT-PARRES-LES-VAUDES 
10364 SAINT-USAGE 
10376 THIEFFRAIN 
10399 VAUDES 
10404 VERPILLIERES-SUR-OURCE 
10418 VILLEMORIEN 
10419 VILLEMOYENNE 
10427 VILLE-SUR-ARCE 
10433 VILLY-EN-TRODES 
10437 VIREY-SOUS-BAR 
10438 VITRY-LE-CROISE 
10439 VIVIERS-SUR-ARTAUT 
 
Communauté de communes du Chaourçois et du 
Val d'Armance : 42 communes 
 
10018 AUXON 
10024 AVREUIL 
10028 BALNOT-LA-GRANGE 
10040 BERNON 
10074 CHAMOY 
10080 CHAOURCE 
10087 CHASEREY 
10098 CHESLEY 
10099 CHESSY-LES-PRES 
10107 COURSAN-EN-OTHE 
10108 COURTAOULT 
10112 COUSSEGREY 
10118 CROUTES (LES) 
10120 CUSSANGY 
10122 DAVREY 

10133 EAUX-PUISEAUX 
10140 ERVY-LE-CHATEL 
10143 ETOURVY 
10168 GRANGES (LES) 
10185 LAGESSE 
10188 LANTAGES 
10196 LIGNIERES 
10201 LOGE-POMBLIN (LA) 
10202 LOGES-MARGUERON (LES) 
10218 MAISONS-LES-CHAOURCE 
10227 MAROLLES-SOUS-LIGNIERES 
10241 METZ-ROBERT 
10247 MONTFEY 
10251 MONTIGNY-LES-MONTS 
10278 PARGUES 
10302 PRASLIN 
10309 PRUSY 
10312 RACINES 
10359 SAINT-PHAL 
10388 TURGY 
10394 VALLIERES 
10395 VANLAY 
10422 VILLENEUVE-AU-CHEMIN 
10431 VILLIERS-LE-BOIS 
10432 VILLIERS-SOUS-PRASLIN 
10441 VOSNON 
10443 VOUGREY 
 
Communauté de communes du Pays d'Othe : 14 
communes 
 
10003 AIX-VILLEMAUR-PALIS 
10037 BERCENAY-EN-OTHE 
10042 BERULLE 
10096 CHENNEGY 
10222 MARAYE-EN-OTHE 
10263 NEUVILLE-SUR-VANNES 
10266 NOGENT-EN-OTHE 
10276 PAISY-COSDON 
10290 PLANTY 
10319 RIGNY-LE-FERRON 
10335 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE 
10350 SAINT-MARDS-EN-OTHE 
10417 VILLEMOIRON-EN-OTHE 
10444 VULAINES 
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Carte administrative du périmètre du SCoT 
Les neuf intercommunalités membres du syndicat DEPART et formant le périmètre du SCoT des 

-dessous : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Troyes 
Champagne 
Métropole 

Arcis 
Mailly 

Ramerupt 
Lacs de 

Champagne 

Forêts, Lacs, Terres 
en Champagne 

cis 
illy 
ruptpt

Lacs d
Champa

en

Vendeuvre - 
Soulaines 

 

Chaourçois et 
 

Barséquanais en 
Champagne 

Région de 
Bar-sur-Aube 
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Le diagnostic territorial du SCoT  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITOIRES URBAINS,  PERIURBAINS ET 

RURAUX 
 
 

Ce premier volet a pour objectif de dresser un portrait des territoires qui composent le 
offre 

-ils et comment se répartissent les dynamiques entre espaces 
urbains, périurbains et ruraux ? 
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1. Population et dynamiques démographiques 
 UNE DEMOGRAPHIE QUI SE MAINTIENT 

ATONE 

Le périmètre du SCoT, avec ses 352 communes, connait entre 2009 et 2014 une croissance 
de sa démographie de + 0,25% chaque année, légèrement en-
(+ 0, -région Champagne-Ardenne.  

 

 

Les foyers de peuplement : un territoire rural 
marqué par des phénomènes de vallées et de 
centralisation 
La répartition de la population du SCoT, qui compte près de 255 000 personnes en 2015, 
laisse apparaitre un phénomène de vallées . Les 
principaux foyers de peuplement suivent les cours naturels du fleuve Seine et dans une 
moindre mesure de la rivière  eau et axes anciens de 
communication reliant Paris à la Champagne et la Bourgogne (et au-

-Rhône). 
 
Densité de population par commune (2015) 

SCoT : 254 885 

SCoT : 

Densité par commune  

Principaux foyers de 
peuplement 

Population par 
commune 

B r i enne-le-
Chât eau 

V endeuvre-
sur -Barse 

A r c is-sur-Aube 

B ar -sur-
A ube 

B ar -sur-Seine 

Chaource 
Er v y-le -
Chât el 

A i x -Villemaur-
P âl is 

Est issac 

S ai nt-Lyé 

Char mont-sous-
B ar buise 

P i ney 

M ai lly-le-Camp 

Lus i gny-sur-Barse  

M ussy-sur-Seine 
Les  R iceys 

V i l le-sous-
l a-Ferté 

B oui lly 
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Plus de la moitié 
des habitants des 

territoires de 

pôle urbain de 
Troyes 

Deux foyers  : l
correspondant unte la route nationale 77 reliant Troyes à 

, axe routier reliant Troyes à 
Sens. 
 
Surtout, la popul ion au 

royenne, autour de la capitale auboise, préférentiellement sur la 
terrasse alluviale située au sud-ouest du fleuve et ouvrant sur une plaine offrant des terrains 

elon national, est -
lieu de tribu gauloise, cité romaine, évêché, capitale des puissants comtes de Champagne et 
ville de foires médiévales, préfecture et foyer de la révolution industrielle bonnetière 

centralisant la production de tout un département, la ville de Troyes a depuis 
 

 

nationale (49ème agglomération et 50ème aire urbaine1 de France), le pôle 
urbain troyen représente à lui seul environ 136 000 habitants (répartis 
sur les 19 communes 2) soit plus de 53% de la 

population totale du territoire du SCoT. 
 

Sur les 20 communes de plus de 2 000 habitants que compte le périmètre du 
SCoT, parmi lesquelles les 5 plus peuplées.  
 
Les 20 communes les plus peuplées du SCoT en 2015  

 
 

                                                                 
1  ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué 
par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
des communes attirées par celui-ci. 
2 La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une 
commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 
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En conséquence, en dehors de cette agglomération, le territoire du SCoT présente une 
tonalité rurale très marquée. Parmi les 352 communes qui le composent, 276 comptent 
moins de 500 habitants et seulement 38 atteignent et dépassent les 1 000 habitants. Avec 
une densité de population moyenne deux fois inférieure au ratio national (53 habitants au 
km² contre 104 habitants au km2 en France) ce territoire profite de vastes espaces naturels 
et agricoles. 
 
Un retour à la croissance démographique ? 
 
La population des T
présente un taux de croissance annuel de 0,25% de 2009 à 2014. Ce taux est légèrement 

-
de-France connaissant une démographie très favorable. 
 
Evolution de la population du SCoT depuis 1968 
 

 
 

1968 laisse apparaitre trois phases. Après avoir connu 
une situation particulièrement florissante durant les Trente Glorieuses (au profit des pôles 
urbains, des petites villes ou des vallées industrielles et au ), 

bonnetière (industrie de la maille). La population connait alors une lente érosion de ses 
effectifs puis une stagnation. Les années 2 000 marquent le retour de la croissance 
démographique avec une progression particulièrement notable de 1999 à 2009. Durant la 
dernière période intercensitaire cette croissance se poursuit, avec un rythme moins soutenu. 
 
Une démographie plutôt favorable dans un contexte atone 
 
Cette croissance démographique entre 2009 et 2014, si elle est près de deux fois inférieure à 
la moyenne nationale (+0,49% chaque année
contexte démographique régional particulièrement atone. En effet, sur cette période, le 

+0,31%) se démarque au sein de son ancien espace régional de 
Champagne-Ardenne (+0,02%) et de la nouvelle région Grand Est (+0,08%). Seul le Bas-Rhin, 
département de la capitale régionale Strasbourg, connait une situation légèrement plus 
favorable (+0,33%). spaces 
sur des temps plus longs. 
 
 
 

223 138

237 250
241 144

239 418

241 596

251 049

254 885

220000

225000

230000

235000

240000
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Evolution comparée de la population depuis 1968 (indice 100 en 1968) 
 

 
 
Au milieu des années 70, les régions Champagne-Ardenne et Grand Est décrochent de la 
dynamique démographique nationale. La perte de vitesse pour le territoire du SCoT est plus 
tardive mais plus brutale à partir de à ce jour, la Champagne-
Ardenne connait une stagnation voire une lente érosion de sa population. La région Grand Est 
quant à elle renoue avec une croissance modérée de sa population durant les années 90. Le 
territoire du SCoT de son côté connait une reprise de sa démographie plus tardive mais 
nettement plus soutenue, qui le rapproche de la dynamique nationale dans la première 
décennie des années 2000. Depuis, cette dynamique se poursuit à un rythme moins soutenu 
alors que le Grand Est semble marquer le pas. 
 

 
 

hie récente par intercommunalité met en évidence 
 

 
 Les territoires en peine qui connaissent une situation démographique difficile et 

enregistrent une forte perte de population, comme la région de Bar-sur-Aube (-1,19% 
en moyenne annuelle entre 2009 et 2014), ou dans une moindre mesure la 
communauté de communes des Lacs de Champagne (-0,44%) et du Barséquanais en 
Champagne (-0,31%) ; 

 Ensuite, les territoires qui connaissent une stabilité et parfois une croissance 
modérée de leur population  et le 
Val -0,07%) ou la région de Vendeuvre-Soulaines (+0,07%), à une 
croissance douce comme le  ou la communauté de communes 
Arcis Mailly Ramerupt (+0,24%) ; 

 Enfin se distinguent les territoires à la démographie plus dynamique qui se 
rapprochent voire dépassent la moyenne nationale comme la communauté 

0,44%) et surtout la communauté 
de communes Forêts Lacs Terres en Champagne (+1,31%). 

 
 Troyes Champagne Métropole, chacune 

 enregistre une croissance positive. Celle-ci est très modérée pour la ville centre 
et son agglomération avec +0,15% de croissance moyenne annuelle, et modérée également 
pour la deuxième couronne, + ution la 
plus importante avec +2,04% de croissance moyenne annuelle, devant le reste plus rural du 
territoire qui enregistre +1.41%. 
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Sur une période plus longue, cette diversité des 
également. Semblent se dessiner quatre  
 

 Un profil de croissance quasi continue depuis 1968 pour Troyes Champagne 
Métropole (TCM) et Forêts Lacs Terres en Champagne (FLTC), avec tout de même 
une stagnation dans les années , TCM connait une 
croissance appuyée sur le bassin industriel troyen alors que FLTC subit encore 

-82, alors que 
FLTC profite des débuts du phénomène de périurbanisation et de desserrement de 

population qui en découle, le phénomène de périurbanisation rep
Ainsi, de 1999 à 2009, FLTC connait une croissance spectaculaire de presque 20 
points, soit 4 fois plus que pour TCM. Depuis, la croissance se poursuit pour les deux 
territoires   
 

Evo  

 
 

  pour les communautés de 
communes du Chaourçois Val  Mailly 
De 1968 à 1999, ces collectivités connaissent un exode de leur population même si 

 Mailly Ramerupt. Dans la première décennie 
des années 2 000, la situation connait un net changement puisque toutes renouent 
avec une croissance démographique soutenue voire forte, notamment pour le Pays 

du pôle urbain troyen. En effet, ce sont surtout les communes les plus en frange de 
TCM qui ont alors tiré la démographie vers le haut sur cette période. Depuis 2009, 

certaine fragilité de la situation.  
 

 Un profil de stabilité globale pour les communautés de communes du Barséquanais 
en Champagne et de Vendeuvre-Soulaines, qui depuis 1968 ont peu vu évoluer le 
nombre de leurs habitants. Cependant cette stabilité globale cache des réalités 
diverses : après avoir connu toutes deux une légère croissance jusque dans les 
années 80, Vendeuvre-Soulaines connait depuis une belle stabilité de sa population, 

lente mais continue pour le Barséquanais.  
Même au sein des intercommunalités les situations se différencient : alors que le 
bassin économique du Vendeuvrois portait la démographie du territoire jusque dans 
les années 90  De 
même, au sein du Barséquanais, alors que les communes du Vaudois au contact de 
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celles aux franges du Tonnerrois et du 
Châtillonnais connaissent une situation démographique plus difficile. 

 Un profil de déprise démographique fortement liée à la santé économique du 
territoire pour la Région de Bar-sur-Aube et les Lacs de Champagne. Mise à part une 
croissance démographique de 1968 à 75 portée par le bassin industriel de Bar-sur-

soutenue et continue de leur population. Malgré une stabilisation de 1999 à 2009 
pour les Lacs de Champagne, elles ont perdu presque un cinquième de leur 
population ces cinquante dernières années. 

 
Evolution de la population au sein de Troyes Champagne Métropole (indice 100 en 1968) 

 
Au sein de Troyes Champagne Métropole, les dynamiques sont également différenciées :  
 
Dès le milieu des années 70 et durant les années 80, a fortiori la ville-
centre connaissent un phénomène de desserrement qui, après avoir nourri 
profite dans un premier temps à la première couronne périurbaine puis à la seconde 
couronne proche de la zone agglomérée. Les populations rurales autrefois venues en nombre 
profiter de la prospérité de la capitale de la maille vont chercher, à la faveur du 

périphériques de plus en plus éloignées. Ainsi, dans un contexte global de croissance 
économique, Troyes passe de 75 000 à moins de 60 000 habitants de 1968 à 1990. 
 
Depuis les années 2000, la croissance des première et deuxième couronnes connait un fort 
regain après avoir marqué le pas suite aux difficultés économiques de la capitale auboise 
dans les années 80. Ce regain intéresse surtout la première couronne qui croit très 
rapidement (+ 65 points de 1999 à 2015), et touche aussi désormais fortement les 
communes les plus rurales de Troyes Champagne Métropole (hors couronnes). Ainsi, de 
1968 à 2015, les première et deuxième couronnes ont respectivement multiplié leur 
population par 2,4 et 2,7. 
 
La période 2009-2015 semble montrer un regain de la ville centre et agglomérée et confirme 

ce secteur qui présente le plus fort 
taux de croissance sur cette période, compte tenu d
celui qui accueille le plus de nouveaux habitants (+1888 habitants sur la période). 
Parallèlement les premières et deuxièmes couronnes et le reste de TCM accueillent 
respectivement 1 109, 422 et 1 576 , 
on note des mouvements de populations distincts entre le nord-ouest qui perd un nombre 
significatif -Saint-Luc) et le sud / sud-est qui connait un 
fort gain de population (notamment Rosières-près-Troyes et Bréviandes). 
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Ainsi semblent se combiner deux phénomènes pouvant apparaitre contradictoires : un regain 
récent des zones les plus urbaines,  retour à la ville », et en parallèle 
une périurbanisation de plus en plus diffuse, touchant même des zones éloignées plus 
rurales, recherchant à la fois qualité du 
cadre de vie et coût du foncier accessible. 

 

Evolution récente de la démographie : une diffusion 
de la périurbanisation, des franges en difficulté 

regarde les dynamiques de population en dehors du cadre des limites administratives 
et sur une longue période (1968-2015 - e la ville-

population, qui suit les grands axes de communication et les vallées, et parait illustrer le 
phénomène de périurbanisation.  
Parallèlement, une déprise de tous les pôles industriels historiques importants peut être 
observée -Savine au centre, Arcis-sur-Aube 
au nord, Brienne-le-Château au nord-est, Bar-sur-Aube, Bayel et Ville-sous-La-
Mussy-sur-Seine, Plaines-Saint-Lange et Les Riceys au sud-est. Si pour Troyes et Arcis-sur-
Aube le déclin démographique est nettement compensé par le développement de la 
périphérie (agglomération troyenne, Villette-sur-Aube, Torcy-le-Grand, Pouan-les-Vallées, Le 
Chêne), cela es 
les villes ou bourgs-centres les plus proches de Troyes ou basés sur une pluriactivité 
résistent ou croissent sur cette longue période (Piney, Lusigny-sur-Barse, Vendeuvre-sur-
Barse, Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Chaource, Soulaines-Dhuys, Mailly-le-Camp ou même Ervy-
le-Châtel).  
 

 
 
Il peut être aussi noté  creux de la tache périurbaine, se dessine un large croissant en 
perte de vitesse aux franges sud et est du périmètre du SCoT et au contact de territoires 

 la Haute-Marne. 
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Une situation  
contrastée entre 

périurbain et anciens 
bassins industriels 
ayant du mal à se 

recomposer  

Sur la période plus resserrée des 25 dernières années (carte 2), on remarque une diffusion du 
phénomène périurbain et une dynamique plus généralisée mais aussi plus ténue. Le 
desserrement de la ville-centre est achevé et Troyes maintient sa population. Au sein de la 
région troyenne, seules les communes marquées par les grands ensembles des années 60-
70 connaissent à leur tour un phénomène de desserrement (La Chapelle-Saint-Luc et dans 
une moindre mesure Les Noës-près-Troyes). Les appartements des grands immeubles 
peuplés de familles nombreuses dans les Trente Glorieuses ne sont parfois plus occupés que 

nouvelles attentes en matière de logement. 
 
Sur cette dernière période, la dynami

Chaourçois, 

la Plaine de Brie

 
 

un croissant de territoire en perte de population accentuée qui se 
dessi  à quelques rares exceptions, notamment autour 

 note une difficulté persistante pour les villes et bourgs-centres des 
petits bassins industriels anciens marqués par la crise. On remarque en premier lieu le 

-sur-Aube, Bayel, Ville-sous-La-Ferté) et celui de la 
haute vallée de Seine (Mussy-sur-Seine, Plaines-Saint- -
le-Château, Vendeuvre-sur-Barse et Bar-sur-Seine qui accusent 
une perte de population notable. Néanmoins, la baisse 
démographique ne concerne pas tout le bassin de vie et les 
communes alentour se maintiennent ou croissent. On peut 

désaffection pour les logements denses de type urbains 
souvent vieillissants au profit de nouvelles installations au 

 
 
Une situation qui reste fragile 
 
Même si 
favorable au regard du contexte régional, celle- au 
regard de la nature de cette évolution vis-à-vis des soldes naturel et migratoire. 
 

population du SCoT depuis 1968 
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On observe que depuis les années 70, les T
(différence entre le nombre de décès et de naissan t aux 
alentours de + 6 
la démographie locale face à un solde migratoire beaucoup plus fluctuant faisant varier le 
solde total. Ainsi, dans les années 80 et 90, 

le nombre important de départs, excepté au plus 
le compenser. 

 
La période 1999-2009 se démarque de façon singulière. Pour la première fois depuis 1975, 
les T  : l s 
départs de près de 2 700 personnes. Ce nombre, ve permet 

 un excédent total de population record (+9 453 habitants). 
 

-2014) est plus mitigée et laisse ouvert le champ des 
possibles  inférieur à celui des périodes 
précédentes, tendance qui doit néanmoins être considérablement relativisée, la période 
2009-2014 étant deux fois plus courte que la précédente. Cependant, dans un contexte global 
de vieillissement de la population, le excédent naturel semble devenir une réalité. 
Cette période se caractérisant également par un solde migratoire nul, se pose donc la 

 et de la dynamique des territoires, à la fois pour attirer des 
populations extérieures mais aussi pour offrir aux jeunes actifs issus du territoire les 
conditions pour  et y évoluer.  
 

nalyse spatiale, fait apparaitre 
de nouvelles disparités au sein du périmètre du SCoT. 
 
Typologie des soldes naturel et migratoire 2009-2014 
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On distingue ici encore un important croissant aux franges est, sud-est du territoire souffrant 

cumule à un déficit naturel (lorsque, aux difficultés économiques, 

démographie favorable est portée par un solde naturel important, qui souvent est renforcé 
par un solde migratoire également positif, mais moindre.  
 
Le nord / nord-ouest rassemble ainsi les trois  : 
Troyes Champagne Métropole (+3682 habitants), Forêts Lacs Terres en Champagne (+439) 
et Arcis Mailly Ramerupt (+138) : si cette croissance est presque exclusivement due au solde 
naturel pour 3392) et plus encore pour Arcis Mailly 
Ramerupt Forêts Lacs 
Terres en Champagne qui profite surtout  significatif (+285). 
 
Au sud / sud-ouest, haourçois et V Armance font partie, avec Troyes 
Champagne Métropole et Forêts Lacs Terres en Champagne, des quatre intercommunalités 
présentant un solde migratoire positif (avec respectivement +188 et +134). Cependant, si 

-118), 
pas le cas dans le (-172) qui accuse une légère baisse de 
population. 
 

, la Région de Bar-sur-Aube (-655), le Barséquanais en Champagne (-300) et les Lacs de 
Champagne (-217) accusent tous trois des pertes de population dues à des soldes 
migratoires et naturels tous deux négatifs. Toutefois, il faut distinguer les cas du 
Barséquanais et encore davantage du Barsuraubois, dont la baisse de population est en 

édent 
de 201 et 481 départs par rapport aux entrées), de la situation des Lacs de Champagne dont 

-124). 
 
Quant à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines, elle présente une situation 
intermédiaire et montre une légère croissance de population (+29) portée par le solde naturel 
(+87) notamment constatée dans le Soulainois, qui compense les légères pertes migratoires 
(-58). 
 
Enfin, il est aussi intéressant de noter que le gain total de population du territoire du SCoT 
entre 2009 et 2014 (soit +3 152 personnes) est dû à près de 60% au solde naturel des seules 
communes de Troyes et La Chapelle-Saint-Luc (+1870). 
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 LA CONFIRMATION DU VIEILLISSEMENT 

DE LA POPULATION 

évolutions récentes pour les Territoires 

territoires, sans exception. 
 

Un phénomène qui se généralise à tous les territoires 
Le constat est sans appel : aucun terr

-à-
le graphique suivant : entre 2009 (en 

rouge) et 2014 (en bleu), la proportion des moins de 20 ans diminue dans tous les EPCI. 
 

négatif pour le SCoT : les plus de 60 ans sont désormais en moyenne plus nombreux que les 
moins 
de 60 ans et plus, en 2014 ils ne sont plus que 92 jeunes pour 100 personnes de 60 ans et 
plus. Seul un EPCI échappe à la règle : Forêts Lacs Terres en Champagne, pour lequel la 
population de moins de 20 ans reste plus importante que celle des 60 ans et plus, même si 

ser. Cela peut se lire comme 
de population particulièrement soutenu pour le territoire, rythme susceptible de 
après quelques années ou décennies. 
 
Nombre de jeunes de moins de 20 ans pour 100 pers. âgées de 60 ans et plus (INSEE, RP 2009-2014) 

 
 
Un autre constat réside précisément dans les disparités parfois très fortes selon les 
territoires. En moyenne dans le SCoT, la proportion du nombre de personnes en-deçà de 20 

a 
population, très proches de la moyenne nationale. Cependant, certaines intercommunalités 
se caractérisent par un nombre assez peu élevé de jeunes et particulièrement élevé de 
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personnes âgées, telles que la Région de Bar-sur-Aube (21% de moins de 20 ans et 31% de 
plus de 60 ans) et Lacs de Champagne (22% de moins de 20 ans et 32% de plus de 60 ans). 

Forêts Lacs Terres en Champagne (28% de moins de 20 ans et 22% de plus de 60 ans), 

puisque pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus, il y a 98 personnes âgées de moins de 
 

 
Ces 
socio-économiques des territoires. Le phénomène de vieillissement de certains secteurs 
géographiques est à mettre en parallèle des problématiques de déprise économique ayant 
induit un mouvement migratoire de jeunes é la 
concentration des plus âgés au sein de certains bassins de vie. 
 
Les pyramides des âges des Territoires du SCoT sont symptomatiques de ces évolutions : un 
EPCI « jeune » et à proximité troyenne comme Forêts Lacs Terres en 
Champagne, connait une concentration de population jeune (moins de 15 ans et des 24-65 
ans) particulièrement importante (soit un profil familial de ménages avec enfants). A 

davantage, traduisant un profil de population plus âgé (retraités, ménages dont les enfants 
sont ).  
 
Pyramide des âges de la CC Forêts Lacs Terres en Champagne (en 2014) 

 
 
Pyramide des âges de la CC (en 2014) 

 
 

Femmes 

Hommes 

Femmes 

Hommes 
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 : 
Pour près de 42% 
des ménages du 
SCoT, le référent 
est âgé de plus de 

60 ans 

Modes de vie :  
1,6 actifs pour 1 
sénior en France 
en 2035, solde 

naturel négatif à 
horizon 2045 

 

Les enjeux du vieillissement pour les territoires 
Comme ailleurs en France, se confronter à la problématique du vieillissement de la 

de pouvoir y répondre demain. En termes de parcours résidentiels, les options peuvent être 
diverses : choix de rester vivre dans sa commune, soit en restant dans son logement soit en 
accédant à un autre habitat plus adapté ; choix de quitter son domicile et sa commune pour 

 services est suffisant pour  
se passer de la voiture et où les services de santé se concentrent très largement, assurant 
une prise en charge rapide. Cet « exode » se fait néanmoins le plus souvent à défaut, la 
densité médicale étant faible dans le départem  

 à la ville 
(dessertes, transports
proximité des services à la personne, a fortiori en milieu rural. 
 
Ce phénomène de vieillissement de la population suppose 

Parallèlement au développement des 
 telles que maisons de retraite / EHPAD3 ; les 

attentes sont fortes en matière de possibilités de maintien à domicile, de plus en plus 
sollicité par les personnes âgées  

e idée, les foyers 
logement en semi-autonomie sont de plus en plus prisés, des colocations séniors ont déjà vu 

 
 

Au-delà des problématiques de santé et de logement, le vieillissement 
général de la population pose un problème de fond pour les territoires qui 

connaissent dans le même temps un déficit migratoire : quelle politique de 
développement du territoire dans une perspective plus ou moins proche 
(ou déjà actuelle) de moindre renouvellement de la population ? Quels 

 ? Le travail de 
planification et de prospective doit ainsi requestionner les enjeux de 

territoires au regard du phénomène de vieillissement. 
 

  

                                                                 
3 Un EHPAD est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (également connu sous la 
dénomination Maison de retraite) dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte 
d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 
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 LA NOUVELLE STRUCTURE DES MENAGES 

DU TERRITOIRE 

 

Des ménages toujours plus petits et plus nombreux 

plusieurs décennies avec en moyenne 2,2 personnes par ménage en 2014 contre 3 
personnes par ménage dans les années 1970.  
 

 

 
 

liées à leur profil plus ou moins « familial », les couronnes de Troyes Champagne Métropole 
ou la communauté de communes Forêts Lacs Terres en Champagne se distinguant par une 
taille moyenne des ménages supérieure à 2,5 personnes par foyer. 
 
Taille des ménages du SCoT par EPCI et couronnes en 2015 
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Modes de vie : 
Doublement du 

nombre de 
personnes vivant 
seules en 30 ans 

Divers facteurs expliquent la plus petite taille actuelle des ménages : le desserrement des 

des enfants vis-à-vis de leurs parents ; des personnes âgées qui 
vivent seules plus longtemps ou encore la baisse du nombre 

- 3% entre 2009 et 2014 sur le 
SCoT). 
 
Or, de plus petits ménages signifie aussi des ménages plus 
nombreux : il y a ainsi + 4 % de ménages dans le SCoT entre 
2009 et 2014, passant de 110 568 ménages à 114 872. Il est à 
noter que 
personne en 2014.  
 

Une population plus fragile et plus captive 
res soit très urbains soit 

très ruraux. En milieu urbain, 
jeunes actifs : pour ces profils, la proximité des équipements (Université, santé
ou des services est la première des raisons à leur installation. De plus, ces populations 
souvent peu motorisée  restreint, 
disposant En milieu 
rural, ce phénomène témoigne souvent un phénomène de vieillissement accentué. 
 
Les familles monoparentales elles, se retrouvent indistinctement en territoires urbains ou 

fragilisées économiquement et matériellement par leur situation, elles sont parfois 
désireuses de se rapprocher de centres plus urbains, qui disposent de logements plus petits 
donc plus adaptés à leurs besoins. Le phénomène de monoparentalité augmente rapidement 
: les familles monoparentales représentaient 14% des ménages en 2009 et 16% en 2014. 
 
Part des ménages de 1 personne en 2014 

   

France : 34,97 % 
SCoT : 36,89 % 
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2. Habitat et caractéristiques du parc de 
logement 

 UNE COMPOSITION DU PARC 

CARACTERISTIQUE DE LA RURALITE 

83 % des logements soit au total 132 950 logements. Selon une étude DREAL Grand-Est de 
a Région Grand-Est avec 

+ 17,6 % entre 1990 et 2012, alors que dans le même temps sa densité résidentielle compte 
parmi les plus faibles (14,5 logements par hectares en 2014 contre 22,5 logements pour le 
Grand-Est).  

 

Un parc largement occupé par des propriétaires 
Le SCoT compte en moyenne 57% de propriétaires occupants pour 43% de locataires, ce qui 

 EPCI dépassent les 70% 
de propriétaires occupants, ce qui est caractéristique des zones plus rurales. En clair sur la 
carte apparaissent les communes disposant de logements locatifs. Les cercles jaunes sont 
eux proportionnels au nombre de logements locatifs sociaux. Ceux-ci se concentrent surtout 
dans les pôles urbains (Troyes, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Vendeuvre-sur-Barse, Brienne-le-
Château, Arcis-sur-Aube et Aix-Villemaur-Pâlis). Cette disposition concentrique de pôles 

principale assure un accès et une proximité au logement à prix 
modéré sur l -dessous : 

 

  

Part des résidences 
principales occupées 
en propriété (2014) 

Nombre de logements 
locatifs (HLM) en 2014  

France : 57,64 % 
SCoT : 57,42 % 

France : 4 228 247 
SCoT : 22 908 
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Le nombre de résidences principales occupées tant par des propriétaires que par des 
locataires augmente entre 2009 et 2014, en moyenne de + 4%, dans des taux légèrement 
supérieurs à la moyenne de la Région Grand-Est. Pour une large frange est du département 
en revanche (Région de Bar-sur-Aube, Vendeuvre-Soulaines et Lacs de Champagne), le 

- 4% sur cette même période).  
 
En 2009, sur les 44 731 logements occupés en résidence principale par des locataires, une 
petite moitié provient du secteur privé (21 324 contre 23 407 pour le secteur public HLM). 

loués dans le secteur privé.  
Au niveau de Troyes Champagne Métropole, le parc locatif public reste majoritaire et 

des locataires se concentre en ville-centre et zone 
agglomérée. Toutefois, ce sont les première, deuxième et troisième couronnes qui 

liée à la mise sur le marché de nouvelles opérations par 
le secteur public HLM dans . 
 

Des résidences secondaires en milieu rural mais 
aussi en milieu urbain 

résidences secondaires et logements occasionnels 4%, le reste (9%) étant des logements 

certaine « artificialité » du territoire, qui ne vivrait que ponctuellement dans au gré des 
arrivées des occupants ; il peut aussi rendre compte de 

 
 
Part des résidences secondaires dans le parc de logement en 2014 

 

 
 
 
 
 
France : 9,44 % 
SCoT : 4,22 % 
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Relativement modéré 
logements en 2016), le taux de résidences secondaires se répartit de manière inégale sur le 

Chaourçois et 
résidences secondaires, suivies du Barséquanais en Champagne (8,5%). Le pittoresque du 

Côte des Bar, semblent particulièrement se prêter à la villégiature. 
 

hausse de son nombre sur 2009-
sa ville centre et de sa proche agglomération. Les propriétaires de résidences secondaires, 
provenant pour une majorité de la région parisienne, recherchent un pied à terre en 
« campagne » à relative proximité, qui leur donne rapidement le sentiment de calme et 

icité. Des villes de taille moyenne à forte valeur patrimoniale 
comme Troyes et Sainte-Savine se prêtent également bien à ce type de résidences. 
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 LTES ECONOMIQUES 

SUR LA CONSTRUCTION NEUVE 

Comme ailleurs en 
perturbations après la crise économique de 2008. Une relance se fait sentir à partir de 2015-
2016, mais elle reste modeste et 
couronnes. 

 

Un ralentissement général de la construction neuve, 
qui reste concentrée sur le pôle urbain majeur 

moyenne  logements par an, dont la répartition annuelle se présente 
comme suit : 
 

 (données Sit@del2) : 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1385 1338 1421 1498 1276 647 774 939 730 

 
Sur le graphique suivant, le delta entre le nombre de logements autorisés (permis de 

-
projets uels ou 

publics) et la réalité économique. Le contre-coup de la crise de 2008 se lit notamment à 
partir de 2010 avec une forte baisse du nombre de logements commencés, puis une chute 
plus brutale après 2013 (divisé par deux par rapport à 2012), qui se retrouve pour chaque 

commencés continue de baisser. La ville-centre et agglomérée et la première couronne de 
Troyes Champagne Métropole semblent pâtir davantage de la conjoncture économique que 
les zones périurbaines, pour lesquels la construction neuve reprend sur la dernière période.  
 
Nombre de logements autorisés et commencés dans le SCoT de 2008 à 2016 
 

 
 

 reste 
nécessaire de construire de nouveaux logements pour permettre le parcours résidentiel et 
compenser le phénomène de desserrement des ménages. Certains EPCI en revanche 
semblent voir se creuser cet écart : pour la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres 
en Champagne par exemple, le nombre de logements commencés reste faible au regard du 

1900 
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1500 
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2008         2010          2012          2014         2016 

Nombre de logements 
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Nombre de logements 
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tte intercommunalité (+90 habitants en moyenne chaque 
année entre 2009 et 2014 pour 30 nouveaux logements construits annuellement).  
 
En matière de typologie de logements, les logements individuels « purs » (maison individuelle 

en 2016, ils représentent 75% du total des logements 
commencés. Les individuels « groupés » (logements individuels accolés disposant chacun 

ment de deux 
logements ou plus avec parties communes) 6%. Cette répartition témoigne du caractère rural 

. 

collectifs représentent 37% des logements commencés en 2016.  
 

 des activités. 
 

 

 
 
 

Les nouvelles aspirations en matière de logement 

corrélation avec les évolutions sociétales constatées de desserrement des ménages et de 
vieillissement de la population, les logements demandés sont globalement plus petits. Ainsi, 
les territoires les plus dynamiques démographiquement et économiquement (Troyes 
Champagne Métropole ; Forêts, Lacs, Terres en Champagne et Arcis Mailly Ramerupt) sont 
ceux pour qui la demande en petits logements (F1 et F2) augmente et celle en grands 
logements (F4 et F5) a tendance à diminuer. Pour la communauté de communes Arcis Mailly 
Ramerupt, les petits logements représentaient, en 2009, 5% du parc des résidences 
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Modes de vie :  
7  le nombre 

de 
personne change de 
logement au cours 
de sa vie en France 

Modes de vie :  
Le cadre de vie 
est le facteur du 
choix résidentiel 

n°1 

principales occupées et les grands logements 80%. Ces proportions sont passées 

subissant une certaine déprise de la population et des activités, 
celui de grands logements, dont la part continue 
eux diminuent.  
 
Si le ph
SCoT, les espaces urbains et périurbains semblent plus particulièrement concernés, dans 

isation foncière pour le propriétaire ou le promoteur : naissent ainsi de 
nombreuses parcelles « en drapeau » qui participent à une certaine densification au coup par 
coup des tissus urbanisés. Par ailleurs, si le rêve de la maison individuelle avec sa terrasse 
persiste, on observe une demandes de parcelles plus petites pour des raisons de coût et 
parce que le jardin est de plus en plus perçu comme une contrainte en termes 
d entretien. Les jeunes ménages étant plus réticents que leurs aînés à 

, contribuent à une rotation régulière des 
ménages au sein des logements. 

 
Le territoire de SCoT est un territoire essentiellement rural. Les populations 

sont installées et les dynamiques migratoires modérées, voire parfois 
déficitaires : les ménages emménagés depuis 10 ans ou plus 
représentent 50% des ménages. Aussi, sur la toute dernière période 

-2014), seules les intercommunalités de Troyes 

augmentation du nombre de ménages installés depuis moins de 2 ans. 
A l'échelle de Troyes Champagne Métropole, la période récente 

-centre et agglomérée 
et à la première couronne.  

 
Diverses études démontrent que le critère « qualité du cadre de vie » devient un facteur de 
plus en plus déterminant pour des ménages mais aussi des entreprises. Avant 
des critères purement fonctionnels (prix du foncier, distance au 

devant être un « refuge » dans un contexte économique et 
social ressenti comme précaire : les aspirations nouvelles 
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 LE BATI ANCIEN, ENTRE DESAFFECTION 

ET POTENTIALITE 

s du SCoT conclut à des 
constats assez évocateurs et parfois alarmants pour certains secteurs : plus de la moitié des 
résidences principales ont été bâties avant 1970 (54,68 %), 4,35 % de résidences principales 
sont en « mauvais état », et plus de 2 % toujours dépourvues de salle de bain. Ce bâti ancien, 

dont 
il faut se saisir afin de tirer parti de sa richesse et son histoire. 

 

Le poids accru de la vacance de logements et la 
question  

gone le bilan est le même, avec une 
accélération du nombre de logements vacants dans l'ensemble des unités urbaines  
excepté Paris   
 
Taux de  

 
 
Ce sont les intercommunalités de la Région de Bar-sur-Aube et du Barséquanais en 

parc (respectivement 12,5% et 14% en 2014). Si ces taux sont avant tout liés à une forte 
vacance structurelle (bâti dégradé, comportements traditionnels favorisant la rétention 
foncière
pour partie saisonnière. Dans ces t es hébergements 

 
 
 
 
France : 7.9 % 
SCoT : 9.4 % 
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 :  
Un phénomène de 

vacance moins 
préoccupant dans 

les couronnes 
périurbaines 

occasionnels et réfectoires . Ils 
sont inclus dans les chiffres de la vacance. Globalement, une large couronne des franges est 
et sud du département est concernée par ces forts taux de e 
l  
 

entre 200

dernière). Les territoires qui en concentrent le nombre le plus important ne sont donc pas 
nécessairement ceux qui font face à une recomposition de leur parc de logement. Cela pose 
la question de la capacité pour ces territoires 
logements pour demain à travers une offre suffisamment diversifiée ouvoir  
agir pour une reconquête de ces logements anciens. 
 

tivité économique 
deux 

sous-territoires de l  Confluence de Troyes « 2ème 
couronne » et « hors couronnes et FLTC », le niveau de 
vacance de 2014 reste inférieur à celui de 1968, car leur 

  
 
Evolution du taux de vacance entre 1968 et 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à la problématique du confort des logements, elle 
regard du vieillissement actuel de la population. Ce dernier va  et induit un 
besoin croissant de logements adaptés, y compris pour les territoires en décroissance 

jour : la priorité est davantage aux possibilités de maintien à domicile que vers le placement 
de la personne en résidence spécialisée. « Bien vieillir » devient un slogan dans une 

pport au temps, et dans un souhait général de préservation de 
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 :  
Entre 2011 et 2016, 

1028 logements situés 

été subventionnés par 

moyenne 170 
logements réhabilités 

chaque année 

 

Un potentiel de logements anciens à rénover et 
réhabiliter 
Le plus souvent, la vacance concerne des logements anciens en centralité de bourgs, ruraux 
comme urbains. Ces biens sont souvent dégradés et depuis longtemps sur le marché ou 
délaissés. Leur  toutefois pas la majeure partie des ménages, plutôt en 

 
ntages et termes de coût, de financement et de disponibilité du foncier. Cependant, le 

bâti traditionnel vacant dispose de véritables potentialités au regard de sa forte valeur 

Les possibilités de valorisation et de réhabilitation existent et peuvent être soutenues. 
 
Une collectivité peut ainsi 

mmune ou un EPCI, 

financière accordée sous conditions aux propriétaires pour la réalisation de travaux de 
réfection de leurs logements anciens, ce dispositif permet notamment la remise sur le 

spécialisée : la communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube a ainsi mené 
rale (RR), et la Ville de Troyes 

 -ville historique  une OPAH de 
renouvellement urbain (RU). 

 

lauréate parmi 222 villes en France, ou le dispositif 
« Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural » mis en 
place par le Conseil Régional Grand Est, qui bénéficie à plusieurs 

villes et bourgs structurants du SCoT, peuvent contribuer à soutenir  
d  

 
Par ailleurs, en croisant la donnée de la vacance avec celle de la dynamique 

migratoire des territoires du SCoT, apparaissent des enjeux spécifiques à chaque territoire 
quant aux politiques du logement, isse de production et/ou de réhabilitation de 
l .  
 
Sur la carte ci-après, 
cercle rouge indique une arrivée de nouvelles populations, un cercle bleu montre une perte 
migratoire. Plus le cercle est grand plus ce gain ou cette perte est important. 
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Ressortent principalement quatre cas de figure : 

 Les territoires cumulant faible taux de vacance et gain migratoire de 
population.   où la 
dynamique de construction est notable. Ici se pose la question de la 
construction  parc de  
logement et de la durabilité de cette augmentation (assimilation, rythme, 

 

 Les territoires où le taux de vacance est faible mais accusant une perte  
migratoire  de population.  Cette situation correspond souvent à des 
communes attractives, en situation périurbaine déjà ancienne, où les 

 Ici se pose la 
question du desserrement et de la mixité du parc de logement (pour 
encourager un renouvellement de la population) en plus de celle d un 
besoin de logements nouveaux. 

 Les territoires cumulant  for t taux de vacance et  gain migratoire de 
population. Cette situation peut recouvrir deux cas de figure. Cette situation 
peut tout autant révéler une reconquête du bâti ancien  
développement via des lotissements et constructions neuves en parallèle 
de bourgs anciens délaissés. Cependant ces phénomènes ne sont pas 
exclusifs et montrent souvent une politique volontariste de revitalisation 

-là. Ici se pose 
la dynamique démographique et de 

réappropriation du bâti existant. 

 Les territoires cumulant  for t taux de vacance et  perte migratoire de 
population. Cette situation se retrouve particulièrement dans les espaces 
les plus ruraux aux franges du territoire. Ici, selon le contexte (dynamique 

de la 
disponibilité et de la reconquête du bâti ancien.  

Solde migratoire 
2009-2014 

Part du logement 
vacant 2014 (%) 
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3. Territoires de vie(s) 
 DU MAILLAGE 

 ET SERVICES 

TOIRE 

nente 
. Cette base recense quantitativement les équipements présents 

sur les communes en fonction de diverses catégories. Ainsi, 

nomenclature. De même les regroupements par grandes catégories thématiques amènent à 
additionner des équipements de nature différente. Par exemple, dans la grande catégorie « 
santé » seront additionnés avec la même valeur un ambulancier libéral et un centre de 

catégories et le détail de la nomenclature permettent de donner un portrait assez fidèle des 
dynamiques du territoire et des polarités qui le structurent. 

 

territoires qui traduisent la forte polarité de 
 

Les services aux particuliers 
 

1000 habitants) est sensiblement inférieur à la moyenne nationale (18,2 pour 1000). Les 
services aux particuliers recouvrent des équipements très hétéroclites comme des services 

prestataires de services plus ou moins courants (restaurant, garage, coiffeur, esthéticienne, 
agence immobilier, auto-

catégories et notamment les services les plus rares et les plus spécialisés sont le plus 
souvent concentrés dans les villes et bourgs-centres, les professionnels du bâtiment, qui 
présentent un effectif important, ont une implantation beaucoup plus diffuse et profitent des 
espaces moins urbains pour développer leurs stockages et ateliers. Ces professionnels du 
bâtiment représentent 46% des établissements de services aux particuliers à 
SCoT. 

 
gglomération 

troyenne ne présente pas un taux de couverture supérieur à la moyenne (14,6 pour 1000). Les 

mance (18,4), des 

communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne apparait comme la moins 
quipements 

troyens. 
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Le commerce 
 
Le commerce montre quant à lui un taux de couverture global égal à la moyenne nationale 
avec 5,5 commerces pour 1000 habitants. Cependant, contrairement à la catégorie 
précédente, le commerce présente une implantation beaucoup plus polarisée. En effet, celui-

présente de grandes surfaces, et dans les bourgs-centres. 
Ainsi en 2016, avec 1059 commerces, Troyes Champagne Métropole regroupe plus 76% des 
étab Au sein de TCM, 
première couronne représentent 72,5% des commerces. Notons le caractère atypique de 

appareil commercial dont presque un tiers des établissements est composé de magasins de 
vêtements. 

principales agglomérations, soit TCM, la Région de Bar-sur-Aube et les Lacs de Champagne 
(avec respectivement 6,3, 5,4 et 4,8 commerces pour 1000 habitants). 
Les intercommunalités les moins bien dotées sont Vendeuvre-
(2,5) et surtout Forêts, Lacs, Terres en Champagne (1,7) qui là encore pâtit de sa situation 

concurrence. 
 

 
 

échelle 
nationale avec 1,3 établissement pour 1000 habitants (contre 1,1 pour 1000 en France). Les 
établissements scolaires montrent une implantation très structurée et hiérarchisée maillant 

er degré (écoles maternelles, 
élémentaires et regroupements pédagogiques intercommunaux) dans toutes les villes, dans 
les bourgs et dans les villages les plus importants (à plus modestes grâce aux 
Regroupements Pédagogiques Intercommunaux).  
Ce maillage est tou

incidences sont importantes sur la vie locale, notamment dans les villages. 

 
 
 
France : 18,2 pour 1000 hab 
SCoT : 15,5 pour 1000 hab 

Commerce Services aux particuliers 

 
 
 
 
France : 1 196 378 
SCoT : 3 942 

 
 
 
France : 5,5 pour 1000 hab 
SCoT : 5,5 pour 1000 hab 

 
 
 
 
France : 361 413 
SCoT : 1 388 
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Un chiffre :  
53,4% des 

généralistes ont 
plus de 55 ans 

 

 
 
 
France : 7,3 pour 1000 hab 
SCoT : 5,9 pour 1000 hab 

Enseignement Santé 

 
 
 
France : 1,1 pour 1000 hab 
SCoT : 1,3 pour 1000 hab 

 
 
 
 
France : 75 378 
SCoT : 340 

 
 
 
 
France : 482 352 
SCoT : 1 498 

 
Les collèges sont présents dans les villes et dans les principaux bourgs-centres 
(agglomération troyenne, Arcis-sur-Aube, Piney, Brienne-le-Château, Lusigny-sur-Barse, 
Vendeuvre-sur-Barse, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Chaource, Ervy-le-Châtel, Bouilly, Aix-
Villemaur-Pâ
dans les deux principales agglomérations : celles de Troyes et de Bar-sur-Aube. Enfin 

Troyes.  
 

 
La santé 
 
La santé constitue le domaine dans lequel le SCoT présente le plus grand écart avec la 
moyenne nationale. Ainsi avec 5,9 équipements pour 1000 personnes contre 7,3 au niveau 

e dont 
bénéficie un Français moyen. 
Plus encore que précédemment, cette offre se concentre dans les pôles urbains et certains 

plus de 72% des équipements de santé dont les moins courants. Les deux autres principaux 
pôles avec respectivement 69 et 46 équipements sont Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Seules 
les agglomérations de Troyes, Bar-sur-Aube et Bar-sur-
court, moyen ou long séjour, et s  
On constate aussi des disparités notables entre les intercommunalités les mieux desservies 
comme TCM ou la Région de Bar-sur-Aube (6,4 équipements pour 1000 personnes) ou 
encore Lacs de Champagne (6), 
Vendeuvre-Soulaines (3,7) ou même Arcis-Mailly-Ramerupt (3,8). 
 

comme un enjeu majeur pour 
les T
de vieillissement de la population en cours. Il faut rappeler 

fois moins dotée que la moyenne française. 
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France : 2,7 pour 1000 hab 
SCoT : 2,8 pour 1000 hab 

 
 
 
 
France : 174 857 
SCoT : 720 

 
 
 
France : 36,2 pour 1000 hab 
SCoT : 31,9 pour 1000 hab 

 
 
 
 
France : 2 388 965 
SCoT : 8 104 

Sports, loisirs, culture Total des équipements 

 
Sports, loisirs, culture 
 
La catégorie des sports, loisirs et culture fait partie des rares domaines où le territoire du 

française.  
de plein air  

villages. Ainsi, concernant les pratiques de plein air , ce ne sont pas 
cette fois les habitants des zones les plus urbaines les mieux desservis. Cependant, on 
observe sur la carte - en blanc - des espaces ruraux peu desservis comme les plateaux du 

plaine de Champagne crayeuse au nord. 
pécialisés, 

les pôles urbains et les 
bourgs-centres comme Arcis-sur-Aube, Mailly-le-Camp, Brienne-le-Château, Dienville, 
Chavanges, Soulaines-Dhuys, Piney, Mesnil-Saint-Père, Vendeuvre-sur-Barse, Bar-sur-Aube, 
Bar-sur-Seine, Bouilly, Ervy-le-Châtel, Aix-Villemaur-Pâlis ou Estissac. 
Enfin les équipements les plus spécifiques et les plus onéreux ainsi que les équipements 

 ne sont présents que 
dans les deux principaux pôles urbains de Troyes et Bar-sur-Aube, voire uniquement à 
Troyes. 

et plus généralement du Parc naturel régional de  qui profitent 
 

, la collectivité la mieux dotée est 
cette fois Forêts, Lacs, Terres en Champagne (5,6 pour 1000) suivie de la Région de Bar-sur-
Aube (4,4) et des , les moins bien pourvus sont TCM 
(2,3), le Barséquanais (3) et le Chaourçois et Val  
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Total des équipements 
 
Bien que moins équipés que le reste du pays (avec 31,9 équipements pour 1000 habitants 
contre 36,2), les Territoire  globalement bien desservis, sans « zone blanche » 
importante, même si 

à , nt 

soit, par 
tous de pouvoir répondre aux besoins les plus exceptionnels, par tout un maillage de petites 
villes et bourgs-centres qui innervent le territoire et permettent de répondre aux besoins les 
plus courants.  
 

 pôle de services que forme 
-sur-  

 
Au niveau des EPCI, 
que des bourgs-centres jouant un rôle relais quant  

 
Saint-Lyé (85 équipements) et de Lusigny-sur-Barse (81), Estissac (70), 

-Souligny (48) et dans une moindre mesure les bourgs de 
Verrières et Clérey (44) ;  

 , Mailly, Ramerupt se distinguent 
-Torcy (147 équipements) et le bourg de Mailly-le-Camp (43). On peut 

aussi citer Voué (24), Nogent-sur-Aube (23) et Ramerupt (18) ; 
 Au sein de Forêts, Lacs, Terres en Champagne ressortent Piney (66) mais aussi 

Charmont-sous-Barbuise (35) ; 
 Dans la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines, ce sont sans surprise 

ent (avec 96 et 20 équipements) ; 
 Au sein des 

Brienne-le-Château et Brienne-la-Vieille (161) qui tient de loin le premier rôle, suivi de 
Dienville (47) et de Chavanges (41) ; 

 Pour la Région de Bar-sur-Aube et même au-delà
de Bar-sur-Aube-

fortement. Suivent Ville-sous-La-Ferté (31) et Bayel (24) ; 
 Concernant le Barséquanais en Champagne, Bar-sur-Seine joue pleinement le rôle de 

ville-centre (180 équipements) avec en aval le relais de Saint-Parres-lès-Vaudes (59) 
-sur-Seine (37). On 

peut aussi noter, dans une moindre mesure, Landreville et Fouchères (18). 
 Dans le Chaourçois et le Val , deux bourgs-centres 

 : Chaource (72) et Ervy-le-Châtel (57). 
Arrive ensuite Auxon (42). 

 -Villemaur-Pâlis (132) règne seule. 
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Une évolution des services de proximité vers plus de 
regroupements et de mutualisation 

, avec 31,9 équipements pour 1000 personnes, les habitants des 
pose 

(avec respectivement un écart de 19,2 et 14,8 %). 
 
Aucun des EPCI 
habitants. Seules les communes de la première couronne de Troyes Champagne Métropole 

plus grand nom
on rapporte ce nombre à sa population (soit 32,2 équipements pour 1000 habitants).  
 
Les EPCI apparaissant les mieux dotés sont les Lacs de Champagne et la Région de Bar-sur-
Aube, qui sont aussi les EPCI comprenant les deux pôles urbains les plus éloignés de Troyes 
et le plus peuplés après elle (avec 34,7 et 34 équipements pour 1000 habitants). 
 
Les espaces plus typiquement périurbains profitent de la proximité de Troyes mais par 
conséquent sont moins bien dotés : les communes des 2ème et 3ème couronnes de TCM, 
Forêts Lacs 
qui ont connu récemment les plus fortes hausses de leur population. En conséquence, on 

les mieux dotés vus précédemment qui 
e). 

 
 

 
 
De manière générale, 
dernières années. Celle-ci est surtout manifeste pour la 1ère couronne de TCM, espace ayant 
connu un développement périurbain déjà ancien qui se traduit par une hausse récente du 

 . 

-sur-Aube. 
  

TCM Ville-centre et agglo 

TCM 1ère couronne 

TCM2ème couronne 

TCM hors couronnes 

CC Arcis M.R. 

CC R. Bar-s/-Aube 

CC Vendeuvre-S. 

CC Lacs de Champ. 

CC Barséquanais en C. 

CC Chaourçois V.A. 

CC  

CC Forêts Lacs T.C. 
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par des politiques de 

moyenne nationale. 
 

typologie depuis 2007 

 
 
Les équipements dont le nombre a connu la plus forte croissance sont ceux des services aux 
particuliers ainsi que ceux liés aux transports et au tourisme (particulièrement grâce au 

es structures de service privées). On notera aussi 
une intéressante progression (de presque 20%) des équipements liés à la formation qui 

fonctions médicales et paramédicales, ils montrent certes une croissance importante (plus 
de 20%) mais celle-ci doit être considérablement relativisée. Effet, cette croissance est 
uniquement due au développement des fonctions paramédicales et particulièrement à une 
forte progression des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes alors que le nombre de 

 

TCM Ville-centre et agglo 

TCM 1ère couronne 

TCM2ème couronne 

TCM hors couronnes 

CC Arcis M.R. 

CC R. Bar-s/-Aube 

CC Vendeuvre-S. 

CC Lacs de Champ. 

CC Barséquanais en C. 

CC Chaourçois V.A. 

the 

CC Forêts Lacs T.C. 

Commerce 

Enseignement du 1er degré 

Enseignement du 2ème degré 

Enseignement supérieur, 
formation 

Etablissements de santé 

Formations médicales et 
paramédicales 

Services aux particuliers 

 

Sports, loisirs et culture 

Transports et tourisme 
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Afin de répondre au mieux aux besoins des territoires dans les domaines les plus 
stratégiques que s c , on assiste au 
développement de structures mutualisées que sont les maisons de services au public 
(MSAP) et les maisons de santé.  

ccompagnement du 
public dans les démarches administratives. Elles regroupent plusieurs acteurs nationaux et 

mutualité sociale agricole, la Poste et GRDF) et mettent à disposition des équipements 
informatiques connectés pour entreprendre les démarches en ligne assistées. Elles sont 

-sur-Barse, Vendeuvre-sur-Barse, Essoyes, 
Les Riceys, Chaource, Saint-Parres-lès-Vaudes et Estissac. Trois autres sont en projet à 
Saint-Lyé, Bouilly et Bayel. 

regroupement au sein 
soins primaires et le développement de Cinq structures 

-Saint-Luc, Chavanges, Dienville et 
Chaource. Six autres sont en projet à Aix-Villemaur-Pâlis, Auxon, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, 
Piney et Arcis-sur-Aube. 

 

 

 DES BASSINS DE VIE ET DE SERVICES 

QUI TRADUISENT FIDELEMENT 

LA REALITE DES TERRITOIRES 

variable, des pôles et des espaces ou bassins (plus ou moins vastes selon les niveaux 
 autour. Pour rendre compte de ces phénomènes et de cette 

mis au point en 2012 le concept théorique de « bassin de vie ». 
 

Des franges territoriales influencées  
Le bassin de vie est défini comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants. Les équipements et services sont 

rmédiaires ou supérieurs. 

moitié des 31 équipements de la gamme intermédiaire (comme par exemple un collège, un 
supermarché, une gendarmerie, des commerces spécialisés, un bassin de natation, une 

La délimitation du bassin est basée sur la distance (en temps de trajet par la 
route). Cela permet de donner une bonne idée de la répartition des équipements et de leur 
accessibilité. 
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Bassins de vie (INSEE) 2012 

 
 

-sur-Aube, de Brienne le Château, de Bar-sur-Aube, 
de Bar-sur- -Villemaur-Pâlis. 

-Villemaur-Pâlis dont les équipements profitent à 32 communes dont 18 
en deh
région de Villeneuve-

-sur-
Haute-Marne (région de Colombey-les-Deux-
de Troyes, qui fédère le bassin le plus vaste, il attire en aval 8 communes de la vallée de la 
Seine et de la plaine agricole.  

 
-sur-Aube qui attire 2 communes marnaises et surtout toute la frange 

est de la communauté de communes Seine et Aube (4 communes). Enfin, les bassins de 
Brienne-le-Château et de Bar-sur-
dehors, le bassin de Brienne-le-Château ne comporte que 2 communes marnaises. Quant au 
bassin de Bar-sur-
Côte  
 
A contrario, un certain nombre de communes du SCoT bénéficie des équipements et services 
de pôles extérieurs. Cela est particulièrement vrai pour les communes du Chaourçois et du 
Val -le-Châtel , 
profite de la proximité du pôle de Saint-Florentin et intègrent son bassin. Quant aux 
communes du plateau du sud du Chaourç
vers le pôle proche de Tonnerre. 

Bassin de  

Bassin de 

Brienne-le-
Château 

Bassin de 
Bar-sur-

S eine 

Bassin de 
Bar-sur-

Aube 

-sur-
Aube 

-
Villemaur-Pâlis 

Bassin de Tonnerre 
Bassin de Châtillon-sur-Seine 

Bassin de St-Florentin 

Bassin de Fère-
Champenoise 

Bassin de 
Montier-en-

Der 

Bassin de Vitry-le-François 

Bassin de  
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Pour le 
Notons ainsi le bassin de Chatillon-sur-Seine qui englobe Mussy-sur-Seine et Cunfin ou le 
bassin de Montier-en-Der qui recouvre Soulaines-Dhuys et le nord du Chavangeois. 
 
Ces bassins de vie ne présentent pas une situation uniforme quant à la quantité et à la 
diversité des équipements ou services présents, -ci. 
Ainsi le bassin troyen, seul bassin urbain, est le plus équipé et celui où le temps moyen 

-sur-Aube et de 
Saint-Florentin, le temps moyen d
Pour tous les autres bassins (Aix-Villemaur-Pâlis, Tonnerre, Brienne-le-Château, Arcis-sur-
Aube ou Châtillon-sur-Seine), 
les 25 minutes. 
 
Une autre approche plus ancienne de  

intermédiaires » se définissant autour de « pôles de services intermédiaires ». Ces pôles 
 et 

dre rapidement aux 
besoins les plus courants, les moins complexes à satisfaire, des habitants. 
 
Bassins de services intermédiaires (INSEE) 2004 

 
 
Les 15 bassins de services qui découlent de cette approche correspondent étonnement aux 

-ou

Bassin de 
Chaource 

-
le-Châtel 

Bassin de 
Bar-sur-Seine 

Bassin de  

Bassin de 
Bar-sur-

Aube 

Bassin 
 

Bassin de 
Lusigny-sur-

Barse 
Bassin de 

Vendeuvre-
sur-Barse 

Bassin de 
Piney 

Bassin de Brienne-
le -Château 

-sur-Aube 

Bassin de 
Chavanges 

Bassin de 
Bouilly 

Bassin 
 

-
Villemaur-Pâlis 

Bassin de Tonnerre 
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-sur-Aube déborde largement sur le reste du département. A une échelle plus fine 
encore existent sur le territoire des petits pôles relais de proximité permettant la satisfaction 
des besoins les plus basiq

 
 

fonction des besoins à satisfaire et de la rareté des équipements. De plus, la fréquentation 

proximité ; entrent en jeu également une somme de critères subjectifs et de pratiques 
individuelles. Dans cette équation des espaces vécus, les dynamiques de populations liées à 

 
 
 

Des aires urbaines qui dessinent les bassins de vie 
majeurs :  

en soi pas suffisante pour comprendre la 
) de vie par les habitants des T

-travail sont un 
peuvent, par exemple, être 

s 
 ce sens, le travail et la cartographie réalisés en 

2010 par  
(trajets domicile-travail), sont très révélateurs. 
 

agrégation. En premier lieu sont distinguées les unités urbaines (agglomérations formées 

pôles (de 1500 à 5000 emplois), les grand pôles (possédant de 5000 à 10000 emplois) et 
enfin les grands pôles urbains (plus de 10000 emplois). A partir de là sont déterminées les 

la population des actifs résidents vont travailler dans le pôle ou dans une commune attirée 
par celui-ci. Le pôle et sa couronne ainsi distinguée forment une « aire urbaine ». Autour se 
trouvent les communes multipolarisées dont plus de 40% des actifs résidents travaillent dans 
plusieurs % de 
ses actifs). Sont distinguées les communes multipolarisées par les aires des grands pôles de 
celles attirées par les aires de pôles de tailles diverses. Enfin, sont identifiées les communes 
hors influence. 
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Arcis-sur-Aube, de Brienne-le-Château, de Bar-sur-Aube et de Bar-sur-Seine. 
Autour du pôle urbain troyen (19 communes) se dessine une importante couronne 

communes et de 194 504 habitants en 2015). Cette aire déborde assez largement du 
périmètre du SCoT au nord-

 
Parmi les 4 petits pôles urbai -le-Château et de Bar-sur-

La plus notable des 2, celle de Bar-sur-Aube, regroupe 19 communes.  
 

urbaine de Troyes gravite une couronne de communes 
multipolarisées à la tonalité plus nettement rurale et dont la population se partage entre ces 

influence, appuyées sur une économie plus rurale assise sur une petite industrie, une 

-le-Camp, Chavanges, Soulaines-
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Dhuys et Vendeuvre-sur-
-viticole permet une certaine indépendance économique. 

 
 

Synthèse par EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Troyes : Troyes Champagne Métropole et Forêts, Lacs, Terres en Champagne.  
Trois EPCI (Arcis, Mailly, Ramerupt, les Lacs de Champagne et le Barséquanais en 
Champagne) présentent une situation intermédiaire et comprennent une frange périurbaine 

desquels gravitent des communes 
multipolarisées chaque fois, le 

-sur-Aube, Brienne-le-Château et Bar-sur-Seine) semble jouer un rôle 
Ces villes sont aussi l s 

bassins de vie vus précédemment. 
 
Deux EPCI se trouvent 

endeuvre-Soulaines et de la Région de Bar-sur-Aube. 
-sur-Aube. Autour apparaissent des communes 

multipolarisées où se croisent les influences de cette dernière, de Troyes et de Brienne-le-
Château. Enfin, des communes hors influence sur leurs propres activités 
industrielles et tertiaires (Vendeuvre-sur-Barse et Soulaines-Dhuys) ou  
Champagne (sud de Bar-sur-Aube).  
 
Enfin, les deux derniers EPCI  
par l
croisées des grandes aires urbaines de Troyes et de Sens -  - mais aussi de 

tiers pour ) au contact de TCM, 
communes multipolarisées. Pour le , cette multipolarisation 
population active se répartissant entre les aires urbaines des grands pôles (de Troyes et de 

Synthèse par EPCI 
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grands pôles, -Florentin et 
Tonnerre. Ici encore les principaux bourgs-centres ou villes (Aix-Villemaur-Pâlis, Ervy-le-
Châtel 

 
 
En croisant les bassins de vie qui sont des espaces de résidence, de consommation et 
d , 

oires 
de vie des habitants des T  
 
Trajectoires territoriales et enjeux 
 

ace vécu par les habitants des T
 

 
 : 

in de vie troyen, le mieux équipé, entre en interrelation avec les bassins qui 
En cela, il est important de souligner 

-pays », ainsi que 
des zones en marge du périmètre du SCoT, se rattachant à des bassins extérieurs souvent en 
en difficulté ou peu équipés. 
Dans ce paysage des espaces de vie, s -sur-Aube 
montre un fonctionnement indépendant des influences . Sa santé 

apparaissent donc comme des facteurs primordiaux 
en ter  

Aix-Villemaur-Pâlis présente une particularité vis-à-vis , 
seul dont le pôle urbain central ne constitue  en tant 

que tel positionnement économique. 
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TERRITOIRES DE RESSOURCES,  DE 

POTENTIALITES ET DE VULNERABILITES 
 
 

Le deuxième volet du SCoT apporte un regard approfondi sur ce qui fait richesse intrinsèque 
au territoire : sa géographie, ses paysages, ses constructions, ses couleurs et matériaux, ses 

 potentielles menaces et 
deviennent progressivement vulnérables, dans un contexte de réchauffement climatique 

 
 
 

1. Identités et valeurs paysagères 

 LA TRES GRANDE DIVERSITE  

DU PATRIMOINE PAYSAGER DU SCOT 

Fruits de la longue histoire de la rencontre entre un territoire, sa géologie et ses ressources, 
et des sociétés humaines qui ont su en tirer le meilleur parti, les terroirs et paysages offrent 

 
 

Une géologie, des sols, des terroirs 

 géologie et sa géographie, appartient 
tout entier au bassin parisien. Celui-ci forme une vaste dépression provoquée par la 
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Ce bassin fut gagné dans le passé par des mers 
comblés par la sédimentation et asséchés. 
P

ologique, 
 Les sédiments empilés forment une 

succession de couches géologiques : la structure géologique du bassin sédimentaire est 
s les plus récentes 

correspondent à la zone centrale (ère Tertiaire), les plus anciennes aux assises extérieures 
(ère Secondaire).  
 
Se dessine ainsi une succession de plateaux et de plaines plus ou moins inclinés vers le 
centre du bassin, aux sols et sous-
marqués par des talus ou côtes (plus ou moins prononcées selon la nature et la dureté de la 

et concentriques autour de Paris. Apparaissent les couches les plus anciennes à mesure que 
 

 

particulièrement rapide. Les différentes couches géologiques sont ici traversées 
perpendiculairement par deux grandes vallées 

-espaces spécifiques. De cela découle 
une belle diversité de milieux. 
 
Au départ de tout : La géologie 

 

 

Sens 

Auxerre 

Châlons-en-Champagne 

Chaumont 

Troyes 

C

Bar-sur-
Aube 

 C ô te de Champagne C ô te des Bar  
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Ce jeu de quadrillage de cuestas (orientées sud-ouest / nord-est) et de vallées (orientées sud-
est / nord-ouest) constitue les principaux axes de relief, de commandement et de 

aubois. 
 
En partant du nord-ouest et donc des couches les plus récentes, on notera : 
 
 La plaine de Champagne crayeuse  formée dans la craie campanienne. Cette craie 

-organismes et de 

Les vallées sèches sont f
froides du Quaternaire, lorsque le gel rendait la craie imperméable. En conséquence, il 
existe un réseau karstique important. En raison de sa porosité, la craie a aussi une forte 
capacité de rétenti  

Aube, milieu 
humide caractérisé 
craie se traduit dans la mollesse du relief. Cette roche tendre a subi, pendant les 
périodes glacières, des fragmentations en granules appelées « grèves » ou 
« graveluches » qui ont migré lentement vers le bas des versements au moment du 
dégel. Cela explique la faiblesse des pentes, empâtées par ces dépôts de solifluxion.  
 

Champagne h
de côte plus ou moins marqué par endroit. Percée par la Seine et peu perceptible dans le 

plus au sud en contrebas de la route 

nombreuses  infiltrée dans la craie ressurgit en de multiples sources au 
nt villages et hameaux. Au nord-est, 

vigoureusement encore pour former la structure haute appelée « le balcon » et culminer à 
Dosches où ell rient pour offrir un panorama 
remarquable. Après Piney et le Croit (autre point de vue remarquable), la côte de 
Champagne 
marquée à Chavanges et 
forêts du Der. 
 

 Dans la même auréole géologique, l ensemble collinaire du  se détache de la 
plaine de Champagne par la vigueur de son reli
manteau argilo-sableux qui couvre ses hauteurs. Cette épaisse couche imperméable qui 
recouvre la craie provient de la décomposition (décalcification) de celle-ci aux ères 
tertiaire et quaternaire. 
Il se distingue aussi par un système de vallées parallèles entre elles et présentant un 
profil dissymétrique. La craie sous-jacente affleure souvent sur les versants exposés au 
sud-ouest, à plus forte pente. En revanche les versants opposés, soumis à une plus 
grande gélivation et solifluxion au quaternaire, sont à pente plus douce car la craie est 
masquée par des colluvions et des épandages de cailloutis et silex.  
 

expliquent les vallées sèches. Les ruisseaux, qui sont affectés de nombreuses pertes, 

site  



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
57 

Très tôt, les ressources en bois et quelques gisements ferrugineux ont retenu les 
populations qui pratiquaient la forge puis la verrerie. Le hêtre, principale ressource au 
Moyen Â ploitation abondante vouée à la demande du 
marché parisien. Le chêne fut alors utilisé en replantation pour répondre au besoin des 
tanneries troyennes. Au XVIII et XIXe siècles,  et à la 
culture du pommier. Cette dernière prit une telle importanc
« Petite Normandie »
des techniques agricoles et les remembrements ont largement participé à la disparition 
de cette arboriculture.  
Aujourd'hui le secteur présente essentiellement des grandes cultures sur les vallées et 
les coteaux alors que les sommets restent occupés par la forêt. 
 

 La plaine de Champagne humide correspond aux sédimentations du crétacé infer ieur , 
période de retrait de la mer durant laquelle la région se trouvait en eaux peu profondes et 
à proximité du rivage, ce qui a permis le dépôt abondant de minéraux très diversifiés. 

(parfois marneuses ou sableuses), de ses sols imperméables et 
hydromorphes, ainsi que par un riche réseau hydrographique. Les parties les plus 
élevées du territoire se caractérisent souvent par la présence de placages de limons des 
plateaux pouvant donner lieu à des cultures, alors que les argiles ne sont généralement 
favorabl éveloppement de vastes forêts. 
 

dépression qui borde la côte de Champagne de Lentilles à Ervy-le-Châtel en passant par 
Lusigny-sur-Barse. Empruntant le même axe que c

albienne : 
c  une 
épaisseur de 120 mètres. Cette période géolo

d ù se trouve la 
couche de référence. Au sein de ces argiles on retrouve des sables verts ayant parfois 

nce) ainsi que des marnes fertiles (dites 

caractéristique, donnant à cette région une longue tradition de tuileries mais aussi de 
en raison de la caractéristique imperméable et de 

grande stabilité de ce sous-sol que les barrages-réservoirs ou le  
de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys ont trouvé implantation. 
 
En continuant vers le sud-est, on trouve une autre bande 
dizaine de kilomètres de large, suivant le même axe selon une diagonale allant de 
Soulaines-Dhuys à Marolles-sous-Lignières en passant par Chaource et Vendeuvre-sur-
Barse. Ici les argiles se mélangent à des bancs de calcaires et de sables. La plaine joue 
de petites collines et de cuvettes et les terrains sont propic

 plateaux du Barrois en direction 
progressivement. 

 
 Le Barrois  s 

sud-
aux auréoles précédentes, ces plateaux sont assis sur des roches dures : les calcaires du 
jurassique supérieur. Ces calcaires présentent trois étages, soit du plus récent au plus 
ancien  
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Les calcaires durs et compacts du Portlandien, favorables aux infiltrations et 
phénomènes karstiques, portent les plateaux du Barrois ouvert et ses minces sols 

Kimméridgien. Lorsque les rivières installées sur les plateaux ont atteint cette couche 

mètres insi que se dessine, très morcelée, dans les festons 

un 
t développé le vignoble : c le Barrois viticole. 

kilomètres de large, de Bayel aux Riceys, offrent de hauts plateaux boisés qui se 
prolongent vers la Haute-Marne et la Cô
ces grandes forêts calcicoles favorables au hêtre laissent place à de vastes clairières 
issues de défrichements et offertes à la grande culture à dominante céréalière. 
 

 Les grandes vallées de la Seine et de 
modernes ont dessiné des sous-régions et une géologie particulière dans chacune des 

resserrées dans les calcaires durs du Barrois, 
alluvionnaires en pénétrant en Champagne humide. Elles forment ici les plaines de 

laissées par les rivières. 
En pénétrant en Champagne crayeuse, ces grandes rivières percent en entonnoir la côte 
de Champagne ube) pour se 
resserrer en un corridor de 1 à 2 kilomètres de large. 
 
Dans une échancrure de la côte de Champagne, entre Vaudois et Val de Seine, aux portes 
de la 
h -Armance, la plaine de Troyes tient une place 

particulière de carrefour au sein de 
la mosaïque de régions 

naturelles des Territoires 
. 

  

particulière de carrefour a
la mosaïque de 

naturelles des Ter
. 

Régions naturelles et 
terroirs 
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Il résulte de tout cela que cette géologie et cette géographie ont conditionné un cadre 
s. Chaque milieu et 

ses ressources propres ont favorisé une flore et une faune, des pratiques culturales, des 
communications et échanges, une organisation urbaine et villageoise, une architecture, des 
paysages particuliers qui font la diversité et la richesse des T  
 
 

Une mosaïque de paysages 

L
belle diversité de paysages parfois tout en contrastes, qui suit la même grille que celle vue 
précédemment. Cette mosaïque fonde une identité plurielle, la qualité de cadre de vie et 

  les grands ensembles suivants. 
 
La Champagne crayeuse, aussi dite Champagne ouverte ou Champagne sèche 
 
Avec ses horizons imm peu 
profond, la Champagne crayeuse a souvent été stigmatisée comme un pays « morne » et 
infertile. Décrite par le géographe Roger Brunet comme « une vaste plaine toute nue, toute 
blanche, toute propre », elle connaît cependant ici quelques variations grâce à la présence de 
vallées verdoyantes. 

 
Depuis le XVIIIe 
une époque récente, cette région 
est aussi nommée « Champagne 
pouilleuse »
serait associée au pouillot, plante 

Cependant, ce terme a longtemps 
pris un caractère péjoratif. Les 
agronomes du XVIIIe décrivent la 
région  une des plus 
mauvaises provinces de France » 

 stérilité 
déplorable ». En 1966, le 
géographe Georges Chabot ira 

er 
comme une « grande étendue 
désolée , point favorable à 

 ».  
 

 
Pourtant, il se  Âge la région ait connu une relative prospérité. En 1575, elle 
est décrite comme « 
province de France ». Les sols plus épais des bas de versants, faciles à travailler, étaient 
cultivés, ation  humaine dans les vallées. La 
périphérie des finages était laissée en friches et formait les fameux savarts champenois où 
venaient paître les moutons. Les grands camps militaires dont celui de Mailly se souviennent 
encore de ces formations herbacées originales. 
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la plaine, les 
ondulations de la 
craie dessinent un 

horizon à 
profondeur variable 

Dans ce pays qui 

l

de repère dans le 
paysage 

Au XIXe 
e ces 

terres réputées incultes de sorte que, jusque dans les années 1950, la Champagne crayeuse 
était comme les Landes, une plaine boisée de pins. De nombreux petits bois et langues 
boisées sur les hauteurs sont des reliques notables de cette période et animent le paysage. 

ensuite une des plus importantes mutations agraires de France. Le bas 
prix des terres et la prise de conscience de qualités agronomiques insoupçonnées de ces 

on qui redevient 
productives du pays. 

 
a plaine de Champagne, qui donne son nom à la région, présente un paysage 

 (champagne désignant en ancien français « campagne »). De manière 
générale, ce paysage se caractérise par une topographie souple et un faible couvert végétal 

 Les ondulations de 
faibles amplitudes qui rythment la traversée de ce paysage ouvert 

.  
 

grossièrement parallèles cré on se 
trouve en point haut ou bas. Dans le premier cas, 

être situé à plusieurs kilomètres et ffre de concert le jeu de découpe 
des champs et le contraste de couleurs des cultures. En point bas, si le 

pourtant généralement très proche. Dans les deux cas, les sillons des 
cultures et des labours soulignent ou redessinent les lignes de fuite et 

attirent , où se joue le dialogue direct 
entre la terre et le ciel en une ligne droite et pure, constituant souvent le seul « 

événement visuel ». Il en résulte pour le voyageur une grande difficulté 
 

 

 
 
Dans ce contexte, le moindre élément de verticalité prend une 

véritable repère. 
qui, en alignements, ombragent et soulignent les routes 
ou, isolés, u un calvaire.  
Ce paysage aux couleurs claires et au sol mince laissant 
apparaître sa nature crayeuse en points hauts, est 
particulièrement fragile car, comme sur une page blanche, 
tout y prend une résonnance particulière. 
 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
61 

Des vallées 
comme des oasis 

desquelles 

villages 

 
 

ndulatio , les villages sont 
blottis au fond des creux

froids 
moment. Les vallées, peu nombreuses, apparaissent comme des havres 
verdoyants avec leurs boisements de rives, forêts alluviales, vergers, 

ci que se nichent villes 

 
 

 
 
Le contraste que forment ces « vallées-jardins » intimes au ec est des plus 
agréables et les rivières qui déroulent ici leurs méandres aux eaux claires blanchies par la 
craie dans un camaïeu de vert et de gris-verts ne manquent pas de charme, même si le 

uvrir avec le développement de 
cultures de , ces petites vallées portent 
le nom de Barbuise, Lhuitrelle, Herbissonne, Puits, Meldançon, Ravet ou Longsols. 
 

 
 

du ligurien 

géologique. Il pourrait être dû à un soulèvement récent de cette région. La vigueur de la 
cuesta de Champagne qui domine la Champagne humide au sud forme une barrière qui isole 
cette région. 
 ques buttes se décrochent du plateau en direction de Troyes et forment un jeu de 
collines et un paysage de transition. Ces collines constituent souvent de remarquables 
belvédères. La plus emblématique, celle de Montgueux, domine la capitale auboise et porte 
un vignoble renommé. 
 

sont favorables 
au développement de la forêt. Celle-ci se concentre sur les sommets des plateaux, en bandes 
discontinues n -4 km de large. Les crêtes forment comme un peigne dont le 
dos correspondrait à la cuesta et entre les dents duquel se dessinent les principales vallées.  
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Vigueur du 
relief et jeux de 
dégradés des 
argiles sur la 

craie 

 
Ainsi, dans le grand nombre de 
vallées qui entaillent ce plateau, 
les plus importantes sont 
perpendiculaires à la cuesta et 
parallèles entre elles. Ces 
principales vallées, au fond 
tourbeux, sont parfois drainées (ru 

vont rejoindre la gouttière 
septentrionale de la Vanne. En 
résulte un réseau hydrographique 
en forme de peigne inversé et 
emboité dont la Vanne forme le 
dos et alimente toute cette région. 
Mais très nombreuses sont 
également les vallées secondaires 
sèches 
pérennes.  
 

 

humides et boisées et des fonds de vallons secs et cultivés. A 

toujours contenu par la forêt ou le relief, et les ambiances qui se 
succèdent et varient rapidement restent intimes et souvent 
pittoresques. 
 

 
 
On note donc deux principales entités paysagères :  

 Les plateaux et crêtes boisés où prospère une épaisse forêt de feuillus (hêtres, charmes, 
chênes) et plus rarement de résineux (au sud) offrant des sous-bois plus monotones. 
Cette forêt est percée de petites et charmantes c

hameau aux maisons de briques rouge sombre une chapelle (comme à Bérulle) ; 

 Les vallées encaissées et festonnées de petits vallons secs en doigts de gants appelés 
localement « gueules ». Elles sont clairement définies par la forêt qui les couronne et 

végétal offre pleine expression aux vifs ondoiements du relief. Quelques arbres isolés et 
. De plus, ces jeux subtils 

s terres argileuses rousses 
sur le substrat crayeux, peignant de remarquables dégradés de teintes ocres chaudes. 
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Les vergers : 
comme des 

coutures entre le 
plateau boisé et 

les pentes 
cultivées 

Des villages 
pittoresques qui 

suivent fidèlement 
les fonds de 

talwegs dans 
leurs écrins verts 

Une autre composante 

tendent à disparaître entrainant un appauvrissement du paysage et la perte 
-ci ont fortement marqué la mémoire 

collective. 
Ces vergers viennent ourler les vallées généralement en parties hautes, où 

 en continuité des massifs boisés. 
Ils créent une transition subtile et progressive entre plateaux et vallées. En 

effet, c qui strient les versants et ponctuent les 
labours dans le sens de la pente créent comme une couture entre la forêt située en 

arrière-plan et les flancs des vallées ouvertes aux grandes cultures. 
Les vergers sont aussi souvent présents autours des villages et hameaux auxquels ils offrent 

 
 

 
 

 particularité du P  : 
présenter des villages nichés suivant très fidèlement les fonds 
de vallées et serpentant autour du mince cordon boisé qui 
marque le point le plus bas et le plus humide.  
Les villages sont lâches et mêlent vergers, herbages et 
demeures souvent cossues rappelant la prospérité de la région 
les siècles passés (ayant donné naissance à un type 
architectural nommé «  »). 
Bourgs (dans les principaux replats), villages-rues, hameaux, écarts, 

, alors que seules les 
églises et chapelles se permettent parfois (comme à Maraye-en-Othe, Saint-Mards-en-Othe, 
Bérulle, Messon, Bucey-en-Othe, Sommeval, Fontvannes, Villemaur-sur- ) des sites en 
léger contre-haut pour mieux se signaler dans le paysage.  
 

 
 
Cependant la tendance récente à un développement pavillonnaire systématique le long des 
voies dans ces espaces interstitiels finit par faire se rejoindre les implantations humaines. En 

occasionnant la perte 
s groupements originels. 
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Ruisseaux 
sinueux, étangs, 

marais, lacs : 

 

La Champagne humide 
 

La Champagne humide est une 
vaste dépression aux faibles 

contrastes avec sa voisine crayeuse 

minces, poudrée par la craie, dont la 
poussière est claire, 
terres épaisses est une déclinaison 
de couleurs fortes et profondes 
faisant varier les bruns et surtout 

 
 
Ce pays humide est marqué par le 
caractère imperméable des sols du 
fait de la prépondérance des 

 ici omniprésente 
formant un chevelu hydrographique 

cours indécis. Naturellement ou 

de lacs, de marais, de tourbières, de mares, de fossés, de biefs, de rus, de canaux, de rivières 
et ruisseaux.  
 

terre lourde, collante, difficile à travailler, les défrichements entrepris au Moyen 
Â
de belles pâtures. 
 
 

 
 

 

moderne avec la 
mécanisation de 

labours de ces terres 
ont été rendus 
possibles à grande 
échelle même si 
demeurent encore de 
très beaux ensembles 
prairiaux.  
 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
65 

Les profondes 
forêts, les pâtures 

semi bocagères, les 
vergers, dessinent 
un paysage intime 

et champêtre 

Villages, hameaux, 

au fil des cours 

anciennes sentes 
de défrichement 

alluviales et des sommets couverts de 
limons des plateaux, la forêt a bien résisté 
et demeure première dans les paysages. 
Elle forme de profonds massifs forestiers 
couvrant plusieurs dizaines de milliers 

hêtre. On peut cite
Temple ou de Larrivour, qui, avec les grands 
lacs, 
Leurs noms se souviennent de la présence 
des templiers et des moines. Notons encore 

Chaourçois 
pâtures et forêts. Il en va de même du 
Soulainois et du sud du Chavangeois. 
 
 
 

De sous-bois en clairières, de pâtures en bocages, entre 
boisements 
referme sans cesse, toujours compartimenté, intime, 
champêtre, verdoyant, riant et pittoresque. Ajouter à cela les 
sources, les ruisseaux bordés de saules têtards, les grands 
arbres isolés ou en bouquets ombrageant les herbages, qui 
dessinent un paysage des plus agréables. 

 
, les fermes sont au plus près des troupeaux et 

dispersé entre villages épars, hameaux, moulins à eau et écarts qui 

et fermes profitant des pacages gagnés sur la forêt. 
 

Dans ce pays sans pierre, le charpentier a remplacé le maçon et développé une 
architecture typique de chêne, 
région. 
 

 
 

, les dépressions alluvionnaires du Vaudois et de l a  Plaine de 
Br ienne présentent un paysage caractérisé par une topographie impeccablement plane 
dominée au loin par les hauteurs boisées, et concernant la dernière par la butte de Brienne 
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qui porte son imposant château. Les sols sont au 
secondaires et quelques bois et ripisylves compartimentent parfois cet espace. Anciens pays 
de bocage, Vaudois et plaine de Brienne sont s aux grandes cultures et 
percés de nombreuses gravières qui, ourlées de saules, dessinent à leur manière un nouveau 
réseau de haies. 
 
Enfin, toujours en Champagne humide se distingue au sud . Dans cette 
basse plaine, 

-le-Châtel dont la 
silhouette domine la plaine. De nombreux méandres, biefs, fossés de drainage et bras morts 
quadrillent la plaine. Parfoi
des bandes boisées au tracé sinueux. En hiver, le paysage est changeant. La rivière sort de 
son lit mineur, rejoint ses bras morts, et, , 
de  
 
Dans cette plaine, les maisons se succèdent interminablement le long de voies exondées. 

gagné par les labours, les peupleraies et la culture du maïs. Néanmoins, le vaste espace 
prairial de la vallée reste emblématique de ce terroir où 
réputés dont le Chaource. 
 
Le Barrois 
 
Le Barrois de 
contrastes fait de plateaux austères morcelés, coupés de riantes vallées à fond plat où 
courent des rivières aux eaux vives et limpides, ainsi que de combes accidentées et de 
vallons secs venant témoigner de phénomènes karstiques. 

Parmi ces vallées encaissées 
venant entailler la roche calcaire, 

rejoignent comme les doigts de 
la main en un petit bassin pour 
venir fendre la côte des Bar au 
niveau de Bar-sur-Seine.  
Les eaux souterraines, 

, 
réapparaissent à la faveur de 
résurgences caractéristiques 
appelées ici dhuits (ou duys) 

. Ces sites 
en général encaissés et 

de 
dévotions anciennes, sont 
souvent des plus touchants. 

 
Les paysages du Barrois se dessinent en trois temps : des hauts plateaux nus, cultivés et 
courus par les vents du Barrois ouvert, aux plateaux boisés du Barrois forestier en passant 

 du Barrois viticole. 
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Contraste et 
vigueur du paysage 

entre le plateau 
calcaire et les 

profondes entailles 
des vallées 

Entre le plateau 
et les villages, la 
vigne dessine le 
relief et identité 

locale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que le relief de 
cette région tranche 
nettement avec le reste du département, cette 

 
entre plateaux et vallées. Entre celles-ci deux 
entités paysagères se distinguent clairement. 

 
 

Les premiers offrent des paysages ouverts aux sols caillouteux secs dévoués à la 

istrait par un village, une ferme isolée ou un 
arbre cornier. Dans cette immensité, les vallées où surgit apparaissent 
au contraire comme des parenthèses. Le regard est sans cesse contenu par le 

des coteaux. 
 

 
 
Les coteaux du Barrois présentent un profil brisé singulier et bien caractéristique 
par la présence de calcaire dur sur les couches marneuses plus tendres. Ici, la table calcaire 
coiffée de bois qui couronne les plateaux et collines à sommets plats se casse assez 
nettement et prend parfois des allures de falaise. Au pied de ces promontoires abrupts, la 

vallées. 
 

un coup de peigne soulignent ce relief particulier et créent une belle transition entre les 
 

Ces vignes basses laissent passer le regard ce qui permet, depuis les rebords de plateaux et 
 relief et les villages 

blottis en fond de vallées dans leurs écrins de verdure.  
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Des villages de 
pierre pittoresques 
blottis en fond de 
vallée autour de 

leurs églises 

 
 
Les bourgs et villages viticoles du Barrois jouent pour beaucoup dans le pittoresque des 
paysages. Ils se présentent resserrés au pied des coteaux, au fil des rivières aux eaux 
vibrantes, au milieu des herbages, des jardins et des vergers, cernés par les vignes. Les 
maisons de belle pierre dorée sont serrées les unes contre les autres et écrivent des voies 
étroites et sinueuses, des places et des cours des plus charmantes. Celles-ci se poursuivent 
parfois de murs et de murets dessinant tout un réseau de clos jardinés formant une habile et 
progressive transition entre milieux bâti et naturel. 

urplomb autour de ces villages compacts vient 
malheureusement de plus en plus gommer cette originalité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valu aux coteaux, maisons et caves de 

 e 
 les communes vitic

intégrées 
 

 
Enfin, aux confins orientaux du territoire, le Barrois forestier se caractérise comme un pays 
reculé à la rencontre de la Champagne et de la Bourgogne, où les grands ordres monastiques 

, profondes et 
giboyeuses, à peine trouées de quelques vaux habités et de clairières agricoles au milieu 

carrée, prenant parfois des allures de forteresses. 

Profil typique du coteau champenois 
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 LA VARIÉTÉ ARCHITECTURALE, 

SSÉ 

É 

A travers les terroirs, leurs matériaux et leurs tirer parti des 
ressources locales pour produire un habitat, une architecture et un environnement qui 

e. Ce sont ces identités qui 

 
 

 
Les couleurs  : le matériau, 

 
 

hiérarchisée de ces matériaux s urbains et 
villageois. 
 
La craie 
 
Issue de , cette pierre localement dite « pierre 
blanche » a été largement utilisée même si elle a, au fil du temps, eu tendance à être 
remplacée 
sous forme de pierres de tailles dont la surface lisse limite les infiltrations. Cette mise en 

, la pierre de taille est souvent réservée aux bâtiments prestigieux 
(église, château, , la craie taillée peut 

 
 
Couramment, la craie est utilisée en moellon plus grossier et constitue, avec les carreaux de 
terre,  de la plaine de Champagne crayeuse et une 

. Les maçonneries de moellon sont alors 
assises sur un soubassement de pierre plus dure (grès, silex ou lumachelle) ou de brique 

recouverts 
-vue pour les annexes agricoles) qui les protège de la pluie. Ces 

enduits de chaux aérienne (ou grasse) et de sables ou tuf locaux sont à conserver et recréer 
car ils assurent la longévité des maçonneries, leur respiration 
présente le bâti. 
 
La craie est souvent utilisée en association notamment avec la brique, pour leur belle 
combinaison de couleurs mais aussi pour cumuler les propriétés techniques des deux 

 respirantes 
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Le silex 
 

  est , 
presque impossible à tailler : lourd, dur, difficile à agencer, il , 
ces matériaux o

 des murs et la craie 
en haut. Très rustique et peu stable, le silex est également enduit à base de chaux aérienne 
et de sable ou tuf locaux, assurant la longévité des maçonneries. 
 
La lumachelle 
 

présentant de nombreuses inclusions de coquillages, 
retrouve à la rencontre de la Champagne humide et du Barrois. Cette pierre au débit irrégulier 
et à la belle teinte ocrée est dite « pierre de Fouchères » ou « lumachelle ». Elle est utilisée en 
moellonnage dans les maçonneries. Plus grossière et moins adaptée à la taille que la pierre 
du Barrois, elle est normalement recouver
pleins, plus onéreux, marquent une certaine aisance et sont réservés aux habitations et 
façades de représentation. Les enduits plus maigres à pierre-vue se retrouvent sur les 
annexes, les façades secondaires ou les murs de clôture.  
 

nombreuses bâtisses à pans de bois dont seuls les pignons sur rue ou les soubassements 
enduit peut prendre une belle teinte ocre rose par  

 
 
La pierre du Barrois 
 
Aussi dite pierre de Tonnerre ou pierre de Bourgogne, elle présente une certaine diversité 
selon les lits calcaires dont elle est issue. Ce calcaire dur est emblématique des hauts 
plateaux calcaires du sud-est du territoire. Issue de carrières locales, elle a longtemps été le 
matériau de construction très majoritaire voire exclusif du Barrois. Compte-tenu de ses 
qualités, cette pierre a gagné une bonne partie du reste du territoire notamment au XIXe 
siècle édifices publics ou de demeures bourgeoises. 
 
Dans le Barrois, on neries 

e siècle. S
construction. Les joints sont laissés vifs pour les murs de clôture et petites annexes. Les 
bâtiments et façades secondaires reçoivent un enduit très mince (dit enduit à pierre-vue) 
laissant apparaître les parties saillantes des moellons, ou un jointoiement généreux (dit 
beurré) fait de chaux aérienne et de sables locaux.  
Pour les habitations, 
plein ne laissant apparaître que la pierre de taille qui marque et dessine, en bandeaux 
méplats, les parties structurantes du bâtiment (encadrements, angles, étages, corniches). 
Cet enduit permettait de protéger les moellons, plus sujets aux infiltrations. 

 et le statut social du propriétaire, il en va de même pour la 
couleur. Ainsi o
badigeon à la chaux. Badigeons les (terres 
colorantes venant de Bourgogne, des Ardennes ou même du sud du pays) donnant une belle 
et chaude palette allant des ocres jaunes aux ocres roses. 
métalliques (vert de nt que rarement. Sur ces enduits 
colorés se détachent des bandeaux lissés et blanchis à la chaux qui dessinent les 
encadrements des ouvertures, les angles de la construction et les corniches. 
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On trouve aussi, redessinés sur les enduits pleins, de faux appareillages de pierre de taille, 
laquelle était le matériau de référence. En effet, la coûteuse pierre taillée, moins sujette aux 
infiltrations et au gel, était réservée aux bâtiments ou parties de bâtiments les plus 
prestigieux (comme la façade de représentation de demeures aristocratiques, voire 
la totalité ). 
Une mode récente consiste cependant à un désenduisage systématique des façades et à 
souligner chaque pierre de joints en creux au ciment gris, venant gommer la subtilité de cette 
hiérarchisation et compromettre la solidité et la pérennité de ces édifices. 
 
On retrouve aussi ce matériau en fines plaques pour les toitures de lauzes ici nommées 
« laves ». Ce mode de couverture a 

surtout sur les « cadoles », petits abris coniques vignerons emblèmes de toute une région. 
 
Enfin le calcaire du Barrois couvre aussi les sols  Ainsi cette 
pierre, matériau noble dont la couleur varie du beige doré au gris argenté, habille les diverses 
dimensions des bourgs et villages et constitue une palette de couleurs déterminée, leur 
assurant une belle harmonie. 
 

 
 
 

  

 

La belle 
couleur 

ocrée des 
calcaires 
marneux 

et de la 

lumachelle 
 du 

territoire 

 

 

 

La craie, gélive, est généralement 

soigneusement appareillée pour 
éviter les infiltrations. On la retrouv e 
ainsi sur les édifices les plus 
prestigieux ou plus ponctuellement 
pour des harpes et chainages. On 
peut la voir en moellons protégés 

 à pierre vue ». 

 
 

ocre 
des enduits  

Le silex et ses 
associations en Othe 

La pierre 

Les calcaires durs du Barrois 

En pierre de taille, en moellon enduit 
à pierre vue, à joints beurrés ou vifs, 

territoire.  
La belle 
couleur 

ocrée des 
calcaires 
marneux 

et de la 

lumachelle
 du 

territoire

est généralement 

t appareillée pour 
ions. On la retrouv e 

s édifices les plus 
lus ponctuellement 

et chainages. On 
moellons protégés s 

ierre vue ».

ocre

Le silexLe silex et ses et ses et ses 
associations en Othe

Les

En pierr
à pierre

Le grès aux 

 

On les trouve aussi en 
pavés au sol, en dalles sur 
champ entre les pans de 
bois, en laves sur les toits  
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La terre cuite 
 
La terre est le matériau emblématique de la Champagne humide qui était, encore au siècle 
dernier, constellée de tuileries produisant tuile plate et nombreux modèles à emboitement 
locaux côtelés, losangés ou violons. Les ouvriers étaient alors parfois payés en tuiles, de 

cuite est également bien implantée 
plateaux ayant permis de fabriquer une brique sombre. 
 
Sur les constructions anciennes, la brique est combinée à des matériaux locaux plus fragiles 
(craie enduite ou non . Ce matériau solide, relativement 

,  plus 
stratégiques et sensibles (encadrement des baies, soubassements, angles et 
couronnements). Le contraste de ces matériaux offre aussi un effet décoratif recherché. 
 

tié du 
XXe siècle et offre de beaux jeux décoratifs grâce à briques de teinte différente 
(brique de laitier blanc- et aux boutisses vernissées. Ces jeux 
décoratifs de modénatures parfois complexes constituent un important intérêt architectural 
pour de nombreuses communes.  
On peut aussi, très occasionnellement voir la brique au sol posée sur champ, formant des 
dessins divers et offrant un pavage original. 
 
 

 
 

Omniprésente en tuile 

plate et tuile écaille 

 

 
En bardage 

, 
briques 
creuses ou 
planchettes 
pour hourdir 
ou habiller les 
pans de bois 

Les tuiles emboitées locales (à côtes 
losangées, violons) en couverture et même en 
murets. 

la tégula, 
un héritage 
romain dans 
les territoires 
du nord-est. 

La terre cuite 

En maçonneries 
complètes ou 
seulement pour 
les chaînages et 
encadrements, en 
pavage : 
La brique et ses 
jeux décoratifs 

ente en tuile 

uile écaille

En bardage 
, 

briques 
creuses ou 
planchettes
pour hourdir 
ou habiller les 
pans de bois

Les Les Les tuiles emboitées tuiles emboitées tuiles emboitées locales (à côteslocales (à côtes locales (à côtes 
losangées, violons) en couverture et même en 
murets.

la tégula, 
un héritage 
romain dans 
les territoires 
du nord-est.

La terre cuicuite

En maçonneries 
complètes ou 
seulement pour 
les chaînages et 
encadrements, en 
pavage : 
La brique et ses 
jeux décoratifs
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La terre cuite se trouve également utilisée pour le remplissage de pans de bois ou pour 
couvrir et protéger ses colombages. On voit ainsi des planchettes de terre cuite posées sur 
champ, formant une paroi fine et légère se surimposant devant les structures en pans de 
bois et les protégeant, pour les bâtiments les moins prestigieux (granges, souillardes, 
annexes). 
Il existe encore au 

, il 
confère une originalité et un pittoresque voués à la disparition. 
 
Surtout, la terre cuite est omniprésente sur  territoire pour les toitures sous 
forme de tuiles plates petit moule mais aussi de tuiles mécaniques à emboitement qui leur 
ont souvent succédé. Ce matériau durable et facile à poser a en effet rapidement remplacé 
les chaumes de seigle de la Champagne crayeuse et la lourde lave calcaire du Barrois. De 

, la tuile plate et par extension la tuile de terre cuite est caractéristique du 
sud Champagne et donc de tout le territoire du SCoT. Ce matériau 

exclusif de couverture.  
 
La récurrence de ce matériau de couverture assure encore aux paysages urbains une très 

 ,  
matériau très onéreux venu de loin, utilisé avec parcimonie pour distinguer les parties de 
bâtiment ou bâtiments prestigieux et symboliques (clocher, château, maison de maî , ce 
qui créé et suggère une véritable hiérarchie. 

 
 
Ainsi apparaissent dans le paysage des villages allongés dans les vallées, dont seules les 
harmonieuses toitures rousses émergent 
trancher, verticaux et gris, le clocher et parfois le campanile de la mairie, symboliques 
signaux et repères dans le paysage.  
La multiplication des teintes de toitures actuellement à la mode met malheureusement à mal 

 
 
Le bois 
 
Le bois est un matériau de construction important en Champagne humide, pays de vastes 
forêts, et bien au-delà. ès ancienne et 
répandue. Ainsi, les maisons à pans de bois au fort pittoresque sont même devenues le 

e siècle, 
es services des chemins de fer 

choisiront comme égérie de la ville de Troyes une maison à colombages. 
Le pan de bois champenois est généralement simple (assemblages verticaux avec 
jambages). Cependant, il est fréquent de voir des assemblages plus originaux dans la région 
comme des colombages en épis (ou chevrons), en forme de croix de Saint André ou plus 
complexes encore. 
Le hourdage des bois est communément effectué avec palessons et torchis (terre crue, 
paille, crin...) dont la teinte jaune ocré se rapproche de celle de la pierre et des enduits sable 
et chaux. Localement, ce remplissage peut se faire avec le matériau local (brique ou 

 
La qualité des assemblages change selon la destination du bâtiment et montre encore une 
hiérarchie. Ainsi, 
assemblages plus savants et plus denses que les bâtiments ou parties de bâtiments 
agricoles ou annexes.  
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Au fil du temps, il est pas rare que les pans de bois aient été masqués par un enduit plein, 
imitant parfois des appareillages et décors de pierre de taille sur les logis et habitations. 
Cette pratique était parfois liée à la peur des incendies, mais plus souvent pour imiter la 
pierre plus valorisante dan e siècles. 
On remarque ainsi 
façades secondaires. Cependant, e siècle y compris pour 

bourgeoises, immeubles et maisons de villes, même si dans ce cas il 
 (pour cacher des bois moins nobles ou 

réutilisés). De plus, e siècle le matériau préférentiel pour la 
construction des structures des granges sur une grande partie nord-ouest du territoire. 
par excellence un des matériaux phares du bâti agricole. 
 

bardage. On retrouve sa belle teinte argentée sur les façades secondaires, les annexes et le 
bâti agricole. Il se présente sous forme de bardages dont les assemblages sont divers 
(horizontaux, verticaux, avec ou sans recouvrements ou couvre- , le bois 
apparaît toujours comme une très bonne solution pour barder et intégrer les bâtiments 

 

réalisation de motifs décoratifs, on pouvait la retrouver sur les habitations. Il reste de beaux 
Champagne humide, notamment 

dans la région de Piney. 
Enfin, le bois et notamment le chêne est le matériau évident des charpentes et huisseries 
traditionnelles.  
 

 

Essentes de châtaignier, 
bardages verticaux, 

horizontaux, avec ou sans 
recouvrements, avec ou sans 

couvres joints, habillent les 
constructions et 
 particulièrement  

les annexes. 

La construction à structure 
bois ou colombages et torchis 

identité 
du territoire. Elle est présente 

partout ou manque  
 

Le bois et la 
terre crue 

Essentes de es

bardag
horizontaux,

recouvrements, a
couvres joints, 

cons
 par

La construction à structure 
bois ou colombages et torchis 

identité 
du territoire. Elle est présente 

partout ou manque  
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La maison de ville 

La terre crue 
 

hampagne crayeuse, la terre crue comme matériau de construction 
prend la forme de parpaings réalisés à partir du tuf jaune qui se forme en profondeur au 
contact de la craie. Ce matériau de remplissage très répandu est pourtant peu visible. Il doit 
en effet se cacher derrière un enduit respirant pour ne pas se dissoudre.  
 

 
 

Des villes, des villages, des maisons : façons 
 

ici ni possible ni opportun de produire une analyse exhaustive tant les déclinaisons de formes 
architecturales et de morphologies urbaines et villageoises sont nombreuses à travers les 
territoires et à travers le temps. 
 
En considérant 

t ilots urbains cernés 
ne concernent finalement que peu de communes. On ne les retrouve que dans 

les principaux pôles urbains souvent de manière très localisée, et encore plus ponctuellement 
dans certains bourgs, davantage peut-être dans le Barrois qui traditionnellement présente un 
tissu bâti plus dense et plus urbain. 
 

largement étudiés et décrits, avec une 
implantation en limite de voie, ainsi que de limite 
séparative à limite séparative formant un front 

Souvent 
composée  rez-de-chaussée commercial et 

 logement(s) la 
maison de ville est parfois complétée par un 
second bâtiment en second rang, en fond de 
cour, rattaché par une gale
ou de remise (voire de logement du personnel à 
étage). 

 
Seront donc plus spécifiquement étudiés les deux principaux modèles de bâti rural présents 
sur le territoire, les autres typologies de bâti du SCoT pouvant être considérées comme 
déclinaison ou variante : i

, qui se rencontrent et parfois se mixent au sein des T
, ces modèles influencent grandement la morphologie 

des bourgs et villages. 
 
Le modèle de la longère et du bâti sur cour 
 

« maison longue » s sous un même toit dans 
er autant que de besoin. Il est souvent de forme simple, couvert 
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, parfois trois avec une croupe sur , et 
utilise des matériaux extraits à proximité directe. 
 

-cour, conçue comme un espace de desserte et de travail.  
Les bâtiments des fermes les plus importantes, établies sur des parcelles plus vastes, 
bordent partiellement ou presque totalement ces cours centrales, constituant ainsi un 
ensemble bâti en forme de L ou U. es constructions à caractère plutôt rural 
repose essentiellement sur des facteurs climatiques, tournant préférentiellement leur façade 
vers le sud, sud- Au nord, elles présentent un 
mur presque aveugle ou plus typiquement un pan de toit plus important allant presque 

basse-goutte. Sous cette basse goutte se trouvait la vinée, 
pièce fraîche servant de cellier. 
 
La longère et la ferme sur cour 

 

tantôt par sa façade ou tantôt par son toit.  
La majorité des rues suivant les vallées sont presque toutes orientées nord-ouest / sud-est, 
la majorité de ces longères s de villages. 
Au centre du village, est courant notamment pour les 

ans qui cherche  : les façades ou pignons 
alignés sur rue sont souvent les mieux traités (en pierre ou totalement enduits). On remarque 
aussi , la partie habitée est traitée avec plus de 
soin que celle vouée au stockage ou aux animaux. 
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La Villa 

Le bâti sur cour est une variation du modèle de la longère.  fermes assez 

ouverte sur la ment et 
parfois le toit à basse-goutte demeurent, 
chaque volume bâti. Cette évolution hampagne humide où la 
grange champenoise e 
bien stéréotypé. 
 
Peu à peu à partir du XVIIIe siècle, 
de plus en plus loin des logis. Les toits à qua

composition de la façade). En conséquence, les façades sont de plus en plus soignées et 
montrent un ordonnancement de plus en plus impeccable se mettant davantage en scène 

 : celui de la « maison du paysan 
riche » -chose de paysan et regarde clairement du côté du modèle 
bourgeois et urbain. 
 

 

 
 
Ces maisons répondent aux 
rurale qui au XIXe Les percements sont 
impeccablement alignés verticalement et horizontalement et la façade se compose selon un 
axe de symétrie central parfois souligné par une lucarne. Des jeux de chainages, 

plus mis en scène au se prolonge alors 
dans le parc. 
 
Vers le début du XXe siècle, le modèle de la Villa prend le 
pas réinterprétant les divers styles architecturaux connus 

. Les volumes se décomposent et la symétrie 

est acquise dès que la taille de la parcelle le permet. Les 
matériaux de construction sont de moins en moins 

 Ces nt du XVIIIe 
au XXe siècles sur   

habitation 
grange 
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Les types architecturaux de la longère et du bâti sur cour organisent un tissu bâti particulier 
et caractéristique des villages champenois (notamment des villages rues) qui gagne 

. 
 
Ce tissu urbain pittoresque (schéma de principe ci-après) est fait de longères 
perpendiculaires à la voie sur laquelle elles alignent leurs pignons. Les rares clôtures, 

es existent, sont particulièrement simples et privilégient les haies. u 
ouvert où la cour est un espace semi-public, semi-privé. Ici, bien visible, peut prendre place 
un bel arbre marquant une naissance ou un mariage. 
Ainsi la rue typique est-  ouvertes 
desservant les maisons, affirmant une certaine « urbanité » malgré un tissu bâti ouvert et 
aéré. Cette alternance régulière de pleins et de vides crée un rythme bien particulier à la 
traversée des villages. 
Les construction viron 30 mètres de profondeur par rapport 

les parcelles sont implantés les vergers. 
Ces parcelles profondes plantées de vergers forment un véritable écrin autour des 
constructions et une heureuse transition paysagère entre village et espace agricole ouvert.  
 
Structure type de village de Champagne 

 
 
 
Le modèle de la maison bloc ou maison à travées accolées 
 
Ces maisons de pierre, typiques France, 

une, deux ou trois travées (parfois plus). Ces constructions sont 

façade. Elles regroupent diverses fonctions au sein de « modules » accolés les uns aux 
autres. Chacune de ces travées est constructivement indépendante et assez peu large de 

pignons de refends latéraux pour réussir à porter les lourdes couvertures de laves. 
, complété parfois 

petite grange. agit là petit vigneron 
 

Dans les villages vignerons ou gros bourgs, les maisons à une seule travée dominent et 
nt 
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des fronts bâtis continus le long des rues 
perpe  commune ou courée ouverte sur 

ôté le mieux 
ensoleillé et les granges-remises en face, exposées au nord. Il résulte de cette pratique un 
tissu urbain parfois dense et complexe. 
Le logis se lit clairement sur la façade par le groupe porte + fenêtre (dit bloc « porte et 
fenêtre ») partageant souvent un même jambage, parfois monolithique. Peuvent venir 

-dessus, un oculus à côté (pour éclairer la pierre 
, rappelant le caractère viticole du logis. 

Généralement, 
, avec parfois une « chambre noire » entre les deux 

et un grenier sur le tout. 
 
La maison bloc ou à travées et ses déclinaisons 

 
 
La maison à plusieurs travées montre une fonction agricole ou artisanale plus nette. La 
seconde travée recevant une grange ou grange-
suite. Les constructions à deux, trois ou quatre travées sont plus fréquentes à proximité des 
plateaux et dans les espaces où .  

sud, sud-est). Elles sont donc alignées à la rue tantôt parallèlement tantôt 
perpendiculairement. Devant les constructions, parallèle à la voie, demeure un usoir, petit 
espace de travail et de stockage entre la construction et la rue.  
Il arrive que ces constructions accolées forment une ferme sur cour (avec espace de travail 
central) souvent fermée et engoncée dans le tissu bâti. Cependant, il est fréquent notamment 
sur les plateaux de voir ce modèle se rapprocher de celui vu précédemment. La cour vient à 

Logis (habitation)      Grange        Etable  
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e ensoleillée : elle se trouve donc soit entre la construction et la rue, soit à 
  

 
Logis vignerons et petites fermes sur « courées » perpendiculaires à la voie 

 
 
 

Bâti sur cour parallèle à la voie (sur les voies axées « est-ouest ») 
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Le bâti récent 
 

 récent, dans les villages, bourgs et 
autour des villes, le modèle prédominant est celui du 
pavillon. L

généralement de modèles pr
simplicité, voire d'une certaine indigence en matière 

, peu aux 
particularités du terrain dentité locale et sont posés au milieu des parcelles. Les 

 
 
Ces constructions sont variées et empruntent généralement leur architecture à des 

que les formes et couleurs soient en rupture avec les typologies de bâtis et palettes 
chromatiques vues précédemment. Le succès des modèles de pavillon est sujet aux modes : 

type « Val de Loire » avec ses murs blancs et toits de tuiles de béton 
noir a détrôné le mas provençal et le chalet. 
 
Ces constructions étant implantées en milieu de parcelle, la clôture doit être vue comme 
principal  Elles sont généralement 
réalisées au coup par coup, le long des voies et réseaux existants, au gré des opportunités 
foncièr Les secteurs 
pavillonnaires 
urbaine propre, souvent en rupture avec celle du bourg ou des quartiers. 
 
 

Une diversité et une o
menacées 

les questionnements qui se posent au
important des modes de vie sociétaux. 
 

problématiques peuvent être 
évoquées en matière de paysage.  
La première est celle, plus visible 
aux franges 
troyenne mais aussi des principaux 
pôles urbains et bourgs, du 
développement de lotissements, 
infrastructures, zones 

sous la 

souvent standardisé, entrainant un 
phénomène de banalisation 
progressive des paysages. 

Partie bâtie de la 

XIXème 

Partie bâtie de la 
parcelle 
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De Dosches à Rosières : de Champagne 
en Provence, 2 approches de la clôture 

  
 

 
  

 

Le clocher a été remplacé par les pavillons au 
sommet du village 

Le respect des villages, de leur organisation, de leur intégration aux sites, des hiérarchies en 
place, de leurs écrins de verdure et palettes de couleurs offertes par les terroirs, ne constitue 
pas nécessairement un pr  
 

 

des formes architecturales se font souvent 
en méconnaissance des principes et des 
choix ayant conduits aux morphologies 
urbaines et villageoises de nos territoires. 
Induisant une perte progressive de la lecture 
des lieux, ces évolutions fragilisent petit à 
petit 
T . 

  
Sur cet exemple, il est facile de constater 
comment 
de vallée et dominé par son église à flanc de 

hauteurs et par la cacophonie des teintes de 
toiture des constructions neuves. 

 
De même, se pose la question pouvant paraitre 
anodine des clôtures qui constituent pourtant un 
élément primordial de la qualité des espaces publics. 

retrait, elles sont en effet le premier et parfois le seul 
élément perçu pour qui traverse l agglomération. 

 des pavillons de type « Provence » ou « 

Des murs, fréquemment laissés sans enduits, 
 ou fenêtres 

remplacent aussi les haies et occultent les anciennes 
cours de fermes. Les villages se referment et se 
minéralisent ainsi progressivement alors que le 
mélange du bâti 
espaces fermés et ouverts, font la particularité et la 
qualité des villages champenois.  
 
Plus largement derrière ces considérations architecturales, les notions de vivre ensemble et 
de « campagne » sont en question. 
 

Avant/après : ntrée champêtre de St-Léger-près-Troyes se « minéralise »  
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Hangars et pavillons dominent peu à peu les 
villages et coteaux du Champagne 

En matière de qualité des paysages, la 
impact des bâtiments 

agricoles et viticoles se pose de manière 
accrue, comme celle des gros volumes 
bâtis en général. Le choix du site 

implantation, de teintes souvent trop 
claires ou inadaptées au contexte et de 

er sont trop 
rarement traités dans les projets de 
construction. Il en résulte fréquemment un 
mitage des paysages et des bâtiments en 
rupture avec leur environnement. Pourtant 

permettrait assurer une 
intégration convenable de ces bâtiments  
 

, plus particulièrement dans le Barrois : a
davantage au relief de r , les lignes 
de pente sur lesquelles se calaient autrefois les villages ne sont plus respectées 
moder nchir du relief des sites naturels. Cependant se pose la question 
des paysages de Champagne, s dans les vallées, 
alors  survolés » de constructions éparses sur 
plateformes. 
 

De nouveaux « repères » dans le paysage de nos plaines 

 
 
Enfin, si la caractéristique des paysages des T
douceur et en subtilité, fragilité. Se pose notamment la question de la 
plaine (mais aussi des hauts plateaux ouverts) : comme sur une page blanche, tout élément y 
prend une résonnance particulière. Alors que s  développent les infrastructures, les réseaux 

quel niveau situer la saturation ? 
 
Une meilleure connaissance et un plus grand respect des caractéristiques et particularités 

T  peuvent être entendus comme 
un objectif et un enjeu majeur   
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2. Ressources écologiques et agro-naturelles 

 UNE DIVERSITE ECOLOGIQUE RECONNUE 

AVEC UN PARC NATUREL REGIONAL 

 

Le territoire du SCoT 
patrimoine naturel. Marqué par une faible densité démographique, il apparait comme 
relativement bien préservé et dont les composantes naturelles et écologiques peuvent 
constituer des leviers de valorisation en matière de développement durable mais aussi de 
tourisme et de loisirs. 

 

Une diversité de milieux naturels reconnus et 
protégés pour contribuer à la préservation de la 
faune et flore locales 

urels (forestiers, 
ouverts, aquatiques, humides, thermophiles) marqués par la présence de milieux 
caractéristiques tels que : lacs et étangs de Champagne humide, prairies humides et 
boisements alluviaux, pelouses sèches calcicoles et savarts de Champagne crayeuse, marais 
tourbeux, carrières et sites à chauve-  
 

communes du SCoT, met en évidence : 
 De grands ensembles naturels riches sur le plan de la biodiversité (ZNIEFF de type 

insi que les savarts 
et pinèdes du camp de Mailly ; 

 Des espèces et des habitats remarquables caractéristiques de la région sur des sites 
localisés (ZNIEFF de type I) : prairies, pelouses, étangs, marais, etc. 

 
aissance de ses enjeux écologiques aux 

niveaux international et européen, à travers 
RAMSAR des Etangs de la Champagne humide (traité international de 1971 pour la 

nes humides), la plus vaste de France 
métropolitaine qui concerne une centaine de communes du périmètre,  la 
définition de plusieurs ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) qui 
identifient les biotopes et habitats des espèces les plus menacées. 
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ZNIEFF de type I et de type II 

 
 
 
Zones RAMSAR et ZICO 
 

 
  

RAMSAR 
ZICO 

ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II 
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Le réseau Natura 2000 est également bien présent dans le SCoT, à travers des sites 
 de 

conservation et de mesures contractuelles de gestion : des ZPS (Zones de Protection 
Spéciale) issues de la directive oiseaux, et des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) issues 
de la directive habitats faune flore.   
 
Réseau Natura 2000 : ZPS et ZSC 

 
 
Au-delà de la connaissance et de la gestion, plusieurs zonages de protections réglementaires 

mesures de gestion adaptées : 
 

milieu, interdisant certains travaux ou usages, 
 

 

Horre en frange nord-est du périmètre (2000) sur les communes de Bailly-le-Franc et 
Lentilles ; 

 Trois réserves naturelles régionales (classées par décision du Conseil régional) : un 
écosystème -Mesnil ; un milieu prairial, 
les Prairies humides de Courteranges (2010) à Courteranges et Lusigny-sur-Barse ; 

 
 Une réserve biologique intégrale (RBI) sur la commune de Rumilly-lès-Vaudes : la 

réserve du Haut Tuileau en forêt domaniale. 
 

moment. Citons la forêt de 
Charme- -sur-Seine, Courteron et Plaines-Saint-
Lange, ensemble forestier typique des plateaux du Barrois occidental intérêt botanique 
majeur.  

ZPS 
ZSC 
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Réserves naturelles nationales et régionales, arrêtés de protection de biotope 

 

développement durable concrétisé par la Charte du Parc, renouvelée en 2010. Plusieurs 

la prochaine révision de sa Charte (Perthes-les-Brienne, Rosnay-
 

 
Enfin, il peut être souligné la présence de différents acteurs dans le périmètre du SCoT 

ainsi à leur valorisation à 
. 

 

collaboration de partenaires a permis 

Champagne-Ardenne, Conservatoire botanique national du Bassin parisien). Ce site forestier 
qui abrite une gra
associant gestion forestière traditionnelle, zones de naturalité sans intervention et zone 

n au 
changement climatique. 
 

en cours, dit des Forêts de Champagne et Bourgogne (limitrophe du SCoT par la commune 
de Cunfin). Ce site fait partie des trois projets de nouveaux Parcs naturels nationaux initiés 

-Marne). La 
proximité de ce projet inscrit le territoire du SCoT dans une logique de continuité et de réseau 
écologiques à une échelle élargie.  

Etang de la Horre 

 

Réserve naturelle nationale 
Réserve naturelle régionale 

Arrêté de protection de biotope 
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 :  
46% de la surface 

du territoire du 
SCoT 

potentiellement en 
zone humide 

projet de Parc naturel national des forêts de Champagne et 
Bourgogne 

 
 
 
Zoom sur les prairies et les zones humides 
 
Les prairies naturelles, ou permanentes, présentent un intérêt important en matière de 
biodiversité sur le plan floristique et faunistique. Au sein du territoire du SCoT, elles sont 
majoritairement présentes en Champagne humide et dans les vallées de la Seine et de 

t par la remise progressive en 
 à 

zones humides. 
 

Une cartographie des zones humides a été établie par la DREAL. Trois types de 
zones ont été identifiées selon la méthode employée pour déterminer le 
caractère humide des parcelles. En totalisant la surface de ces trois types de 

zones, celles-ci représentent 220 580 hectares sur le territoire du SCoT, 
soit 68 % des surfaces potentiellement identifiées humides sur le 
département ou 46 % de la surface du territoire du SCoT. Selon la 
méthode utilisée, le caractère humide est plus ou moins certain et 

nécessite dans certains cas des investigations complémentaires. En 

 
 

de s ce qui limite les dommages pour la population et elles 
réduit le ruissellement. Pendant les canicules, les zones humides prodiguent un air 

fraîcheur 

dérèglement climatique. En effet, les zones humides stockent naturellement le carbone, l'un 
des principaux gaz responsables du réchauffement climatique. 

  

Limites départementales 

Périmètre du SCoT 
 

Projet de Parc national des forêts de Champagne et 
Bourgogne 

Légende 
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La particularité « loi littoral » pour un territoire de 
Champagne 

Le territoire du SCoT, de par la présence des lacs barrages-réservoirs Seine, est concerné par  

u supérieur à 1 000 hectares : 
 

Géraudot, Lusigny-sur-Barse, Mesnil-Saint-Père, Montiéramey, Piney ; 
 Les communes riveraines du lac du Temple (superficie de 2 230 hectares) : Piney, 

Brévonnes, Mathaux, Radonvilliers, Amance.  
 
Communes concernées par la loi littoral 

Pour ces communes, le SCoT des Territoires 

doit répondre à un certain nombre 
 parmi lesquelles : définition de la 

extension limitée dans les espaces proches 

espaces remarquables.  
ailleurs 

précédemment été définies dans le SCoT du 
 

 
  

Cette carte représente 2 types de zones : 

- Les zones humides réglementaires dites « loi 
 » qui sont plus précises car issues de 

diagnostics de terrain réalisés à la parcelle. 
- Les zones à dominante humide, plus 

plus larges 
échelles et obtenues à partir de diagnostics ou 

modélisation mathématique. 

Zone humide «  » 
Zone à dominante humide par diagnostic 
Zone à dominante humide par modélisation 
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 LA TRAME VERTE ET BLEUE,  

DEMARCHE DE PROTECTION 
COMME DE VALORISATION DES MILIEUX 

La notion de trame verte et bleue, mise en avant par le Grenelle de 

verte et bleue est la réduction de la fragmentation des milieux pour permettre et favoriser le 

 
entre biodiversité et aménagement. 

 

Un cadre régional pour la préservation des enjeux 
majeurs et une connaissance locale capitalisée pour 
certains secteurs 

-
Ardenne, un Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) a 
été approuvé le 8 décembre 2015. 
Ce document, dont la réintégration 
est prévue au Schéma Régional 

Développement Durables et 

met en évidence des enjeux de 
continuités majeurs qui concernent 
directement le périmètre du SCoT : 
- la dépression de la Champagne 

 
- les grandes vallées alluviales de 

 
- les continuités forestières et 
thermophiles que sont les plateaux 
et côteaux du Barrois et les milieux 
ouverts de Champagne crayeuse.  
 
De manière plus fine, le SRCE 
identifie dans son atlas 
cartographique un ensemble de 
continuités à préserver voire à 
restaurer, composées de 
réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques, à prendre en 
compte dans les documents 

  

 2014 
 

Arc humide 
 

Grandes vallées alluviales 
 

Continuités forestières 
 

Continuités thermophiles 
 

Mosaïques agricoles/forêts 
 

Unités naturelles/paysagères 

C o ntinuités interrégionales et 
n a tionales 
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Au niveau local, des études trame verte et bleue ont été menées à différentes échelles de 
territoire, pour affiner la connaissance, identifier des continuités propres aux enjeux 
écologiques locaux par sous-trames, et nourrir les documents de planification stratégique et 

és écologiques a été déterminé et 

locaux. 
 

e du SCoT de la région troyenne 

 
du Parc naturel  
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répondant aux grands enjeux écologiques des 
 

Territoires de 
identifiés pouvant présider à la définition des différentes sous-trames à même de constituer 
la trame verte et bleue du SCoT. La connaissance des milieux en présence et de leur rôle sur 

leur nature (milieux secs à humides). 
 
Certains milieux naturels présentent en effet une problématique particulière incitant à une 
attention renforcée en termes de préservation de leur fonctionnalité, en raison des atteintes 
plurielles auxquelles ils peuvent être soumis (menaces liées aux activités humaines, 
développemen

unif listés ci-après. 
 
Les forêts 
 
Milieux naturels dits fermés, les forêts abritent de nombreux habitats et accueillent une flore 

nds massifs forestiers sont 
des ensembles reconnus et protégés, les forêts alluviales le long des vallées de la Seine, de 

milieux particulièrement vulnérables au regard d
 (

préférentiellement dans les vallées)
agricoles (retournement des prairies, pop . Les types 

habitats naturels correspondent aux chênaies-frênaies-ormaies et aux aulnaies 
marécageuses qui se développent sur les alluvions.  

e de la Champagne 

milieux spécifiques : aulnaies marécageuses, saulaies marécageuses, mégaphorbiaies 
(prairies denses de hautes herbes vivaces situées en zone alluviale et à caractère humide) à 
mi-chemin entre milieux forestiers et zones humides. 
 
Les milieux thermophiles 
 
Les enjeux écologiques en termes de trame verte et bleue portent sur le fonctionnement 

s, broussailles, haies ou vergers, 
-à-dire des milieux thermophiles dans une acception large (végétation rase développée 

sur terrains calcaires et secs).  
Au sein de cette famille, les savarts relictuels de Champagne crayeuse, milieux naturels 
caracté

émoignage » du 
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ses sols. Les pelouses calcicoles encore présentes en Champagne crayeuse ont un intérêt 
enues rares. Les orchidées sont 

également. Les pinèdes sèches présentent elles aussi un intérêt sur le plan identitaire et 
historique. Issues du programme de reboisement de la Champagne au cours du XVIIIe et 
surtout du XIXe siècle, destiné à pallier la pénurie de combustible, elles ont progressivement 

boisements constituent aujo
Enfin, les linéaires de haies présents au sein des espaces agricoles sont tout aussi 
stratégiques à préserver voire à conforter, du fait de leur rôle connectant, en tant que milieux-
relais pour la 
routières ou voies ferrées constituent également des potentiels de connexion entre les 
savarts. 

ssant de 
pelouses calcaires et marnicoles possédant un grand intérêt écologique notamment pour 

 
Enfin, les ourlets thermophiles, milieux secs de type pelouses et pinèdes, souvent localisés 
sur les pentes et sur substrat calcaire, peuvent être également cités. Caractéristiques des 

 
 
Les prairies 
 
Les prairies correspondent à des milieux ouverts, par opposition aux milieux fermés, nés du 

et prairies sont des milieux intéressants du point de vue écologique et notamment floristique 

r les populations de 
 de fauche ne sont plus très nombreuses 

dans le territoire du SCoT, mais les prairies pâturées permanentes sont synonymes de 

mporaires peuvent être labourées et entrer dans un cycle 

enherbées jouent aussi un rôle important dans la gestion des eaux en tant que champs 
 le territoire du SCoT, les espaces prairiaux sont plus 

particulièrement présents au sein de la Champagne humide, du Parc naturel régional de la 

identifiées au paysage bocager, participent aux continuités écologiques du fait de leur rôle 
connectant et de leur valeur biologique. 
 
Les marais et zones humides 
 
Les zones humides sont reconnues comme des milieux très intéressants du point de vue de 

Marais et tourbières abritent une flore et une faune riches et diversifiées, dont certaines 

milieux humides ont également un rôle stratégique dans la régulation du régime des eaux et 
ement présents au sein de la 

Champagne humide. Quelques marais alcalins sur substrat crayeux subsistent toutefois en 

Villechétif ou le marais des Pâtures de Servet à Saint-Germain.  
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Réservoirs de 
biodiversité : 

zones vitales, riches en 
biodiversité, où les 
individus peuvent 

leur cycle de vie 

Corridors écologiques :  
voies de déplacement 

empruntées par la 
faune et la flore qui 

relient les réservoirs 
de biodiversité 

Au regard de ces enjeux écologiques, la trame verte et bleue des territoires du SCoT peut 
prendre appui sur les sous-trames suivantes pour décliner un ensemble de réservoirs et de 
corridors écologiques : 
 

 Une sous-trame forestière sur les grands massifs forestiers et ensembles boisés du 

affluents, 
 Une sous-trame des milieux semi-ouverts et thermophiles sur les savarts relictuels 

de Champagne crayeuse (pinèdes
 

 Une sous-trame prairiale et bocagère au sein de la Champagne humide (prairies, 
 

 Une sous-trame des milieux humides 
 

 
Le travail sur la trame verte et bleue induit égaleme

-à-dire des obstacles, coupures ou menaces liés 

dégradation des continuités écologiques.  
Les zones urbanisées, les routes, les voies ferrées représentent en 
effet des barrières au déplacement de certaines espèces, même si 
des niveaux de franchissabilité différents peuvent toutefois être 

identifiés, notamment en ce qui concerne les axes de 

les passages à faune (A26 : passage mixte au Chêne, A5 : passages à faune à Vulaines et à 
Villemaur-sur-Vanne, passage mixte à Fontvannes), ou des aménagements réalisés sur la 

-près-
Troyes, adaptation de la hauteur du pont sur la Seine au niveau de Bréviandes pour le vol du 
martin-pêcheur et pour servir de gîte aux chauves-souris). A noter que pour certaines 
espèces, les infrastructures peuvent aussi constituer des corridors de déplacement (abords 
enherbés des chemins, dépendances vertes des voies ferrées et routières).  

éoliennes et ouvrages techniques de grande hauteur, 
barrages et ouvrages hydroélectriques, clôtures et 

 
 

et bleue du SCoT afin de veiller au maintien voire au 
rétablissement de la perméabilité écologique dans ces 
espaces. 
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Un chiffre :  
70% du territoire 

du SCoT à 
vocation 
agricole 

 

écologiques vers une approche multifonctionnelle  

 -

croiser les enjeux et de mettre en évidence les différents services écosystémiques que la 
nature peut rendre aux habitants. 
 
Au-delà de la préservation de la biodiversité, les multiples rôles de la trame verte et bleue 

de la qualité du cadre de vie et du paysage, valorisation du rôle récréatif et de loisirs, 

proximité et au développement des circuits courts, préservation des zones tampons et 
es sur le plan sonore, 

limitation des îlots de chaleur, etc. Cette étude a ainsi permis de définir un réseau de 
continuités composé : 

 
dans le SRCE, 

 de continuités écologiques présentant un intérêt multifonctionnel important et/ou un 
rôle de relais entre des continuités structurantes, 

  
 

be afin de 
décliner une trame verte et bleue locale répondant aux enjeux écologiques, socio-

 
 

 

 LA TERRE, RESSOURCE DISPUTEE : 

DES ESPACES EN CONCURRENCE 

comprendre les grandes composantes et les évolutions. 
 

 

au profil agricole et forestier 

Corine Land Cover, rend compte du 

pour environ 4% et des surfaces en eau pour 1%.  
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Un chiffre :  
9,6 % de taux 

 à 

Champagne 
Métropole 

les observées, soit 
entre 5 et 8 % selon les sources utilisées. 
 

 
 

un certain nombre de constats ou de tendances. 
 

pôle de 
importante dans les pôles urbains secondaires (notamment 

artificialisation due aux carrières et gravières dans la vallée 
de la Seine (secteur du Vaudois) et dans la plaine de 
Brienne.  
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 (en % par commune en 2012) 
 

 
 

principalement aux grands 

de la communauté de communes Forêts Lacs Terres en Ch
Mailly Ramerupt.  
 

agricoles  (en % par commune en 2012) 
 

 
 
Quant aux territoires particulièrement marqués par la présence de forêts et milieux semi-
naturels, les ensembles suivants se distinguent : le Barrois forestier aux franges de la Haute -

varts des grands camps 
militaires de Champagne crayeuse comme celui de Mailly. La forêt, élément identitaire fort 

autaire.  
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naturels et forestiers  (en % par commune en 2012) 
 

 
 
Enfin, la part la plus importante de zones humides et de surfaces en eau (hors linéaires des 

 niveau de la Champagne humide et de 

-Cosdon).  
 
Proportion de surfaces en eau à  (en % par commune en 2012) 

 

 
 

antes, des espaces de 
« concurrence » apparaissent là où les enjeux de pression foncière sont les plus importants. 

t 
sur les espaces naturels et agricoles. 
 

 humides 
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Représentation supérieure à 
la moyenne concernant : 

Les zones humides et 
surfaces en eau  

Les terres agricoles 

Les espaces artificialisés 

Les forêts et milieux 
semi-naturels 

 

Au sein du territoire du SCoT, la présence de terroirs et de productions locales en lien avec 

sont 

protégées (IGP) relatives à des productions de vins et de fromages. La préservation durable 
élevage, constitue un enjeu 

important dans un contexte de protection et valorisation des ressources locales. 
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Le recul progressif des terres agricoles, de plus en 
plus localisé 
 

augmentation 
progressive des espaces artificialisés ainsi que des surfaces en eau, au détriment des ter res 
agricoles et des milieux boisés. Cette dynamique reflète divers phénomènes tels que le 

-
eau peut être rattachée à la création du lac barrage-

anciennes gravières au terme de leur exploitation pour une 
 

 

la plus forte augmentation des surfaces artificialisées semble avoir eu lieu entre 2000 et 

développent (Vendeuvre-sur-Barse, Brienne-le-Château, Bar-sur-  
 

Evolution des espaces artificialisés entre 2000 et 2012 (ha) 

 

plus localisée, notamment sur la frange ouest du pôle troyen, plus propice aux 
développements urbains qu est (contraint par les milieux naturels et par le risque 
inondation), ainsi que dans le Vaudois et le Briennois (gravières). 
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Evolution des surfaces artificialisées en proportion et en volume selon les trois dernières périodes 

 
 
 
Evolution des espaces agricoles entre 2006 et 2012 (en hectares) 

 

 
  

la plaine de Troyes 

Les gravières du 
Vaudois - Vallée de la 

Seine  

Les gravières du 
Briennois - Vallée de 

 

Evolution en % 

Evolution en ha 
1990 - 2000 2000 - 2006 2006 - 2012 

la plaine de Troyes 

Les gravières du 
Vaudois - Vallée de la 

Seine  

Les gravières du 
Briennois - Vallée de 
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forestiers, qui doit être observée sur une période de dix ans précédant 
 

que de méthode utilisée. 
 
Les premières 
indiquaient que la consommation foncière de surfaces naturelles, agricoles et forestières 
était, entre 2006 et 2015, de 1 543,60 hectares dans le département  306,40 

environ. 
Dans le cadre 

erritoires, les données qui ont ensuite été communiquées par la 

férence qui a été retenue pour le calcul des 

 
 
Il est à noter que le bilan 2017 de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) créée en 2014 fait apparaître une 
restitution de 365 hectares par rapport aux documents d'urbanisme précédents. 
 

 
 

  

NAF a été de 1 306 ha en 9 ans, 
soit 145 ha par an en moyenne 

sur la période  

-93 à -20 

-20 à -10 

-10 à -5 
-5 à -1 
-1 à 0 

0 à 57 

Variation de la surface 
NAF de 2006 à 2015 
(en ha) 

Consommation de surfaces naturelles, 
agricoles et forestières (NAF) de 2006 à 2015 
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3. Enjeux environnementaux 

 IPRESENTE 

ET DE PLUS EN PLUS VULNERABLE 

-2021 du 
bassin Seine-

-ouest du périmètre (41 communes 
 

 

Un réseau hydrographique dense 

Le territoire du SCoT est concerné par quatre grands bassins versants : la Seine amont, 

lle du bassin Seine-
Normandie, et la de 

 
 

présente 
affluents, mais égalem

en 
fonction du substrat géologique, formant des linéaires resserrés parfois encaissés comme 

hydrographique irrigue le territoire comme dans les plaines de Troyes ou de Brienne. 
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majoritairement argileux, cette région naturelle se caractérise par 
valorisée depuis le Moyen Âge avec la création de nombreux étangs par les moines des 

défrichées. Le territoire se voit toutefois profondément modifié avec la création, à partir de 

Cette fonction du territoire est confortée en 1988 et 1990 avec la mise en eau du barrage 
réservoir Aube, constitué du lac Amance et du lac du Temple. 
 

 : 
 

 
 

disparition de milieux habités, cultivés, 
semble important de mettre en avant la dynamique écologique des systèmes et le processus 
de rééquilibrage du territoire après seulement quarante années de réalisation. De ce point de 
vue, le rôle des plans d

migrateurs. 
 

humaine 

Le niveau de dégrad
 superficielles en état dégradé1. Les pressions induites par les activités 

humaines (exploitation agricole et viticole, impact des grands lacs, ouvrages et obstacles aux 

chelle de 
  

                                                                 
1 -Normandie. 
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 :  
Moitié du linéaire 

du SCoT en bon 
état écologique 

 :  
Moitié des 

souterraines en 
bon état 

 

médiocre, mauvais). Sur les 1300 kilomètres classés sur le territoire 
du SCoT, la répartition est la suivante : 

 48 % du linéaire est dans un bon état écologique, 
 35 % du linéaire est dans un état moyen, 
 15 % du linéaire est dans un état médiocre, 
 2 % du linéaire est dans un mauvais état. 

 
 
 

 
 
 

bonne pour les nappes alluviales, alors que la nappe de la craie par exemple est 
particulièrement vulnérable aux pollutions diffuses, actuelles et passées, en raison de la 

se fait jour pour limiter 
les intrants  , 
expérimentations locales en agriculture et e

du territoire. 
 

« alluvions de 
la Seine amont », «  » et « Albien-néocomien libre en Yonne 
et Seine » sont dans un bon état, le reste du territoire comporte des masses 

  
 
 

  

17 captages de type Grenelle et 
15 de type conférence 

environnementale 
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territoire du SCoT est globalement satisfaisant avec des programmes de réhabilitation bien 
engagés. En termes de capacité de traitement, une attention est toutefois à porter aux 
stations situées en zone touristique autour des grands lacs notamment. 
 

 

 

Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau deviennent de plus en plus 

2 
induit à une maîtrise accrue des besoins et une gestion adaptée des prélèvements. 
 

départemental et national pour la satisfaction des besoins futurs en eau potable3. Une 
attention particulière est donc à porter à la protection de ces deux nappes alluviales qui 
prennent naissance sur le territoire du SCoT. 
 
La vallée alluviale de la Seine présente en outre un enjeu de protection supplémentaire lié à la 

sollicités de manière privilégiée pour faire face aux problèmes rencontrés sur les autres 
ressources, en raison de leur qualité et de leur productivité. 

  

                                                                 
2 -Normandie montre une tendance à la diminution de la 

 
3 -Normandie. 
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Modes de vie :  
-13% de 

consommation 
domestique 

potable en 10 ans en 
France 

 :  
90% des communes 

du département 
soumises à au moins 
1 risque majeur, dont 
les 2/3 en cumulent 

au moins 2 

D  de la ressource eau menée 
 des lieux en 2013, sur ce territoire du SCoT seule la masse 

en état (quantité) médiocre4. 
 

ner. Il induit une situation de plus en plus 

période de sécheresse, notamment en Champagne crayeuse, avec des 
étiages aggravés et une hausse des températures affectant les 

écosystèmes aquatiques et humides. 
 

 
 

 UNE APPROCHE PREVENTIVE 

ET UNE CONNAISSANCE DE PLUS EN PLUS FINE 
DES RISQUES MAJEURS 

 

mouvement de terrain ; les quatre autres sont des risques 
technologiques : risque de rupture de barrage, risque industriel, 

risque nucléaire et risque de transport de matières dangereuses.  
  

                                                                 
4 N  
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 :  
Des phénomènes de 

plus en plus fréquents 
(2013, 2016, 2018) et 
parfois tardifs avec 
des effets notables 

 

 
Un territoire exposé à trois typ
des phénomènes pouvant se combiner 
 

premier risque naturel avec une commune sur trois 
 Par risque, il faut 

entendre le rapport entre un aléa (inondation par 

pluvial
 : le risque est donc aggravé dès 

n secteur inondable, 
imperméabilisation des sols, ou défaut d'entretien des 
cours d'eau. Le territoire du SCoT est concerné par trois 

 
 
 

 
 

de son lit mineur, inondant la plaine alentour et occupant alors son lit moyen et 

. Pour toute commune où se trouve un 
 

des épisodes de débordement importants (Hozain, Armance, Voire, Ource

-réservoirs Seine et Aube ont 
été mis en service, respectivement en 1966 et 1990.  
 
De par sa diversité hydrographique, géologique et humaine, le territoire du SCoT est exposé 

phénomènes naturels présents que par leurs conséquences physiques et sociales. Résulte 
de cette caractéristique une hétérogénéité des dynamiques de prévention et de protection du 
risque. 
 

des réalisées dans le cadre du P évention des 
inondations (PAPI)  - ce périmètre correspondant 
également à celui de la S   
 
Ce programme, porté loc

leurs conséquences et les réponses territoriales apportées localement, afin de proposer des 
solutions 
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regroupent ainsi plus de 100 000 habitants sur un territoire de près de 300 kms2.  
 

le Grand Troyes à partir de 2015 et confiée aux cabinets 
Prolog Ingénierie et Hydratec5  la vulnérabilité de ce 
territoire en analysant le nombre et la qualité des enjeux impactés (personnes et biens) par le 

élaboré 
la stratégie et les actions de lutte selon le niveau de protection décidé collectivement : la crue 
quinquennale (probabilité de survenue de la crue de une sur cinq chaque année, soit la 
survenue la plus fréquente mais la moins impactante), décennale, cinquantennale, 
centennale, deux cent cinquantennale et milléniale.  
 
Parmi les enjeux majeurs exposés peuvent être cités notamment : 

 573 habitants seraient touchés par une crue quinquennale (ils seraient 3 758 en cas 
de crue centennale) ;  

 9 entreprises et 86 employés impactés par une quinquennale (ce sont 46 entreprises 
et près de 900 employés pour la centennale) ; 

                                                                 
5 Étude pour la 
la Seine troyenne, 2015-2018 
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 555 hectares de surfaces agricoles concernées par une crue quinquennale (et 1 441 
hectares pour la centennale) ; 

 ux fois 
plus pour la centennale).  

 
et la santé humaine pourraient également être 

majeures : les périmètres de protection des captages seraient graduellement impactés selon 
le scénario de crue, les installations classées dont les sites SEVESO seraient aussi en partie 

polluants. La société Dislaub à Buchères classée SEVESO seuil haut, qui emploie plusieurs 
dizaines de salariés, serait ai  
(trois centrales hydro-électriques en zone à risque notamment) ou les 
infrastructures routières seraient aussi progressivement touchés à mesure que le scénario 
de crue se durcit. La vulnérabilité de ce territoire est ainsi 

par le lac-réservoir Seine. 
 

-là poursuivent 
le double objectif de protéger les personnes et les biens et de préserver des champs 

protection et de prévention collectives...). Cinq PPRi ont été approuvés dans le département 
pour la rivière Aube et le fleuve Seine depuis 2001 : 

 Seine amont (révision approuvée le 10/03/2017 sur 17 communes), 
 Seine agglomération troyenne (révision approuvée le 13/04/2017 sur 22 communes), 
 Seine aval (approuvé le 27/01/2006 sur 26 communes), 
 Aube amont (approuvé le 14/10/2009 sur 31 communes), 
 Aube aval (approuvé le 19/01/2011 sur 31 communes). 

 
Extrait zonage PPRi crue 1910, commune de Neuville-sur-Seine 

 
 
En parallèle, 

notamment des éléments de connaissance disponibles (études hydrogéomorphologiques, 
prise en compte des plus hautes eaux connues (PHEC), connaissance locale) permet de 
conserver un historique des limites des inondations passées.  
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ouverts par des PPRi ou 
des AZI, lorsque la connaissance du risque est cartographiée. 
 
 
Le risque par ruissellement pluvial 
 
En cas de pluies particulièrement abondantes, le sol peut être vite saturé et ne plus jouer son 

ctionne de la même 
façon en milieu urbain imperméabilisé, les eaux convergeant vers les points de la ville les 

progressive des sols : imperméabilisés, ils ne pe
et accentuent le phénomène de ruissellement.  

 risque de 

 protection.  
 

, 
ent pluvial de plus en plus 

fréquents dans les décennies à venir. 
 
Si ces phénomènes sont encore mal quantifiés, les études prévues dans le cadre du PAPI au 
stade 
réduction de ce risque (maîtrise du développement urbain et/ou adaptation des bâtis et des 

 
 

104 communes 
concernées par un 

PPRi et 26 par un AZI 

Légende 

Commune concernée par 
un PPRi (servitude) 
Commune concernée par 
un AZI (information) 
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Le risque par remontée de nappe phréatique 
 
Dans les aquifères, lorsque les précipitations sont particulièrement fortes et les sorties par 

dépasser le niveau du sol, provoquant alors une inondation.  
 
Le fonctionnement des nappes sédimentaires se distingue de celui de la nappe alluviale, 

topographiques les plus bas de la plaine alluviale, ou aux endroits où les alluvions 
superficielles sont le plus perméables. Ce phénomène est particulièrement visible dans la 

par les ouvrages engendrant régulièrement des débordements de la nappe alluviale pouvant 
toucher les habitations, avant la surverse sur les digues.  
 

, État des lieux des connaissances 
et proposition de réseau piézométrique, BRGM 2017 : 
 

 
 

 
Exemple de remontée de la nappe alluviale en arrière de la digue de Fouchy, janvier 2018 (Drone 
Développement pour Troyes Champagne Métropole) 

 
 
Au-delà de la zone protégée par les digues, ce sont les plaines et coteaux calcaires et 
crayeux constitua et 
abritant des nappes sédimentaires, qui peuvent connaitre des affleurements voire des 
débordements de ces dernières en cas de pluviométrie intense, comme ce fut 
particulièrement le cas en janvier 2018. Elles possèdent de fortes capacités de stockage de 

nt une forte porosité avec un écoulement plus lent, ce qui peut 
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Exemple de remontée de la nappe sédimentaire dans le Vendeuvrois, janvier 2018 (Troyes Champagne 
Métropole) 

 
 

remontée de la nappe phréatique en 2006. Zoomée  (cf. ci-dessous), cela 
rend particulièrement compte du lien entre nappe alluviale et réseau hydrographique de 

présente connaissent aussi un risque élevé de remontée de nappe. Les sols argileux qui 

argiles contribue au maintien des eaux en surface ur propice aux zones 
humides. 
 
Sensibilité aux remontées de nappe sur le territoire du SCoT (BRGM, 2006) 
Pour des raisons de lisibilité, seules les zones à la sensibilité très élevée ou forte sont représentées  

 

sensibilité du BRGM, réalisées à très grande échelle et ne permettant pas une traduction 
, devrait être améliorée dans les prochaines 

années. 
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 :  

nouvelles zones 
urbanisables devra prendre 
en considération les zones 

zones à risque de coulées 
boueuses 

quantitatifs et qualitatifs de la ressource, notamment dans un contexte de changement 
climatique.  
 

 

Le retrait-  
manifestation du risque mouvement de terrain  

Le DDRM définit les mouvements de terrain comme « un ensemble de déplacements, plus ou 
moins brutaux, du sol ou du sous-  ». Ces déplacements 
peuvent être lents, se manifestant alors à travers des affaissements de sols, de retrait-
gonflement des argiles ou de glissements de terrain ; ou bien rapides et discontinus, par 

 
 

-gonflement des sols argileux est le premier 

sols peu perméables produit des gonflements en période humide et des 
tassements en période sèche. Cela fragilise fortement les fondations 

en surface, et peut être destructeur pour les biens et infrastructures. 
Les principaux évènements connus de ce phénomène ont été 
consécutifs à des périodes de sécheresse, dont les épisodes 

contexte de réchauffement climatique. Ce risque 
cartographie départementale réalisée par le BRGM, communiquée à 

 
 

 
 

 
 

souterraines constitue une 
autre manifestation possible du 
risque de mouvement de terrain 

 
Cet aléa, lié à un phénomène 
naturel (dissolution de gypse) 
ou artificiel (carrières et 
ouvrages souterrains, 
marnières), concerne un très 
grand nombre de communes 
du SCoT ; il est localisé sur la 
carte ci-après par les points 
noirs. 
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sensibles aux mouvements de terrain et notamment au retrait-gonflement des argiles, il est 

constructives qui puissent assurer la pérennité de la construction. Cela peut se faire par la 
 géotechnique.  

 

nsemble de mesures coercitives. 
 ce risque pourrait évoluer vers 

secteur du Barsuraubois où un phénomène de chute de blocs a été observé sur la colline 
Sainte-Germaine (communes de Bar-sur-Aube 
confiée au BRGM, a mis en évidence un « versant perturbé 
pour ces communes du premier Plan de Prévention des Risques « mouvement de terrain » et 
« chute de blocs » du département. 
 

 
  

Aléa glissement de terrain  
(Bar-sur-Aube et Fontaine) 
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Des activités économiques parfois sources de risques 
technologiques 

Un premier risque technologique qui touche le département est celui de rupture de barrage : il 

Marne. Le barrage réservoir de la Seine a été mis en service en 1966 pour une superficie de 
2 300 hectares, et celui de la rivière Aube,  320 hectares 
(celui de la Marne en service depuis 1974 couvre 4 800 hectares).  

éservoirs jouent également un rôle majeur de réserve 

 digues, en revanche, les conséquences pourraient être particulièrement graves. En 

on. Ces deux 
mêmes vallées ainsi que celle de la Voire seraient également lourdement impactées en cas 
de rupture de la digue de Giffaumont (barrage réservoir Marne). Ces prospectives donnent 
lieu à la modélisation suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire de SCoT compte ensuite plusieurs risques industriels, de nature et de danger 
inégaux. Si les activités concernées sont sources  le 
territoire, pour partie liées à la grande culture en plaine champenoise, elles peuvent aussi 
induire des risques pour la population. Peuvent être cités les établissements suivants : 
 

 deux sites SEVESO « seuil haut » : celui de Dislaub, spécialisé dans les alcools et 
solvants à Buchères, -Lorraine, spécialisé dans les 
explosifs à Brienne-le-Château ; 

Légende 

Onde de submersion 

Lacs réservoirs 

de 0 à 1 m 
de 1 à 2 m 

de 2 à 3 m 
de 3 à 4 m 

de 4 à 5 m 
5m et plus 
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Vers une politique 
de réduction de la 
vulnérabilité et un 

urbanisme plus 
résilient 

 
 quatre sites SEVESO « seuils bas » : deux sites situés à Villette-sur-Aube avec Cristal 

Union (alcool et sucre) et SCARA (phytosanitaires), un site de pétrole brut sur 

(SECOIA) ;  
 

 dix Silos à Enjeux Très Importants (SETI), installations classées pour la protection de 
 -sur-

SCARA basée à Charmont-sous-Barbuise et Villette-sur-
basée sur Brienne-le-Château, Balignicourt, Estissac, Buchères, Roncenay, Saint-
Parres-lès-Vaudes, toutes trois dans la transformation de céréales, et enfin 

-sur-Aube (sucre). Le principal risque que présentent 

t pourquoi un périmètre de non constructibilité est défini autour de ces 
sites.  

 
Un troisième risque technologique est le risque nucléaire. Deux installations nucléaires de 

 deux 
centrales nucléaires en exploitation depuis 1983 à Nogent-sur-Seine (hors périmètre du 
SCoT), et le centre de stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne activité implanté 
sur trois communes du SCoT, Soulaines-Dhuys, Epothémont et Ville-aux-Bois. Le principal 

qui y sont acheminées.  
Un dernier site de regroupement, entreposage et stockage situé sur les communes de 
Morvilliers et La Chaise ne génère 
fait de traitement de déchets dits de très faible activité.  
 
Enfin, le risque de transport de matières dangereuses, du fait de la diversité des produits 
transportés et des très nombreux axes emprun
gazoducs, et bientôt fluviaux, concerne théoriquement la quasi-totalité des communes de 

sit possible de matières radioactives. Le risque concerne 
une très large partie des routes du département (autoroutes, route nationale et routes 
départementales), mais aussi certains tronçons de lignes ferroviaires (lignes Châlons-
Luyères ou Troyes-Polisot par exemple). Il est donc recommandé aux communes concernées 

 
 
Un virage important a été pris depuis les premières générations de SCoT sur la prise en 

(inondation, ruissellement, retrait-
ossible changement climatique et de tenter de lutter contre, 

amont possible des projets, et de définir des méthodes et solutions 
 que le concept de résilience 

territorial en zone à risque. Ceci impacte directement le travail de 
planification, et contribue à lier plus fortement entre eux les différents services 

de collectivités en charge de ces thématiques ainsi que les acteurs privés concernés. 

définition des choix de développement et à la détermination des secteurs constructibles.  
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 AIR, BRUIT, ENERGIE : 

ENTRE RESSOURCES ET 
POTENTIELLES NUISANCES 

Energie Régional (PCAER) Champagne-
prévue au 

 
Au niveau local, plusieurs Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) existent : celui de 

munes, actuellement en cours de révision en 

-Armance.  
 

 

 
 

SCoT devait prendre en compte les orientations des PCAET, le rapport 
 

 
 

Les données air et bruit : une connaissance partielle 
mais des premiers résultats satisfaisants 

 
 

air Le 
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Concentration e source Atmo) 

A la lecture des bilans et 
cartographies réalisés 

Champagne-Ardenne), les 
niveaux de concentration 

plus élevés dans 
 

et au niveau des grands 
axes routiers (émissions 
principalement liées au 
trafic), les concentrations 
les plus faibles se 
retrouvant dans les zones 
rurales. Les particules 
fines (PM10) quant à 
elles sont présentes de 

manière plus diffuse dans le territoire (sources multiples, activités de combustion 
notamment liées aux installations de chauffage au bois).  
 

 de pollution de plus en plus 
fréquents dans les zones urbaines, à mettre en lien avec les impacts du changement 
climatique. 
 
Les émissions dues aux transports sont également à prendre en compte de manière globale 

 périphéries des pôles urbains étant davantage 
exposées aux polluants que les centres, du fait de la mobilité accrue en milieu périurbain 
pour les trajets domicile-travail. Ce phénomène de couronne est particulièrement visible sur 
la cartographie ci-dessous. 
 
Emissions de CO2 dues aux transports par habitant en 2008 
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 : 
Près de 30% du 

bilan français des 
émissions de GES 
liés aux transports 

 
Le secteur des transports, notamment routier, est fortement responsable de 

représenterait près de 30 % du bilan français actuellement contre 22 % en 
1990.  

favoriser un report des trafics routiers vers les modes ferroviaires, fluvial ou 
le transport collectif.  

 
 
Le bruit 
 
Concernant les nuisances sonores, la 
par les infrastructures de transport depuis la directive européenne de 2002 relative à 

Prévention du Bru PBE) aux autorités compétentes. 
 

concernant trois infrastructures routières à savoir les autoroutes A5 et A26 et la route 
nationale 77 (trafic supérieur à 16 400 véhicules par jour pour la 1e échéance et à 8 200 
véhicules par jour pour la 2e 

 
 
Le PPBE 

es 
-bruit et merlons depuis le 

début des années 1990, requalifications de voiries, utilisation de techniques minces lors de 
 

 
Un PPB

habitants. Les infrastructures concernées, voie ferrée Paris-Mulhouse, portions de rocade et 

-tenu d

situation et préserver les zones calmes, où résident 7 à 8% de la population agglomérée. 
 
Enfin, plusieurs infrastructures de transport terrestre ont été classées bruyantes dans le 

caractéristiques acoustiques pour les habitations situées à proximité, à intégrer dans le 
 

 
Sur le territoire du SCoT, quelques communes sont concernées par des nuisances sonores 

-
e 

Barberey-Saint-Sulpice, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-Lyé et Sainte-Savine. 
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-9% de 
consommation 

secteur résidentiel 
entre 2002 et 2015 

 
Un territoire propice au développement des énergies 
renouvelables au premier rang desquelles , qui 
appelle à une certaine vigilance sur le plan paysager 
 

(environ 60%), puis du bâtiment et de Elles sont en 
baisse régulière depuis 2005 en Champagne-Ardenne.  

et au niveau régional dans le cadre du PCAER appellent à une 

développement des énergies renouvelables et de la lutte contre la 
précarité énergétique. Les orientations des PCAET, les labellisations 

Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) et la mise en 
 

 
 
En matière de potentiel énergétique, le 
périmètre du SCoT présente des 
territoires propices au développement 
des énergies renouvelables. Ainsi, la 
plaine de Champagne crayeuse au nord 
est identifiée comme zone favorable au 
développement éolien par le Schéma 
Régional Eolien. Le secteur du Soulainois 
est également reconnu hors contraintes. 
 
En revanche, le Schéma Régional Eolien 
identifie le sud du territoire du SCoT 
comme très sensible sur le plan paysager 
et à préserver du développement éolien : 
« Le sud Aubois regroupe un ensemble de 
paysages remarquables, dont le vignoble 
Aubois (Champagne AOC de Montgueux, 
des Riceys, des côtes de Bar, ...), le Pays 

 grande 
sensibilité vis-à-

 » 
 

préconise plusieurs types de développement : par densification des pôles existants, par 
développement de pôles en structuration pour accompagner une ligne directrice du paysage, 
ou de façon plus limitée en ponctuation tout en évitant le phénomène de mitage. Des 
recommandations paysagères sont émises pour réduire les impacts visuels : prise en compte 

paysagères et inter- nt des structures 

et de la co-visibilité.  

, élargies à la maille communale 
(Schéma Régional Eolien) 
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Le Grand Est, 2ème 
Région de France 

en éolien, en 
puissance et en 

production en 2017 

Le bois-énergie 
constitue la première 

renouvelable en 
Région Grand Est 

(2017) 

la Charte 
éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (2018) prévoit des préconisations 
complémentaires et spécifiques. 

 

derniè
construits et autorisés) et 450 si on ajoute les parcs en cours 

6.  
Une vigilance semble donc devoir être portée aux futurs projets pour 

éviter les phénomènes de saturation visuelle en Champagne crayeuse, 
(notamment autour 

 Coteaux, 
Maisons, Caves de Champagne  ou pour des 

. 
 

 

potentiels énergétiques locaux 

En 

et au développement de filières locales. 
 
Ainsi, au regard du profil agric

locale intéressante. Plusieurs sites de méthanisation se sont ainsi créés ces dernières 
années (Thennelières, Lantages, Barberey-Saint-Sulpice) ou sont en projet (Arcis-sur-Aube) et 

(Biogaz Vallée).  
 

Le bois-énergie constitue un moyen intéressant de valoriser les sous-
produits et déchets de la filière (issus des scieries par exemple) et 

favorise une bonne gestion et un entretien des forêts. La ressource en 
bois est importante dans le périmètre du SCoT et sa valorisation peut 

chaufferies urbaines ou collectives alimentant en direct ou via un 
réseau de chaleur, chaufferies industrielles des entreprises de 

Des centrales biomasse (Bar-sur-Aube, Gyé-sur-Seine) et plusieurs 
chaufferies bois sont présentes dans les territoires du SCoT. 

 

solaire (panneaux p
micro-  
 
Certaines de ces filières peuvent toutefois avoir des impacts importants sur le plan paysager, 
foncier, agricole ou encore environnemental. Le SCoT, en tant que document de planification 

                                                                 
6 Source : Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 
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ressources et des gisements, intégration qualitative des installations.  
 
Comportements socio-environnementaux et enjeux 
 

de contexte à prendre en considération dans le cadre de la démarche SCoT. Les 
préoccupations sont en effet grandissantes vis-à-vis du changement climatique, de la 

 
 
Cette prise de conscience environnementale induit des comportements allant vers plus de 
sobriété, comme le passage à des formes de consommation plus collectives avec le 

etour au local et à la proximité est 

modèles de distribution pour être plus proches (sur le parcours, dématérialisation, 
 

 
Toutefois, ces constats appellent aussi à un certain nombre de contradictions encore bien 
visibles : le développement de la conscience environnementale et des pratiques responsables 
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TERRITOIRES ECONOMIQUES ET FONCTIONNELS 
 

 
Ce troisième volet du SCoT aborde de manière transversale les thématiques que recouvre, de 

territoire (qui travaille, où et comment),  commercial, 
Très Haut Débit, activité et 

potentiels de développement touristique, déplacements et prise en compte des nouvelles 
aspirations en matière de mobilités : autant de sujets qui composent ce dernier volet du 
diagnostic du SCoT. 
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1. Activité économique et commerciale 

 SECTEURS ECONOMIQUES TRADITIONNELS 
ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES : 
DES MUTATIONS PROFONDES EN COURS 

piliers traditionnels que sont 
. Il est en proie à des logiques de mutation structurelles 

-
alimentaire qui recensent des filières en développement. 
 

 

 

Les 

et renouveau 

 
 

trie textile 

comme Lacoste ou Petit Bateau (qui sont les deux premiers employeurs industriels du SCoT), 
eurs comme le pneumatique et la roue 

(Lisi Aerospace) ou la gravure (Gravotech Marking) sont également des employeurs 
importants. 
 
Les 10 principaux employeurs industriels (hors établissements publics et financiers), CCI 
Champagne-Ardenne, 2016 : 
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situées dans le 
quart nord- -Saint-Luc, Sainte-Savine, 
Saint-André-les-Vergers) et à Bar-sur-Aube. 
 

 

 
 

 
 
Le périmètr

fois plus que la moyenne régionale ou nationale (3%). Avec 62% de la surface du 
d

betteraves sucrières et de chanvre. Le profil agricole du territoire reste assez peu diversifié, 
ant 6% des exploitations, la polyculture/poly-élevage 13% et le maraîchage 

les plus fortes variations annuelles pour les communautés de communes Vendeuvre-
 Toutefois, la céréaliculture de la plaine champenoise 

 
 
La viticulture, avec plus de 8 000 hectares de vigne en AOC Champagne, représente près de 
50% du produit agricole brut départemental. Le vignoble aubois réparti sur 64 communes est 

salariés) et 13 coopératives sont présentes dans le d
territoires du SCoT, le vignoble se répartit entre la Côte des Bar au sud-est du périmètre 

troyenne. 
 

-alimentaire constitue u
-
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Ardenne est la 2e région agro-
dynamique de la filière grâce aux ressources agricoles du territoire, grande terre de 

-alimentaire et de grandes entreprises de transformation sont 
présentes comme Cristal Union à Arcis-sur-Aube / Villette-sur-Aube (sucrerie distillerie), 
Dislaub à Buchères (distillerie) ou Bonduelle à Saint-Benoist-sur-Vanne (conservation de 
légumes).  

 club I3A 
(Association Régionale des Industries Agroalimentaires de Champagne-Ardenne), visant à 
favoriser l'intégration, la mise en relation, le partage d'expérience et la mutualisation 

agro-industrie, soutenue 

régions Champagne-Ardenne et Picardie, se structure progressivement pour faciliter le 
développement des produits biosourcés et agro-matériaux (luzerne, chanvre, 

 
 

 

 
 
Le tertiaire 
 

public apparait comme le plus gros employeur avec par exemple plus de 2 600 agents pour le 

de 1 200 pour la Ville de Troyes, devant les plus grands employeurs industriels du territoire 
comme Lacoste ou Petit Bateau, comptant chacun moins de 1 000 salariés. Dans le SCoT, le 

 
 

t de la distribution représente 40% du nombre total 
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inférieure à la moyenn

-
over dans les principales entreprises du secteur où les embauches sont nombreuses (Gamba 

 
 

dans le périmètre du SCoT, même si ce
Il est diffus sur tout le territoire (notamment par le biais des services à la personne), mais il 
se concentre fortement dans les agglomérations les plus importantes où se trouvent les 
principales structures, administrations et services publics. 
 
Part et nombre des emplois dans le tertiaire en 2014 (au lieu de travail) 

 
 
La construction 
 

peu au-dessus de la moyenne nationale (6%). Il se caractérise par une concentration des 
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Part et nombre des emplois dans la construction, B.T.P. en 2014 (au lieu de travail) 

 
 
 
 

Au sein du SCoT, des dynamiques inégales et des 
territoires à vocation économique plus affirmée 

pond au rapport entre le nombre 

les communes à tonalité plus résidentielle et celles qui 
 

 

important au niveau des principaux pôles urbains (Troyes et son agglomération, Arcis-sur-
Aube/Villette-sur-Aube, Brienne-le-Château, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine), de pôles 
secondaires (Ervy-le-Châtel, Chaource, Les Riceys, Ville-sous-la-Ferté, Vendeuvre-sur-Barse, 
Dienville, Mailly-le-Camp), des communes du vignoble champenois ou encore de petites 
comm -Benoist-sur-
Vanne, Dolancourt, Soulaines-Dhuys). Ainsi se dessine une certaine concentration de 

 vis-
à-
périurbaines), soit dans un schéma plus résidentiel pour une population moins active et plus 
âgée. 
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N  (au lieu de travail) et taux de couverture de l'emploi (%) en 2014 (au lieu de travail) 

 
 
 
N  présents par commune en 2014 

 
 
Il est à noter que certains territoires connaissent depuis quelques années des difficultés 

Barsuraubois et du Vendeuvrois qui doivent faire face à plusieurs fermetures dans le secteur 
industriel ou public. Quelques projets peuvent au contraire être signalés comme susceptibles 

-le-Camp ou la 
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 : 
Un potentiel de 

surface disponible 
encore important 
dans les zones 

 

En termes de chômage et de répartition sur le territoire, celui-ci semble se concentrer sur les 

une part de chômage moindre au sein de la population des 15 à 64 ans sur la couronne 
 

 
Taux de chômage (%) et nombre de chômeurs parmi les 15 à 64 ans en 2014 

 
 

 
 
La répartition spatiale des activités sur le périmètre du SCoT peut être analysée au travers 

sujet,  
(ZAE) du département recense les surfaces foncières dédiées aux activités accueillant au 
moins deux entreprises distinctes (les entreprises implantées ponctuellement au sein des 

départemental, la moyenne en France étant de 1%, mais ce taux étant deux fois plus 

sont très proches) et dont un peu plus de la moitié sont occupées. 
 

Les ZAE se trouvent concentrées autour des pôles urbains et des pôles 
«  ». À elles seules, dix communes auboises regroupent 53% des 

département avec une prédom
triangle « Arcis-sur-Aube, Troyes, Romilly-sur-Seine ». 
 
Sur le périmètre du SCoT, il reste environ 459 ha de surfaces disponibles 

aménagés. 
 
 

Nb de chômeurs  

Part des chômeurs 

dans la population 

active 
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Grands ensembles représentatifs des évolutions spatiales des ZAE depuis 2005, Etude ZAE de la DDT 
(2016) 
 

 
 
 
Il est intéressant de noter que la tendance est à la diminution des surfaces dédiées, les 
superficies moyennes étant plus élevées pour les zones 

important au regard du foncier dédié, les questions de disponibilité sont toutefois à 
relativiser. En effet, nombre de ces espaces ne sont pas maîtrisés par les collectivités en 

de Troyes Champagne Mé
représentant 844 hectares, seulement 115 hectares sont réellement disponibles pour 
accueillir des entreprises dans un délai court et un environnement aménagé. 
 

économiques portent principalement sur le développement 

structurants, maîtrisés et bien desservis, à même de répondre aux attentes qualitatives et 
fonctionnelles des entreprises. 
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Part des personnes non scolarisées de 16 ans ou plus titulaires d'aucun 
diplôme ni brevet des collèges en 2008 et 2013 

2013 2013 2008 

Part des personnes titulaires d'un 
diplôme universitaire ou BTS-DUT 

 

les posent 
pour les territoires 

n note une baisse 
importante et rapide de la part des personnes sans diplôme, celles-ci étant majoritairement 

 troyenne et ses couronnes périurbaines, 

moyenne 26% en France. 
 
 

indice mesure le rapport entre la population détentrice d'un diplôme d'études supérieures et 
la population sans aucun diplôme. Il est favorable lorsqu'il est supérieur à 50, c'est-à-dire qu'il 
y a plus de personnes diplômées que de non diplômés. 
 
Indice de niveau de diplôme de la population 2013 

 

 
 
 
 
France : 44,3 % 
SCoT : 34,3 % 

France : 26 % 
SCoT : 20 % 

France : 37,2 % 
SCoT : 42,7 % 

France : 32,8 % 
SCoT : 38,2 % 
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 : 
près de 10 000 
étudiants sur 

troyenne 

Modes de vie :  
40% des emplois 

humains 
remplacés par la 
technologie en 

2030 

Ter
plutôt inférieur à la moyenne. En effet, les territoires de la diagonale allant des Ardennes à 

- niveau de diplôme 
plus faible que les grandes métropoles à proximité, entre région parisienne, pôles de Metz et 
Nancy ou de Dijon et Besançon. 
 

-

3 à 5 points dans les années 1980. Si le territoire du SCoT et en particulier le pôle troyen a 
s, les 

 
 

 

 

 
 

 

école supérieure des travaux publics qui devrait accueillir ses 300 
étudiants en 2022. 
 

Au-
façons de travailler est également à prendre en considération dans une 

professionnelle, 
développement de la technologie, davantage de travailleurs indépendants et de nouveaux 
métiers, nouveaux modes et nouveaux lieux pour travailler (télétravail, co-working, tiers-

 la boucle ressources-
production-déchets, tendances fortes pour les notions de 
réutilisation, mutualisation et partage, etc. 
 
Ces transformations des modèles économiques 
traditionnels posent de nouveaux défis aux territoires du 
SCoT, notamment dans la conception et la localisation des 
espaces économiques, pour répondre plus efficacement aux 
besoins des entreprises et des actifs. 

  

44,3 
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La consommation 
évolue 2 fois moins 

nombre de m2 de 
surfaces de 
commerces 
alimentaires 

 AGEMENT 
COMMERCIAL DANS UN CONTEXTE GENERAL 
DE RATIONALISATION DES SURFACES DEDIEES 

territoires.  SCoT 

important du présent SCoT. 
 

 

Les récentes évolutions du commerce qui 
questionnent les équilibres en place 

des mutations profondes qui modifient en continu le paysage de la distribution et son 
organisation sur les territoires. Le commerce isolé, majoritaire dans les années 1960, 

commerce organisé, presque inexistant il y a cinquante ans, en représente désormais 70%.  
 

On assiste ainsi à une hausse rapide et sans précédent des surfaces 
commerciales, sans lien avec les dynamiques propres aux territoires, 
mais dues aux logiques économiques des grands groupes de 

distribution (maillage du territoire, massification des achats, 
investissement immobilier). Ce phénomène est généralisé sur 

dynamique démographique et économique ou non, et sans que la 
hausse des surfaces de v
des dépenses de consommation des ménages.  

Ce commerce de plus en plus concentré, déclinant le modèle « grandes 

périphériques, à proximité des infrastructures routières et des secteurs 
résidentiels périurbains, sur les axes de déplacement domicile-travail. 
 
Evolution comparée des dépenses de consommation et des surfaces de vente 

 
 
Source : Procos, Institut Ville et Commerce 
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En parallèle, on assiste à une augmentation du taux de vacance commerciale dans toute la 

démographique, et qui touche à la fois les centres urbains et les périphéries, en raison de la 
surenchère à la construction de nouveaux mètres carrés commerciaux. 
 
Evolution du taux moyen de vacance commerciale dans les centres-villes en France (%), Procos, 
Institut Ville et Commerce 

 
 

e révolution, avec le développement de nouvelles 

-commerce sur internet, multiplication des points de vente de 
produits locaux en lien avec les circuits courts, nouveaux concepts de magasins (show-

offre de proximité, de qualité et de service, davantage reliée aux contextes urbains et aux 
centralités. 
 
 
 

 

 

comm

mais induisant de fortes disparités au sein du périmètre. 
 

(plus de 95 000 mètres carrés dédiés répartis sur deux pôles), et celle liée à un nombre de 
pôles commerciaux en périphérie plus important que pour des villes de taille similaire. Cette 

phénomène de concurrence entre centre-ville et périphérie, mais aussi entre pôles 

création de nouvelles surfaces et de concepts renouvelés (retail parks, parcours marchands, 
 

 
  

2012                             2013                            2014                              2015 
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Dans le reste du territoire du 
grands formats commerciaux, mais dont la densité reste largement inférieure à la dimension 

commerciales de plus de 300 mètres carrés à Bar-sur-Seine ou à Bar-sur-Aube, contre près 
de 290 000 pour la locomotive troyenne). Les bourgs-centres et polarités secondaires sont 
davantage ainsi axés sur une offre commerciale de proximité, ainsi que sur une offre non 
sédentaire plus ou moins dynamique (marchés hebdomadaires). 
 
Enfin, les territoires ruraux hors bourgs-centres sont caractérisés par une très faible 
présence de commerces et une desserte inégale par le commerce itinérant, illustrée depuis 
quelques années par le recul des tournées des commerces ambulants et la mise en place 
progressive de solutions alternatives telles que les distributeurs automatiques (pain, 

 
 
Extrait Diagnostic commercial TCM, 2017 

 
 

plus de 100 000 mètres carrés de locaux commerciaux entre 2010 et 2015 sur 
gglomération troyenne et sa première couronne, avec un rythme de remplissage des zones 

-offre » 
commerciale par rapport au potentiel de consommation de sa zone de chalandise. 
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Evolution des grandes et moyennes surfaces depuis 8 ans (Diagnostic commercial TCM, 2017) 

 
 
Le diagnostic commercial réalisé en 2017 par Troyes Champagne Métropole a quant à lui fait 
apparaitre un phénomène de vacance commerciale en augmentation dans les centralités 
mais aussi en périphérie, notamment au sein des zones commerciales les plus anciennes. 
Ainsi, le taux de vacance dans le centre-ville de Troyes est de près de 14% en 2016, soit un 
taux supérieur à la moyenne de 10% observée dans les centres de villes de taille comparable. 
Le risque de dévitalisation de plusieurs centres de marques a également été avancé, avec 
une vacance marquée sur le pôle de Marques Avenue à Saint-Julien-les-Villas (38%) ou sur 
celui de Marques City à Pont-Sainte-Marie / Lavau (43%), préfigurant de futures friches 
commerciales. 
Enfin, il est à noter que dans les polarités des zones rurales du SCoT, une tendance au 
rapprochement des commerces et des services sur les axes de flux est constatée, pour se 
positionner au plus près des logiques de parcours des habitants, au détriment des 
centralités. 
 
Pour conclure, les dynamiques observées semblent devoir constituer autant de facteurs 

évolution depuis les années 2000 a provoqué des allers-retours et vides juridiques peu 
favorables à un encadrement maîtrisé et durable des implantations commerciales. Le 

comme un outil de référence sur la structuration des niveaux de fonction comme
vu rattrapé par les dynamiques récentes en particulier sur les volumes créés. Le volet 

philosophie adaptée aux territoires ruraux mais traduite dans une écriture complexe pouvant 

décliner des 
orientations cadre et des dispositions réglementaires à même de garantir les équilibres de 
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2. Potentiels touristiques 

 LA DIVERSITE DE TOURISMES 
SUR LE TERRITOIRE : ATOUT MAJEUR 
ET ENJEU DE CONNEXION 

et naturelles, constituent des territoires au fort potentiel en matière de développement 
nder la place 

du territoire, à identifier les équipements et les stratégies mises en place, ainsi que les atouts 
susceptibles de servir les politiques de valorisation et de promotion dans une logique de 
complémentarité territoriale. 

 

Une densité de patrimoines architecturaux, 
historiques et culturels 

intérêt architectural et/
territoire. Si les villes de Troyes, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Aix-en-Othe ou encore Brienne-
le-Château concentrent un nombre significatif de monuments historiques (42 pour Troyes, 14 
pour Bar-sur- , à commencer 
par leur église. L ainsi riche de 370 monuments historiques répartis largement sur le 
territoire départemental. Outre les édifices religieux, des châteaux, moulins, corps de fermes, 
pigeonniers, ou lavoirs constituent les éléments courants du patrimoine local. 
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Des sites classés sont également présents sur le territoire du SCoT, sur des ensembles bâtis 
et naturels remarquables comme le monastère de la Visitation à Troyes, le site de la chapelle 
Sainte- -Bernard dans la forêt 
communale de Ville-sous-la-Ferté. 
 
Le territoire compte également 

oderne 
à Troye alterie de Champagne à La 
Chapelle-Saint-Luc), Musée Napoléon à Brienne-le-Château, Du côté 
des Renoir à Essoyes), aux savoir-faire et productions locales ( outil et de la 
pensée ouvrière à Troyes, Musée du cristal à Bayel, Cité du vitrail à Troyes et à Ervy-le-Châtel, 
Musée du cidre à Eaux-Puiseaux, Musée du fromage à Chaource), à la description de la vie 
rurale (écomusées, musées de la mémoire paysanne) ou encore aux évènements historiques 
ayant marqué le territoire (Musée des Templiers Hugues de Payns à Payns, Musée de la 
Résistance à Mussy-sur-Seine). 
 
Enfin, plusieurs communes se sont engagées dans la reconnaissance de leur patrimoine, à 
travers des démarches de protection ou de labellisation. La Ville de Troyes a ainsi défini une 
politiqu via un Plan de Sauvegarde et de 

 Bouchon de Champagne », correspondant 
au périmètre du centre historique datant du Moyen Âge, composé d'un ensemble complet et 
remarquable de maisons à pans de bois datant pour la plupart du XVIe siècle. Troyes 

 
rielle de Troyes et de ses faubourgs à travers son patrimoine usinier et 

bonnetier des XIXe et XXe siècles se traduit également par la protection de ses ensembles 
urbains les plus significatifs au titre de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
U
Patrimoine, procédure de valorisation également poursuivie par la commune de Sainte-
Savine sur son propre patrimoine industriel. 

lusieurs communes ont été labellisées au titre de la 
marque « Petite Cité de caractère », réseau qui soutient les communes dans leur politique de 
sauvegarde, restauration, entretien, et mise en valeur de leur patrimoine. 
Mussy-sur-Seine et -le- -sur-Seine et de Bar-
sur-Aube actuellement en cours de démarche. 
 

 

Un tourisme de court-séjour et de cible 

typologies de tourismes, ciblées sur des axes forts et identitaires qui reflètent les différentes 
facettes du territoire : 

 Un tourisme culturel et patrimonial, orienté sur 
 et cathédrale, de musées, de fonds ancien de la médiathèque de Troyes, de 

 

 Un tourisme commercial, Troyes étant reconnue comme la capitale européenne des 
centres de marques et premier France, drainant 
environ quatre millions de visiteurs par an, 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
141 

Fréquentation (nombre de visites) des principaux 
sites payants et autres sites touristiques du SCoT 
(2015-2016) : 
 
Centres de marques   4 000 000  
Nigloland    600 000 
Cathédrale de Troyes  250 000 
Eglise Saint-Urbain de Troyes  68 000 
Eglise Sainte-Madeleine de Troyes 68 000 
Route touristique du Champagne 45 000 
Musée Art moderne   31 500 
Musée des Beaux-Arts  28 500 
Abbaye Clairvaux   24 500 

   17 500 
Moulin de Dosches   14 500 

 10 500 
Accroland (Rouilly-St-Loup)  10 000 
Grimpobranches (Lusigny)  9 000  
 

 Un otourisme, autour des terroirs et des vins et plus particulièrement du 
Champagne, en lien avec inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

. Il est à noter que le vignoble champenois est le 
2e plus visité de France après celui du bordelais, attirant une clientèle 

 ; 

 Un tourisme vert et sportif axé sur la découverte des grands lacs, du Parc naturel 
vités ornithologiques, nautiques, ou de pratique 

du cyclotourisme à travers le réseau des voies vertes et vélovoies. Sur ce créneau 
nature, la clientèle étrangère et notamment britannique est très présente, avec en 

étrangers, un public de séniors en juin et 
septembre, et plus familial en juillet-août. 

 Un tourisme industriel, plus discret et plus récent, orienté sur la 
du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys, de parcs 

, correspondant à une clientèle de jeunes actifs et familiale. 
 
 

La lecture des chiffres de fréquentation 
des principaux sites touristiques du 
périmètre du SCoT montre un delta 
important entre le tourisme commercial 
attirant plusieurs millions de visiteurs 
répartis entre les centres de marques 
de Pont-Sainte-Marie et de Saint-Julien-
les-Villas, suivi par la locomotive de 
tourisme de loisirs que représente le 

Dolancourt avec 600 000 visiteurs par 
an et, beaucoup plus loin, les sites 
culturels et patrimoniaux de Troyes 
(même si dans leur ensemble musées 
et édifices religieux de la ville-centre 
attirent plus de 300 000 visiteurs 
annuels).  

 
Cette logique est visible également à 
les plus fréquentés, Nigloland arrive en 3e position après les bateaux-promenades de 

sites récréatifs et de loisirs est donc une réalité 
es accrobranches dans notre département 

témoigne de cet engouement. 
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Nombre  en 2014 (fréquentation > 20 000 visiteurs par 
commune), Atlas cartographique de la Région Grand Est 

 
 
 

 LE TOURISME, VECTEUR DE  
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
À CONFORTER 

Territoires de 
décalage certain entre le potentiel touristique en présence et la capacité de réponse du 
territoire. Fort de ses identités multiples et de sa richesse patrimoniale, le territoire du SCoT 
dispose pou , dans un 
contexte où le public est de plus en plus en recherche de valeurs, de terroirs 
locale. 

 
 

Une 
relativement peu dense  

hôtellerie se concentre largement sur 

à vocation économique et commerciale, et 40% dans le centre de Troyes. Sur le reste du 
territoire, les structures hôtelières sont présentes en moindre nombre et localisées 

oland.  

Fréquentation touristique 

2014 (sites payants) 

1 800 000 visiteurs  

350 000 visiteurs 

20 000 visiteurs 
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Nombre d'emplacements de camping (2017) 
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Nombre de résidences secondaires (2017) 
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SCoT : 2 146 chambres 
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Rosières

Troyes

Lits en auberge de jeunesse  centre sportif (2017) 

SCoT : 1 177 emplacements 

SCoT : 258 lits SCoT : 5 614 résidences 
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(Mesnil-Saint-Père, Géraudot, Dienville). Le camping de Troyes, situé sur la commune de 
Pont-Sainte- e  
Enfin, une offre complémentaire ponctuelle est présente en 
auberge de jeunesse avec 90 lits à Rosières-près-Troyes et 168 lits au Centre sportif de 

 
 

du Domaine Saint-Georges à Etourvy dans le Chaourçois 
ts) et la restauration 

dans un cadre patrimonial remarquable, et offrant des activités de découverte du milieu rural. 
 
Le nombre de résidences secondaires montre quant à lui une surreprésentation au sein des 
territoires reconnus pour leur pittoresque ou la qualité de leurs paysages. On les retrouve en 

-Savine, puis dans le Pays 

 note aussi un attrait important pour les bords des lacs et le 
territoire du Parc, de manière plus diffuse.  
 
Nombre de nuitées dans les hôtels de tourisme1 en 2014, Atlas cartographique de la Région Grand Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hébergement locaux 
de découverte touristique, elle apparait néanmoins encore peu développée sur certains 
territoires .  
L  reste assez faible en comparaison du département limitrophe de la 
Marne par exemple  que 5% des nuitées de la Région Grand Est durant 

 
 

court- découverte. 

valoriser les passerelles entre ces différents tourismes, afin de favoriser un allongement de 

                                                           
1 « Hôtel de tourisme » : établissement comptant au moins 5 chambres et recevant une clientèle de passage. 

Nombre de nuitées en hôtel de tourisme 2014 

3 800 000 nuitées 

1 500 000 nuitées 

200 000 nuitées 

Résidents étrangers 
Résidents français 
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e

nationale (Route du Champagne en fête, Nuits de Champagne, Salon du livre et de la 
« Troyes la Champagne ») vont dans ce 

sens. 
 

 

Des identités territoriales et touristiques à fédérer 

en matière de tourisme 
à identifier, valoriser, faire connaitre et fédérer. Ainsi, le travail de promotion des grandes 

peut prendre appui sur de nombreux atouts 
 slow tourisme 

les savoir-faire traditionnels, le patrimoine 
Particulièrement adapté aux territoires ruraux, il participe de la redynamisation de 

, et développe une approche durable du tourisme. 
 
Une lecture renouvelée des identités territoriales composant le périmètre du SCoT peut ainsi 
être proposée, dans une logique de dialogue afin que les différents tourismes se rencontrent 

 : 

 Le secteur des grands lacs et le label Parc naturel régional offrent un riche potentiel 
de découverte autour de la nature, de la biodiversité, du patrimoine végétal et fruitier, 
de la présence animalière, des activités nautiques et aquatiques (baignade, voile, ski 

ages de 
 

 La Côte des Bar ouvre son univers de terroirs, de cépages et de caractère au 
développement de son prestige, de la 
gastronomie, du pittoresque de ses villages vignerons et de ses paysages de vallées 
et de coteaux, mis en lumière par la route touristique du Champagne ; 

 

(parc 
de résidences secondaires) et sa gastronomie de terroir (pomme, cidre, formages) ; 

 

liée à la craie, à travers ses grands paysages de plaine ouverte, ses constructions 
traditionnelles, églises et châteaux, ses villages « oasis » et linéaires de vallées, la 

 

 

savoir-faire des cristalleries de Bayel, le Val de Seine apparait véritablement comme 

dans un cadre paysager intimiste, les circulations douces, les activités liées à la 
rivière (canoë-kayak, pêche, baign

  

 -Marne, le futur Parc national des 
forêts de Champagne et de Bourgogne entre en résonance avec les richesses 
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Tourisme et patrimoine 

 

 

 
 

  

Centres de marques 

Les Grands Lacs : Découverte nature, sports et loisirs de plein air.  

Tourisme culturel 

Pôles ou sites de grand intérêt 

Accrobranche, base nautique, 
 

Pôles   

Tourisme sportif et de loisirs 

 

 

Tourisme commercial 

Grandes régions touristiques 

 

 

 

Côte des Bar

villages vignerons. 

Othe  : Pittoresque des paysages et des villages, 
gastronomie, quiétude aux portes de Paris 

Val de Seine 

aquatiques (vers un tourisme fluvial ?) 

 
Parc National : Vers un futur parc national des forêts de Champagne 
et Bourgogne 

Un positionnement à fédérer autour des patrimoines 
de la craie ? 
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 : 
obligation de traiter 

des communications 
électroniques dans 

les documents 
 

3. Les communications : desserte numérique et 
mobilité dans les territoires 

 LA NECESSAIRE ADAPTATION 
DES RESEAUX AUX USAGES REELS 
ET AUX NOUVEAUX BESOINS 

Les changements de paradigme socio-économiques en cours  retour de la proximité, 
respect de la saisonnalité, exigence de qualité, développement du commerce en ligne  
laissent à penser de profondes mutations pour le monde du travail. Ces nouveaux 

réduction des émissions de GES, produites en premier lieu par les transports. Accompagnant 
ces changements, une nouvelle géographie résidentielle et commerciale se fait jour, moins 
consommatrice de foncier naturel et agricole que par le passé. 

 
 

Les politiques régionales et départementales de 
couverture du territoire en haut-débit : une action 
en cours 

Le lien entre communications électroniques et urbanisme se fait de plus en plus étroit : le 

animer l
utiles aux différentes générations présentes dans le SCoT, le numérique fait 

partie intégrante des réflexions des politiques publiques et devient un 
re du développement territorial. 

 
Surnommée « troisième révolution industrielle »2 puis le 
développement rapide des nouvelles technologies numériques a 
chamboulé en premier lieu le monde du travail. Un ensemble de 

nouveaux services numériques sont apparus peu à peu, à travers 
ducation, la santé, les loisirs ou le tourisme, qui représentent 

désormais plus de 5% du PIB de la France3. De nouvelles pratiques 
professionnelles ont émergé, parmi lesquelles la dématérialisation de documents, 

le partage de données par des serveurs à distance, le télétravail ou plus récemment la 
télémédecine qui permettrait un meilleur accès aux soins4. Cela peut aussi passer par un 

5 le 
préconise le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), afin que 
chacun puisse avoir accès à un accompagnement dans ses démarches numériques 
quotidiennes.  

                                                           
2 Expression popularisée par Jeremy Rifkin, essayiste et économiste américain. 
3 Selon l'étude Digital Dividends publiée par la Banque Mondiale en janvier 2016. 
4 5 actes de télémédecine sont à ce jour reconnus : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance, la 
téléassistance médicale et la régulation médicale. 
5 Espaces Publics Numériques : lieux référents de la formation aux usages numériques. 
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Modes de vie : 
70% des enfants nés en 

2000 exerceront un 
ste pas 

encore ou qui aura été 
profondément 

transformé  

Modes de vie : 
16,7% des Français 
télétravaillent plus 

semaine (2016) 

Localement, un espace de coworking situé à Aix-en-Othe a ainsi pu 
bénéficier du soutien financier du Département dans le cadre du 

programme de soutien aux « projets structurants des territoires ». Aux 
Hôpitaux Champagne Sud (HCS), regroupement des hôpitaux du 

appelé MyGHT (« mon groupement hospitalier de territoire »), 
accessible sur smartphone.  

 
Le télétravail, de plus en plus prisé, est un phénomène encore trop récent 

pour pouvoir en analyser les retombées économiques et les impacts environnementaux réels 
pour les territoires. Néanmoins, il est régulièrement fait état de ses possibles vertus pour le 

socio- économiques 

réseaux associatifs, et disposeraient de plus de temps 
ce qui leur assurerait un meilleur équilibre de vie6 tout en 
contribuant à la (sur)vie de village. Enfin, télétravailler 
reviendrait à éviter de nombreux trajets en transports, ce 
qui participerait à la réduction des émissions de GES.  
 

investissent prioritairement dans les zones rentables donc 
denses, le déploiement de la fibre est réinvesti localement par 
les pouvoirs publics depuis 2013 pour les zones les plus rurales et 
isolées. C  
 
1- 

numérique (SDTAN), s'engageant dans un plan « Très haut 
débit pour tous ».  

2- Une première phase de travaux en 2014-2016 a permis de raccorder 80 communes du 
Département. 

3- Une deuxième phase de travaux en 2017 a raccordé 150 communes supplémentaires par 
la technique du fibrage de sous-répartiteurs7, dans la logique du « moins bien doté 
premier servi ». 

 
  

                                                           
6 
maladie ; augmentation du temps de travail de 2,5 % ; augmentation de la productivité de 22 % ; réduction de 40 min 
du temps moyen de trajet domicile-travail ; augmentation de 45 min du temps moyen de sommeil des salariés ; 

 
7 Fibrage de sous-répartiteur : technologie consistant à remplacer le câble en cuivre par de la fibre optique, entre le 

-répartiteur (ou sous-commutateur 
local). 
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 : 
En 2018 sur le périmètre du 

SCoT, 27 communes 
étaient en zone blanche, 

qui bénéficieront du 
programme national « 

zones blanches centres-
bourgs » (objectif 2020). 

 : 
L'accès à internet est 
indispensable pour les 

entreprises, les services 
publics et tous les citoyens. 
Mais il ne suffit pas d'avoir 

internet pour être connecté : 
le débit joue un rôle 

essentiel. 

 
4- Une troisième phase commence en 2018 pour 5 années, 

avec un partenariat Région (SRDEII) / Département/ 

maison » (Fiber To The Home : FTTH8), permettant à la fois 
un accès pour tous depuis le foyer et une montée en débit 
générale. Démarche pilotée par les Régions, les deux 

premières années de travaux sont consacrées au déploiement 
de la fibre au sein des communes identifiées comme 

prioritaires par chaque Département (une centaine de communes 
 

 
 

 

Le déploiement de la fibre optique est intéressant à observer 
-là 

implacable : un territoire rural, non ou mal desservi par les 
transports était perçu comme en perte de vitesse, isolé et 
peu attractif notamment pour les entreprises. Avec le 
développement des communications électroniques, la 
notion de distance kilométrique devient totalement 
abstraite, « gommant » les frontières physiques. Or, la 
qualité des services de télécommunications constitue le 

des considérations de coûts et de localisation. En cela, le 
taux de logements et locaux professionnels raccordés au 

nettement insuffisant (36,2%).  

                                                           
8 Un réseau FTTH est un réseau de télécommunications physique qui permet not

Très Haut Débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits par seconde. 
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Logements et locaux professionnels ayant accès au Très Haut Débit (plus de 30 Mbit/s) fin mars 
2017 (%), source Observatoire France THD 

 
 
Sans le relais du secteur public, les secteurs les moins denses  périurbains et ruraux, soit 
4 929 communes en Grand Est  
donc du développement économique. Les cartes sont ainsi rebattues de manière plus égale, 
tout territoire redevenant ainsi potentiellement attractif. Il peut même être estimé que les 

qui le seront le plus demain (parce que plus calmes, sécurisés, peu onéreux, qualitatifs).  
 
Ainsi, les enjeux de préservation du cadre de vie, de qualité de vie et de dynamique locale 

 

conditions de travail. Le numériqu
 

 
 

Des infrastructures de transport routier favorables 
à la desserte du territoire du SCoT, mais un défaut 
de liaison efficace sur le plan ferré 

En termes de réseaux de transport et de mobilité, la question des dessertes et de 

avec les espaces voisins, est déterminante pour le fonctionnement 
territoire. 
 

nord. La présence de plusieurs diffuseurs 
accessibilité au réseau autoroutier. La desserte routière est également bien développée avec 
un réseau assez dense de voiries départementales assurant le maillage des territoires de 

contournement joue un rôle structurant dans la diffusion des flux. Le trafic est toutefois 

supportent plus de 10 000 véhicules par jour sur certains tronçons. 
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 : 
Les besoins en 
transports de 
marchandises 

continueront de 

2030. 

Structuration routière du SCoT et infrastructures 

 
 
 
Des estimations montrent que le transport routier progresse 
et que les besoins en transports de marchandises 

routiers vers les modes ferroviaire et fluvial, et de nouvelles 

e des transports plus respectueuse de 
 

 
Sur le plan ferré, le territoire du SCoT est en revanche moins bien 
desservi. La ligne Paris-
rejoindre la capitale en 1h30 environ, mais dont le fonctionnement a été pendant de 

 pour une 
Trois gares sont présentes sur le périmètre du SCoT, Troyes, Vendeuvre-sur-Barse et Bar-sur-

contextes urbains et les rendre plus attractives. Sur le plan nord-
liaisons directes, ainsi que vers le reste de la région Grand Est. Ainsi, pour se rendre à 
Châlons-en-Champagne ou Reims, la route reste encore le mode de déplacement privilégié 
par les habitants du territoire, en dépit de la desserte possible en car via la ligne 
TransChampagneArdenne.  
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 : 
Le SCoT compte 37 

économiques, en 
service ou en projet, 

desservies par le réseau 
 

Strasbourg impliquent le passage par Paris Est ou par la gare de Reims-Bezannes pour 
utiliser la ligne TGV Est. Récemment néanmoins, des liaisons directes par voie ferrée ont été 
mises en place de Troyes vers Dijon, améliorant ainsi les connexions vers le sud et la 
Bourgogne. Il est à noter que les territoires du sud du périmètre du SCoT comme le 

 gares de Saint-Florentin et 
Laroche-Migennes, permettant également de rejoindre Paris en 1h35 environ, mais non 
desservies par le TGV. 
 

plusieurs plateformes logistiques financées dans le cadre des 
contrats de projet État/Région sont 
de Vatry (aérien, routier, ferroviaire), le port de Nogent-sur-Seine 
(fluvial, routier et à terme ferroviaire), et la plateforme de Culmont-
Chalindrey (ferroviaire et routier). 
 

Sur les trente- ques, en service ou en 
projet, potentiellement desservies par le réseau ferré, huit zones sont 

déjà branchées fer dont cinq proposent un total de vingt-trois hectares 
de surfaces disponibles. On dénombre également vingt-

potentiellement embranchables dont quinze offrent un total de trois cents hectares de 
surfaces disponibles. Il existe donc un potentiel de développement non-négligeable pour des 
activités nécessitant le transport de marchandises par voie ferrée. 
 
Un programme de pérennisation des lignes de fret portant sur la période 2016-2019 a été 
engagé pour rénover huit lignes jugées prioritaires, dont deux concernent le périmètre du 

-Charmont-Luyères, et Troyes-Vitry-le-François. 
Par ailleurs, plusie

multimodale de transport, combinant ferroviaire, fluvial et routier. 
 

 

 VERS LA DIVERSIFICATION 
DES SOLUTIONS DE MOBILITE : 
DES REPONSES DIFFERENTES 
ENTRE URBAIN ET RURAL 

La dynamique des déplacements sur le territoire du SCoT et avec les territoires voisins peut 
-travail (données 

déterminants pour les autres trajets (liés aux achats, aux loisirs, etc.). 
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Des flux de déplacements principalement internes au 
territoire du SCoT répondant aux logiques domicile-
travail 

périmètre du SCoT, puisque 88 678 personnes résident et travaillent dans le territoire en 
2014, soit 91% du total des navetteurs. Ceci 
territoire, attractifs en premier lieu pour la population locale, et 
de proximité comme le territoire de la Côte des Bar. En parallèle, 8 339 habitants du SCoT 

-
sur-Seine et Nogent-sur-Seine), soit en Ile-de-
situés à proximité (plus de 200 actifs se rendent à Reims, Saint-Florentin, Tonnerre ou encore 

-de-France sont surtout importants 
dans le sens des sorties, avec 1 796 habitants du SCoT allant travailler quotidiennement en 
région parisienne (dont 738 à Paris), alors que les navetteurs en p -de-
France sont trois fois moins nombreux (549 personnes venant travailler dans le SCoT). 
 
Déplacements domicile-travail dans et hors SCoT en 2014 (source : INSEE RP 2014  flux supérieurs à 
100 individus) 

 
 
Au sein du périmètre du SCoT, 

témoigne de la co
cadres qui habitent en dehors de Troyes Champagne Métropole mais qui viennent y travailler 
sont originaires principalement des communes suivantes : Paris, Aix-Villemaur-Pâlis, 
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 : 
Les actifs aubois 
sont davantage 

mobiles que ceux de 
France 

métropolitaine 
(65,8%). 

La longueur des 
déplacements a 

augmenté de 10% 
entre 1994 et 

2008 en France. 

Charmont-sous-Barbuise, Mesnil-Sellières, Piney  
échanges avec la région parisienne, et localement du phénomène périurbain notamment avec 

Forêts Lacs Terres en Champagne. Les cadres qui habitent Troyes Champagne Métropole et 

-sur-Seine et Nogent-sur-Seine (13% pour les deux regroupés), 
puis de Reims.  
 

équipements et des principaux services. En 2014, parmi les 117 439 actifs occupés résidant 
dans le département, 80 388 quittaient leur commune de résidence pour se rendre au travail, 

métropolitaine (65,8%). 
 

% des résidents actifs (46 952 personnes) de la Confluence de Troyes à se 
déplacer dans seulement huit communes pour se rendre à leur travail : 

Troyes, La Chapelle-Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Rosières-près-Troyes, 
Sainte-Savine, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas et Saint-
Parres-aux-Tertres. 
 

Côte des Bar permet une répartition homogène des emplois « sur place » 
dans ce sous-territoire, où 80 % des actifs résidents (7 600 personnes) se 

déplacent pour travailler dans vingt-sept communes. 
 

 

 
 
Concernant les temps de trajet, ceux-
inférieurs au seuil de la demi-heure considéré souvent comme 
la limite acceptable pour rejoindre son lieu de travail depuis 

aires urbaines et les isochrones relatifs aux temps de parcours, 
le temps de trajet maximum pour les actifs travaillant dans le 

périurbaines les plus éloignées est de 35 à 40 minutes.  
 

Part de la population employée travaillant 
hors de sa commune de résidence 2014 

 

Part de la population employée travaillant 
sur sa commune de résidence 2014 

 
 
 
 

France : 64,3 % 
SCoT : 67,4 % 

 
 
 

France : 35,7 % 
SCoT : 32,6 % 
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Pour rappel, 
en 2010, dans lesquelles au moins 40% des actifs résidents ayant un emploi travaillent dans 
le pôle urbain ou dans une commune fortement attirée par celui-ci. Toutefois, malgré 

 
 se fait 

au maximum à 20-  
 
Zonages en aires urbaines (INSEE 2010) et temps de parcours (isochrones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une motorisation toujours plus grande des ménages 
mais de nouveaux modes de déplacement en 
expérimentation  

En ce qui concerne les modes de transport, les données sur les déplacements domicile-

tion de près de 80% en moyenne et de plus de 90% en couronne périurbaine de 
Troyes, largement supérieur à la moyenne nationale (70%). Le taux de motorisation des 
ménages est par conséquent important (60% des ménages en couronne périurbaines de 
Tro

 

territoire, qui induit une mobilité « subie » pour la majeure partie de la population, notamment 
en zone rurale où les lignes de car départementales restent peu adaptées, en termes de 

 

Grands pôles  
Couronnes des grands pôles  
Communes multipolarisées des 
grandes aires urbaines  
Pôles moyens 
Couronnes des pôles moyens 
Petits pôles 
Couronnes des petits pôles 
Autres communes 
multipolarisées 
Communes isolées hors 
influence des pôles 
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Part des ménages possédant au moins deux voitures en 2014 

 
 
Quant aux modes actifs (vélo, à pied), ils sont privilégiés en proche agglomération troyenne 
et dans les petites villes, ainsi que dans le Barrois et les territoires agricoles où les distances 
domicile-travail sont plus réduites. 
 
Mode de transport domicile-travail (%) 

  

 
 
 
France : 6,75 % 
SCoT : 7,39 % 

 
 
 
France : 3,89 % 
SCoT : 3,87 % 

 
 
 
France : 14,9 % 
SCoT : 4,55 % 

 
 
 
France : 70,1 % 
SCoT : 79,5 % 

A pieds Deux roues 

Transports 
collectifs 

Voiture 

61 à 76 % (74) 
56 à 61 % (60) 
50 à 56 % (75) 
44 à 50 % (57) 
16 à 44 % (86) 
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 : 
Les actifs aubois 

utilisent davantage 
leur véhicule que la 
moyenne nationale. 

espaces. Si en ville les transports urbains offrent une alternative à la 
voiture, dans les espaces périurbains et ruraux de faibles densités, ce 

 
ne voiture, un 

camion ou une fourgonnette pour se rendre au travail, soit une 

France métropolitaine (69,9 %). Les actifs qui recourent le plus fortement à 
couronnes périurbaines ou dans les couronnes 

 
 

 
 
Il peut être noté que de nouvelles solutions et expérimentations sont mises en place depuis 
quelques années en milieu périurbain et rural, avec le développement du transport à la 
demande dans certaines communautés de communes (Forêts Lacs Terres en Champagne, 

-sur-Seine, Bar-sur-  et en 
de navettes ou 

réorganisation des compétences liées à la mobilité.  

rais
comportements pe , à travers le soutien aux 

 o-stop 
organisé (court-voiturage). 
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Evolutions technologiques et enjeux 
 

nombre de déplacements toujours plus grand et de distances toujours plus éloignées, mais 
aussi 
Parallèlement, le développement de nouvelles pratiques de consommation via internet et le 
déploiement de la fibre dans tous les territoires demain, urbains comme ruraux, reposent en 

-  
 
Ces évolutions croisées posent plusieurs contradictions : augmentation des distances 
parcourues et recherche de proximité ou de mutualisation des déplacements pour 
rationaliser les trajets, développement des nouvelles technologies et accroissement de 

générée par les amplitudes thermiques ou les pics de pollution liés au changement 
 

 
de ces préoccupations doit être regardé de manière globale dans le souci 

 modulable 
réponses à géométrie variable en matière de mobilité et 
services. 
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Enjeux de territoire et vision stratégique 

par les élus du syndicat ayant pris part aux réunions de suivi du projet. Il peut ainsi être 
résumé en quelques points de synthèse les différents enseignements et principaux enjeux 

 privilégiés. 
 
Par ailleurs, les principaux enseignements du diagnostic territorial ont amené les élus à ouvrir 
un ensemble de questions afin de faire émerger, par le débat et les échanges, les enjeux 
prioritaires pour le SCoT. Ces questions ouvertes, qui transcrivent la démarche de mise en 
projet à un moment charnière entre état des lieux et projection du territoire, sont rappelées 
ci-après 
enjeux de territoire. 

 

Les grands enseignements du diagnostic du SCoT 

 

 
 

  

 

 

Au sein du périmètre du SCoT, les territoires connaissent des dynamiques 
inégales sur le plan démographique et résidentiel, soumis à des logiques 

ou de déprise (moindre 
attractivité). 

Les dernières tendances démographiques et les modes de vie actuels 
(vieillissement de la population, desserrement des ménages, évolution des 

questionnent les modèles existants et interrogent la 
capaci . 

équipements et aux services, avec des tendances générales au 
regroupement et à la mutualisation 
pôles s  

Les trajectoires de territoires, différenciées et en mutation (fonction 

 possible réadaptation de 
rmature territoriale en place. 
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Le territoire de SCoT se caractérise par une couverture agricole importante, 
avec un  dans la moyenne nationale mais qui tend à 

. 

La richesse écologique et environnementale est liée à la variété des milieux 

de gestion et de valorisation. 

La grande diversité des paysages, aux valeurs patrimoniales fortes forgeant 
les identités locales

 

La vulnérabilité du territoire, soumis à plusieurs risques majeurs, en 
particulier au risque inondation 
volontariste et partenarial, constitue un enjeu de taille dans un contexte de 
réchauffement climatique. 

 

 

 

 
 

  

 

forte de ses piliers traditionnels tout en ayant 

de nouvelles filières, avec des dynamiques inégales au sein des territoires du 
SCoT. 

 qui 

induit des déséquilibres et une présence et une dynamique commerciales 
faibles es espaces ruraux. 

Il existe de nombreux potentiels touristiques liés à la diversité des identités 
territoriales, mais dont les avantages ne sont pas complètement exploités et 
qui restent à faire dialoguer . 

Le périmètre de SCoT connaît des flux de déplacements internes importants 
également 

des pôles ruraux, caractérisés par un usage prépondérant de la voiture 
individuelle et des temps de trajet relativement courts. 
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Les questions ouvertes 

 

 
 

  

 

 

Faut-il rechercher le rééquilibrage des territoires en mettant en avant des 
logiques de compensation ou plutôt développer une approche visant la 
valorisation des complémentarités territoriales 
dans la répartition des fonctions entre territoires urbains, périurbains et 
ruraux ? 

Faut-il essayer de limiter les phénomènes de périurbanisation par des 
accompagner durablement les 

évolutions 
qualité de vie ? 

Faut-il rechercher à tout prix une attractivité résidentielle pour les territoires 
valoriser les potentialités locales et 

soutenir la vie des territoires ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comment préserver les paysages, de plus en plus sujets à simplification, 
homogénéisation / banalisation progressive par les aménagements 
anthropiques (développement urbain, traitements inadaptés, aménagements 

 ? 

Peut-on conforter la trame verte et bleue, fonctionnelle dans son ensemble, 
mais fragilisée ponctuellement 
intensives et les infrastructures de transport ? 

Comment limiter voire réduire les pressions ou les risques naturels 
croissants auxquels le territoire est soumis, soulignés par le changement 
climatique
inondations / étiages, capacités de la ressource en eau potable par rapport 

 ? 

 

 

 
 

  

 

Face à des espaces économiques répondant à différentes logiques, peut-on 
en renforcer la mutualisation et les qualités 
complémentarités territoriales ? 

Comment inverser la tendance périphérisation des 

limiter la progression de la vacance qui questionne, de manière générale, les 
outils de régulation des développements ? 

 solutions de mobilité dans les 
territoires périurbains et ruraux pour répondre aux besoins de déplacements 
de la population, peut-  ? 
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Synthèse des enjeux de territoire 

 

 
 

  

 

 

aux enjeux de complémentarité entre les territoires. 

Garantir les fonctions des bourgs-
relais 
valorisant les réseaux et complémentarités de proximité. 

Donner les moyens de la maîtrise du développement résidentiel pour les 

équilibres. 

Offrir une 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

préserver les qualités du cadre de vie des habitants, les 
morphologies villageoises, les points de vue et axes de découverte 
remarquables. 

Se reconnaitre collectivement un réseau de continuités écologiques à 

multifonctionnel (préservation de la biodiversité, accès à la nature, 
développeme

 

Améliorer la résilience du territoire face aux risques et aux effets du 
changement climatique, en intervenant le plus en amont possible des 
documents et en intégrant les enjeux de réduction de la vulnérabilité (eau, 
air, énergie). 

 

 

 

 
 

  

 

Contribuer à une stratégie de développement économique au service de 
, valorisant les potentialités et les ressources 

 

commerce du SCoT, pour davantage de régulation des implantations 
périphériques et de so  

Articuler les mobilités entre les territoires pour plus de corrélation entre 
urbanisme et transports

argissement des 
modes et pratiques de déplacement. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 
Le diagnostic de vulnérabilité 

 

A

connaissance du risque 

re vulnérable aux inondations 

 

Les zones inondables connues et réglementées du TRI 

Le risque d  

vulnérabilité du territoire face aux inondations 

 

Estimation des enjeux directs et indirects (pendant et après les inondations, dans et hors zones inondables) 

Mise  commun pour renforcer la capacité de 

 

Le PAPI complet, feuille de route collective 

 

 
 
 

M A I  2 0 1 9  
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Le diagnostic de vulnérabilité 

Objectifs et méthode du diagnostic  
 

-
bassin Seine-Normandie, en vigueur pour la période 2016- ioration de la 
connaissance de la vulnérabilité des territoires aux inondations et de réduction de cette vulnérabilité. 

échelle qui intègre données 

plus en amont possible des projets, et en déclinant mesures et orien

Risqu
solidarité amont-aval.  
 

 
 

-
ci, a été privilégiée une approche en entonnoir inversé 
et de connaissance du risque, le TRI 

 
à la double échelle PAPI / SCoT.  
Cette partie 2 du Rapport de présentation permet ainsi de décliner plus finement, aux échelles où la 
connaissance du risque est la plus aboutie, les éléments de diagnostic et la stratégie du territoire en matière 
de prévention aux inondations. Elle est en ce sens complémentaire du chapitre « Une approche préventive et 
une connaissance de plus en plus fine des risques majeurs » du diagnostic général du SCoT des Territoires 

 
 
Déclinaison locale des documents et périmètres 
 
En application de la directive inondation européenne du 23 octobre 2007, la hiérarchie des documents de 
planification stratégique portant sur la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux inondations, 

yen :  

1. 

tat en 2012 a révélé que près de 1 

Le « risque 
avec un enjeu (activ  vulnérabilité » définissant le degré de 

aux biens et aux personnes (en zones inondables) que de ses impacts indirects (dans et hors zones 
inondables par réactions en chaîne).  
 



RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
165 

(TRI) en France, parmi lesquels celui de Troyes qui compte 11 communes.  

2. Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) est un document stratégique qui fixe des objectifs 

couvrant souvent plusieurs régions administratives. Outre les objectifs généraux, le PGRI du bassin 
Seine-Normandie arrêté le 7 décembre 2015, liste des objectifs spécifiques pour les 16 TRI dont 
70% de la population et 72% des emplois sont situés dans les zones potentiellement inondables du 
bassin.  

3. 

région troyenne en décembre 2016 sur 28 communes, sur un périmètre légèrement plus large que 

 

 
, la 

(future Troyes Champagne Métropole), la Direction 
l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine 

Grands Lacs ont 
les risques d'inondation et en réduire les conséquences sur le territoire de la région troyenne. C

ns (PAPI) de la Seine troyenne, engagé dès 2013, et dont 
a été confiée à acs. Répondant à un besoin identifié par le territoire, il 

permet une approche plus globale et transversale du risque, et enclenche un partenariat actif entre Etat et 
acteurs locaux. Le PAPI connait deux phases de travail : le PAPI «  

ainsi fourni les éléments néces  complet », dont le périmètre correspond 
 

 
 

 

 
 
 

  

PAPI SLGRI)   

TRI de Troyes 

SNGRI) 

PGRI -Normandie 

 
Paris 
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1. A
 

 

Les  aux inondations    

 

en novembre 2012 
résulte des risques induits par ce phénomène 
concentre le plus d'enjeux exposés dans le département de l'Aube. Ce sont en effet près de 100 000 
habitants qui résident dans les 11 communes du TRI, et près de 72 000 emplois qui y sont concentrés. 

-Thibault, Verrières, Buchères, Bréviandes, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-
Tertres, Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Chapelle-Saint-Luc, Lavau, Barberey-Saint-Sulpice. 
 
Le réseau hydrographique local est complexe : il se co
on distingue la « dérivation de Troyes » au sud avec le réseau de canaux, aussi dite « Seine troyenne », et le 

t de multiples 
 

 

ation des milieux (cf. chapitre « Un territoire 

SCoT). 
 
Episodes de crues historiques 
 
Le département a connu certains grands évènements tragiques qui ont marqué les esprits : la crue de janvier 

avril 1983 ; mai 2013 et janvier 2018, qui 
la culture du risque reste toutefois peu développée. 
 
Limites des premiers ouvrages techniques érigés  
 

les protections hydrauliques pour se prémunir des crues sont rudimentaires : digues individuelles et 
hétérogènes encadrant les canaux creusés au Moyen-Âge
dispositifs majeurs en m  : un réseau de digues qui protège 18 

-réservoir Seine. Ce dernier, mis en service en 
1966, possède une capacité de remplissage de 207 millions de m3, et 

 Grand ouvrage de régulation du débit du fleuve, le lac-réservoir assure 

rivières en été. L'eau est prélevée en amont de Courtenot par un canal d'amenée, et la restitution se fait par 
le canal de la Morge.  
 

nt ces protections bétonnées 
comportent, des pluies trop intenses et sur une longue période pouvant mettre à mal leur capacité 
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sentiment de protection absolue que peut véhiculer ce type esprit des populations, qui 

lancé le programme de réhabilitation 
2013, afin de préserv  
 
 

 
 

Initialement bâtie sur des terrains marécageux, la ville a su tirer peu à peu profit de sa proximité au fleuve 

textile. Avec l , la zone inondable encore peu dense était destinée à accueillir 
les activités insalubres et dangereuses (zone spécifique indicée C au extension de 
la ville de Troyes de 1928). Les aménagements hydrauliques successifs ont depuis contribué à rapprocher 

 : avec la construction en 1948 de la digue de Foicy nouvelle, la zone protégée 
jusque-là peu habitée ée de nombreux nouveaux urbains . 
 

r le syndicat DEPART sur la trame verte et bleue urbaine en 2015 a mis en évidence une 
relative perméabilité de la zone urbaine située au sud , qui 

zain et de la Seine en Champagne humide) 
et la vallée de la Seine en aval de Troyes. La persistance de zones humides en milieu urbain constitue en ce 
sens un enjeu majeur dans la réduction de la vulnérabilité du territoire. 
 

s installations humaines sur le territoire démontre néanmoins une certaine tendance 
à la diffusion de l aval, au sein de la Champagne crayeuse, avec la 

la périurbanisation plus 
généralisée et diffuse aux portes de la Champagne humide, dans la vallée de la Seine amont. Les cartes et 
photographies suivantes illustrent pourtant 
régulièrement inondées du TRI.  
 

 

 

Verrières 

St-Thibault 

Buchères 

Bréviandes 

Barberey-
St-Sulpice 

La Chapelle-
St-Luc 

Lavau 

Pont-Ste-
Marie 

St-Parres-
aux-Tertres 

St-Julien-
les-Villas 

 
artificialisés 2006-2012 (%), Géoclip 
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Pour accompagner et encadrer les politiques publiques de peuplement, dans un objectif de protection 
adaptée des personnes et des biens, les réglementations issues des servitudes  publiques évoluent 
régulièrement. La révision du PPRi troyenne en 2017 ux 
contextes et un code couleur qui va du 
rouge à un camaïeu de bleus  ; le règlement décline un droit du sol 
allant de la constructibilité sous conditions à . Dans ces zones, des mesures peuvent être 

érabilité des biens existants et des personnes. 
 

 le drainage ou le défrichement sont 
 et en reportant plus loin 

 ; ils ne font pas pour autant En cela 
la responsabilité de olitiques est donc très grande, leur 

sations individuelles et collectives étant fondamentale dans la capacité de 
résilience du territoire. 

  traditionnelle logique 
curative à une logique préventive réellement efficiente.  
 
Le risque entre perception et réalité 
 

souvent 
sens un argument récurrent des aménageurs et promoteurs.  

dre du PAPI 
(400) et aux entreprises (100) 

- on 
pour une très large majorité de personnes, -

 
 
Le cabinet Mayane a par ailleurs mis en évidence une représentation partielle et parfois biaisée du risque 

ation et plus encore par les professionnels. Sur ces graphiques, les habitants (à 

  Photo aérienne St-Julien-les-Villas, 1953 Photo aérienne St-Julien-les-Villas, 2016 Zones inondables du PPRi révisé, 2017 
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gauche) et les professionnels (à droite) expriment leurs craintes des perturbations que pourrait engendrer 
une crue. 

 
Plus de 40% des 

 (travail, approvisionnements). Les problématiques 

Cela manifeste à 

qui habitent en zones inondables affirment avoir eu connaissance de leur exposition au moment de leur 
entrée dans leur habitation.  
 
Or, cette méconnaissance du risque et des conséquences participe largement de la 
vulnérabilité du territoire, puisque les bons gestes à adopter en cas de crise mais aussi les comportements 

he seraient ignorés.   
 
 

Les zones inondables connues et réglementées du TRI 
 
En 2013, la DREAL estime que la population en zone potentiellement inondable au sein du TRI représente 

  
 

fleuve Seine. Elles apportent une connaissance plus fine des surfaces inondables et des risques pour 3 types 
de retour de 10 à 30 ans), les crues moyennes (période de 

retour de 100 à 300 ans en moyenne) et les crues extrêmes (période de retour milléniale ou plus).  
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On estime ainsi à 268 le nombre de personnes impactées par une crue fréquente, 17 796 par une crue 
moyenne, et 37 762 par une crue extrême (populations permanentes).  
 
Carte de synthèse des risques du TRI (DREAL, 2013) : 
 

 
 

 
 
Le lac- supérieure (amont de 

. Les eaux sont prélevées dans la Seine au niveau de la commune de Courtenot, 
plus de 30 km en amont de la ville de Troyes et sont restituées par un canal de restitution de 12 km (canal 
de la Morge) qui se sépa nt-
Julien et le canal de Baires. 
 
Les arrêtés préfectoraux du 25 janvier 2008 et du 2 juillet 2010 ont classé 16 kilomètres de digues dans 

Un diagnostic réalisé en 2010 a démontré leur état de délabrement assez avancé, 
amorçant . A ce jour, les digues de 
Foicy nouvelle, du Pont Hubert et du Labourat rive gauche ont été réhabilitées, celle de Fouchy est en cours 
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de réhabilitation et celles du Labourat rive droite aval, de la Moline, de Bolloré et Pétal/Bas Trévois sont à 
réhabiliter ou déclasser.   
 
Réseau du TRI et principales digues  : 
 

 
 
 
Digue de Fouchy, mars 2016 (Drone Développement pour Troyes Champagne Métropole) : 
 

 

Seine 

Canal de restitution 
St-Julien 

Vieille Seine 

Canal et digue du Labourat  

Canal St-Etienne 

Digue de Moline 

Digue de Fouchy Digue de Foicy nouvelle 

Canal des Trévois 

Digue de Bolloré 

Digue des Bas Trévois et Pétal 

Digue du Pont Hubert 
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Le fonctionnement et le rôle de ce s est particulièrement lisible 
sur la carte suivante qui illustre, de façon estimative, pour quels débits moyens les secteurs inondables du 
tissu urbain dense seraient effectivement inondés. Les zones les plus foncées correspondent aux zones 
subissant les inondations les plus fréquentes mais  ; les zones les plus claires laissent 
donc supposer des dégâts considérables en cas de survenue de la crue. La partie Est d de 
Troyes y est inclue en raison des probables remontées de nappes et rejets des canalisati
pluviales. Cette cartographie témoigne ainsi  mené 
par Troyes Champagne Métropole en 2016, de la forte hétérogénéité du niveau de protection des digues.  
 
Débits estimatifs  : 
 

 
 
 
Prescription réglementaire : le PPRi 
 
Les communes du TRI sont couvertes par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvé le 
16 juillet 2001. Ce document a été élaboré à partir d'une cartographie des aléas dont le débit de référence 
est de 360m3/s, correspondant à une crue centennale (Q100) partiellement écrêtée par le lac-réservoir Seine.  
Une révision du PPRi est apparue nécessaire dès 2013, dans un contexte de perturbation par la crue du mois 
de mai et de de Troyes en TRI par la directive inondation, mais aussi au regard des nouvelles 
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connaissances sur le risque, de la présence de nouveaux enjeux, de la nécessaire adaptation aux évolutions 
législatives, ou encore du lancement du programme de réfection des digues . La révision 
du PPRi Seine agglomération troyenne a été approuvée le 13 avril 2017.  
 
Certaines communes ont en outre sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) ou leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) i. 
 
PPRi 2017 (zoom agglomération resserrée), zonage réglementaire :  
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acteurs multiples : vers 
une mobilisation partenariale 
 
De par ses caractéristiques historiques et écologiques exceptionnelles, la zone inondable se cumule de 
façon quasi systématique ou sociaux. Elle fait face, comme 
la plupart des espaces naturels sensibles, à la pression des extensions urbaines. 
 
Croiser les enjeux pour valoriser les sites vulnérables  
 

emploi de sites qui pour 
 secteur ent condamnés. Un espace inscrit dans le lit majeur 

ient ainsi de qualités agronomiques exceptionnelles (terres 
sa mise en 

, peut être mise en pâture et nsion des crues, limitant 
activité humaine ne serait plus viable par le 

te là de préserver 
dès lors plus condamné au regard du seul critère de la constructibilité. 

 
rendent plus ferme la vigilance à avoir q

de ces sites : la commune de Buchères connait par exemple une cumulation de risques avec, au sein de sa 
zone 
et solvants DISLAUB répertoriée site SEVESO seuil haut, à proximité immédiate du site de captage de 
Courgerennes   
 

Dans 
territoriale, le syndicat DEPART a réalisé en 2013 et 2015 
une étude approfondie sur la trame verte et bleue sur son 
périmètre, dont un zoom particulier sur la trame verte et 
bleue urbaine de  troyenne. 
 
Ce travail a permis de mettre en évidence le 

 
e menaces ponctuelles au maillage de 

corridors et de réservoirs de biodiversité assurant la survie 
et le déplacement des espèces (végétales ou animales).  
 
Ci-contre, la sous-trame spécifique « zones humides et 
marais » : milieux très intéressants du point de vue de la 

terrestres et milieux aquatiques, les marais et tourbières 
abritent une flore et une faune riches et diversifiées. Ils ont également un rôle stratégique dans la régulation 

en quantité et qualité). 
 
La cartographie ci-après de la trame verte et bleue urbaine du SCoT de la Région troyenne souligne la 
présence d e continuités écologiques pour partie de niveau structurant 

er en 
zone inondable du TRI.  
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A  
 

s actions de réduction de la vulnérabilité des territoires face aux inondations se trouvent deux 
principaux acteurs locaux : la communauté 
compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ; et 
Public Territorial de partenaire 
opérationnel des territoires.  
 

TRI Troyes 
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contre la vulnérabilité du territoire, ces acteurs se sont rapprochés en vue de Programme 
 (PAPI), démarche contractuelle de gestion des inondations, qui 

répond à 7 axes du cahier des charges national : 
-  
- la surveillance, la prévision des crues et des inondations ; 
-  
-  
- les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 
- le ralentissement des écoulements ; 
- la gestion des ouvrages hydrauliques. 

 
En fédérant par cette démarche partenaires techniques et structures intéressées, parmi lesquelles le 
syndicat DEPART, et en sensibilisant les co , ce sont 28 
communes qui s sont associées  17 communes en amont de 

-bassin versant (Les Bordes-Aumont, Chappes, Clérey, Cormost, 
Courtenot, Fouchères, Isle-Aumont, Lantages, Montceaux-lès-Vaudes, Moussey, Rouilly-Saint-Loup Rumilly-
lès-Vaudes, Ruvigny, Saint-Parres-lès-Vaudes, Vaudes, Villemoyenne, Virey-sous-Bar). 
 
Le PAPI est notamment 
collective du risque inondation et, une fois le dossier  et les enveloppes financières 
affectées, de mettre en place des outils tant stratégiques que techniques de réduction de la vulnérabilité. Il 
participe ainsi du renforcement de la solidarité territoriale à toutes les échelles, selon un principe de 
solidarité dit « amont/aval ». 
 
Compte tenu du rôle des affluents et du barrage réservoir Seine, c s mêmes 28 communes il a 
été choisi de décliner le périmètre de la stratégie locale de gestion des risques  (SLGRI), exercice 

de Troyes comme TRI. Approuvée en 2016, elle permet une déclinaison 
locale des grands enjeux et objectifs affichés au PGRI Seine-Normandie, en affichant une stratégie pour 
gérer le risque  territoire. La stratégie locale définit pour les six années 

s inondations pour le TRI. 
 
Il revient donc ptée pour intégration du risque et le 
renforcement de la prévention du risque . Si la réponse opérationnelle 

à travers  réflexion dans la conception 
des nouveaux logements a minima de la commune 
voire du bassin hydrographique, où les éléments (individus, bâtiments, réseaux) s .  

 les collectivités, les associations, la population, ont été amenés et incités 
à se soucier de cette problématique de façon plus concertée : les apports de ces réflexions et de la démarche 

 font donc  
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2. 
compréhension du fonctionnement et de la vulnérabilité du 
territoire face aux inondations 

Les principaux 
 

 

osition aux inondations des 28 
 

 
Des fiches pour chacune des 28 communes du périmètre ont ainsi pu être réalisées, exposant le(s) aléa(s) 
en présence, les enjeux impactés, les indicateurs associés (selon 3 thématiques : santé humaine, activité 

100 (crue centennale, soit 
une chance sur 100 de se produire chaque année). La Q100 correspond en effet à un niveau de crue moyenne, 
à partir duquel les enjeux prioritaires ressortent de façon plus évidente. 
 

étude globale de la vulnérabilité du territoire, en collaboration avec les cabinets spécialisés Prolog Ingénierie 
et Hydratec. Six scénarios de crue ont été définis, regroupés en trois catégories : 

 les crues fréquentes (scénarios 1 et 2), dont les débits sont inférieurs à ceux des crues récentes de 
mai 2013 et janvier 2018 ; 

 les crues moyennes (scénarios 3 et 4), dont les débits sont supérieurs à ceux des crues récentes, 
mais inférieurs à ceux de la crue de janvier 1910, plus forte crue documentée sur le territoire ; 

 les crues extrêmes (scénarios 5 et 6), dont les débits sont supérieurs à ceux de la crue de janvier 
1910. 

 
Répartition des scénarios de l'étude globale en trois catégories : 
 

 
 
 
Ces scénarios corresponde -réservoir Seine et sont 
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Scénario Période de retour 
indicative (années) 

Débit de la Seine à 
Courtenot (m3/s) 

Débit de la Seine à 
Troyes (m3/s) 

 
1 5 144 140 
2 10 171 180 
3 50 249 240 
4 100 339 330 
5 250 450 450 
6 1000 598 660 

 
 

potentielles de leur fonctionnement en cas de crue.  
 
La cartographie suivante illustre la vulnérabili

 fait sa puissance et violence.  
 
Synthèse de la vulnérabil  : 
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Sur la carte précédente : 
 Se retrouvent en jaune les secteurs qui connaissent des crues fréquentes (Q10, Q50) : la première 

protection apporté par le réservoir Seine a entraîné une diminution des surfaces en herbe à la faveur 
des cultures, particulièrement vulnérables aux crues de printemps. Ces crues impactant pour 

sociaux sont limités.  
 E tion à partir 

des crues moyennes engendre les premières perturbations systémiques en dehors de la zone 

ences restent alors localisées et peu 
impactantes pour le territoire.  

 Apparaissent enfin en rouge les secteurs protégés des débordements pour les crues fréquentes et 
quels le 

intercommunale voire départementale. Ces perturbations sont par ailleurs difficiles à anticiper. 
 
 

National des Établissements Sanitaires et Sociaux, les établissements recevant du public (hors santé), les 
hébergements touristiques et les autres établissements sensibles (stations-service...).  
 

100 (scénario 4) : 
 

 
 

 

Etablissements de santé 4 
Clinique médicale 1 
Etablissement médico-social 3 
Etablissements recevant du public (hors santé) 15 

 1 
Chapelle et lieu de culte 3 

 2 
Etablissement sportif 6 
Salle polyvalente 3 
Hébergements touristiques 4 
Camping 2 
Gîte 2 
Autres établissements sensibles 1 

 1 
TOTAL 24 

 
 

 
 

inondées 
 

augmente celle des établissements à caractère industriel, logistique ou de commerce de gros : pour la crue 
millénale par exemple, 7 % des entreprises inondées emploient 57 % des personnes concernées.  
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chaque commune, dont une synthèse en est donnée ci-après pour les communes du TRI. Pour une crue 
moyenne du scénario 4 (Q100), ce sont 40 entreprises qui seraient ainsi perturbées pour un temps moyen ou 

 
 
Nombre d'entreprises et d'emplois touchés pour les différents scénarios de crue, communes du TRI1 : 
 

  Scénario 1 
 

Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 

Barberey-St-Sulpice Entreprises 0 0 0 0 1 1 
Employés (moyenne) 0 0 0 0 8 8 

Bréviandes 
 

Entreprises 2 2 2 3 5 5 
Employés (moyenne) 19 19 19 19 20 20 

Buchères 
 

Entreprises 0 0 4 5 9 9 
Employés (moyenne) 0 0 150 166 252 252 

La Chapelle-St-Luc Entreprises 0 0 0 1 3 6 
Employés (moyenne) 0 0 0 2 17 22 

Lavau 
 

Entreprises 0 0 0 0 0 0 
Employés (moyenne) 0 0 0 0 0 0 

Pont-Ste-Marie Entreprises 0 0 0 12 21 30 
Employés (moyenne) 0 0 0 267 354 414 

St-Julien-les-Villas Entreprises 0 0 0 0 16 20 
Employés (moyenne) 0 0 0 0 266 294 

St-Parres-aux-Tertres Entreprises 0 0 0 0 4 5 
Employés (moyenne) 0 0 0 0 13 17 

St-Thibault 
 

Entreprises 0 0 1 1 9 9 
Employés (moyenne) 0 0 2 2 162 162 

Troyes 
 

Entreprises 0 3 5 19 80 122 
Employés (moyenne) 0 44 66 402 1806 2453 

Verrières 
 

Entreprises 0 0 0 0 0 0 
Employés (moyenne) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
 

Entreprises 2 5 12 41 148 207 
Employés (moyenne) 19 63 237 858 2898 3642 

 
Zone industrielle des Écrevolles inondée (Drone Développement pour Troyes Champagne Métropole) : 

 

                                                           
1 Ces données estimatives les 
entreprises du secteur privé et se basent sur les données  pour déterminer une fourchette basse et haute de 

salarié impacté. 
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Une analyse de la prise en co
prise de conscience publique 
 
En missionnant le syndicat DEPART sur la réalisation de la fiche-

 a permis e rôle de 
dans Aboutie en 

2016, cette étude a notamment consisté en un état des lieux de la prise en compte locale du risque 
inondation ent alors soumises au Règlement 

, RNU). Deux constats ont notamment été soulevés.  
 

ritoire, depuis les orientations stratégiques en matière 

le constitue 
un document plus limité sur le plan de la prise en compte du risque, ne permettant pas de retranscrire une 
véritable gestion du sol vis-à-
ses articles, permet de gér

 
 
Localement, il apparaît une grande hétérogénéité dans le degré de prise en compte du risque, selon 

risque) et la nature du document (le PLU permettant une prise en compte plus poussée). La plupart des 
nexion du PPRi au document avec report des zones inondables dans le 

document graphique, le règlement écrit apparait de fait souvent assez pauvre en prescriptions. Or, ces 
ntées de nappe ni 

proposé des recommandations spécifiques de prise en compte du risque, et certaines zones à urbaniser 

matière de gestion des eaux pluviales notamment (noues paysagères, principes de plantati  
 
 
Le travail conjoint  aléa et typologie du bâti  
 
Dans le cadre de cette même étude risque et urbanisme, le syndicat 
d'intégration du risque dans l'aménagement du territoire à travers un volet de sensibilisation, de 

 
 

 PAPI qui sont sujets ou participent 

ménagement sont ensuite exposées 
pluvial), à réduire la vulnérabilité des hommes et des biens (constructions résilientes), ou bien les deux à la 
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Zones homogènes du point de vue du risque  :  

 
 
Pour les secteurs liés à la zone protégée (camaïeu de bleus) : 

 La zone urbaine inondable dans la dérivation de Troyes : soumise aux débordements de la Seine et 
de ses différents bras, elle est concernée par des réflexions et études actuelles visant à réduire 

soit généralement de l que dure (gestion des ouvrages). 
tural Urbain et Paysager (ZPPAUP), de 

continuités écologiques au travers de la trame verte et bleue, tage historique et 
patrimonial de ces lieux à protéger. 

 
  : localisée principalement dans la ville haute, elle est propice au 

ruissellement, qui peut venir y grossir le débit des affluents avec des conséquences locales 
(débordement d
les quartiers bas. La problématique de l
changement climatiq  

 
  (délimitation 

approximative compte tenu du manque de conn ique hors partie aval) : 
aléa 

à ce jour sur le territoire.  

Les recommandations pour ce secteur concernent plus spécifiquement les actions sur le 
bâti 

renforcer une intégration paysagère de qualité, encou
innovants... 

Cette zone est en p
et de techniques curatives : encourager le stationnement perméable, introduire un coefficient 

nciter à 
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 Les zones agricoles dans les têtes de bassin des affluents de la Seine : dans les têtes de bassins, en 

des remontées de nappes par endroits.  

 
 
Pour les zones hors secteurs protégés (camaïeu de verts) : 

 La vallée de la Seine inondable en amont et aval de Troyes : le lit majeur de la Seine est large, la vallée 
alimentent les 

écoulements en provenance du bassin versant (ruissellement, nappes, débordement des affluents).  

 
 Les bassins  et de la Barse : en cas de crue, les deux bassins alimentent à même hauteur 

les eaux de la Seine. La qualité écologique du bassin de la Barse, tout comme celle du marais de 
Villechétif voisin 
(habitant  

 
 
 

Estimation des enjeux directs et indirects (pendant et après les 
inondations, dans et hors zones inondables) 
 
E

des biens et des personnes  réalisé
étudier la vulnérabilité collective et systémique du territoire, basée sur le fonctionnement urbain de 

 
 
La cartographie suivante localise les secteurs à enjeux pour une crue centennale. Cinq types de secteurs se 
distinguent, qui peuvent être caractérisés de la manière suivante : 

 Des secteurs urbains déjà construits et assez denses, situés dans le tissu aggloméré, où les 
possibilités de mutation des espaces ou de densification du parcellaire sont limitées (Bréviandes, 
Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Troyes Charmilles ou encore Fouchy) ; 

 , impactés sur des espaces construits anciens ou 
plus récents, où les possibilités de mutation des espaces ou de densification du parcellaire sont 

 perturbés par des aménagements du lit et des berges, 
 : préserver 

naturelle des cours d
individuelles  

Les propositions de solutions se centrent 
douce, des aménagements ponctuels visant à limiter les écoulements (restaurer des zones 

cultures). 

éduction de la vulnérabilité des surfaces 

chenaux de crue, adapter les pratiques agricoles, créer des zones tampons). 

limitation des ruissellements en milieu agricole à travers une approche environnementale 
(fascine, sens du semis, hydraulique d  
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limitées également (Courtenot, Virey-sous-Bar, Chappes, Villemoyenne, Clérey centre, Verrières, 
Rouilly-Saint-Loup, hameau de Baires) ; 

 Des secteurs ruraux peu denses en amo , où quelques possibilités de 
densification existent (comblement de dents creuses ou zones à urbaniser) en compatibilité avec 
le projet de PPRi -Thibault) ; 

 Des secteurs mixtes habitat / activités complexes présentant soit très peu de possibilités de 
densification (Buchères gare), soit quelques possibilités de mutabilité liées à la reconversion de 

 
 Des secteurs complexes à enjeux multiples , tels que le secteur Troyes 

publiques et privées liées à la préservation de la nature en ville, aux liaisonnements interquartiers 
ou encore à la reconquête de sites industriels. 

 
 : à partir des crues 

appe alluviale augmente la probabilité 

entier. 
Si ce sont en outre trois postes de relevage des eaux usées qui se retrouvent inondés pour une Q100

dès lors plus assurée.  
 
Vulnérabilité systémique du territoire pour un scénario 4 (crue moyenne) 330 m3/s  zones habitées inondées par 
typologie de tissu, champs captant inondés et postes de relevage des eaux usées inondés :  
 

 
 
 

Secteurs urbains construits assez denses 

 

Secteurs ruraux peu denses en  

Secteurs mixtes habitat / activités complexes 

Secteur complexe à enjeux multiples 

Périmètres de protection de captage 

Postes de relevage inondés 
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Ainsi, même si ces zones présentent 
sur La présence de 

 des conséquences à 
, la présence 

compris en zone urbaine. 
 

Dès lors, une échelle de réflexion plus large telle que celle du SCoT, peut  des 
réponses collectives à cette vulnérabilité aux crues fréquentes. 
 
La cartographie ci-
et reporte les zones inondables sujettes à un même risque, pour la dérivation de Troyes et les vallées des 
affluents urbains. Il en ressort que les postes de relevage des eaux usées sont plus nombreux en vallée et 
dans les points urbains bas : les personnes situées hors zone inondable seraient ainsi pour partie impactées, 
par débordem individuel (bloc 
sanitaire). Ressortent aussi les zones à forts enjeux socio-économiques, avec le quartier des Vassaules 
(services publics et administrations), du Grand Véon (services techniques communaux et intercommunaux) 
et des Ecrevolles (zone industrielle et marché de gros). 
 

 par rapport à la zone inondable : 

 
 
 

En cas de crue, le risque principal est la remontée des eaux du 
fleuve par le résea  (photographie ci-contre) : 

clapets anti-retour ont été mis en 
place . 
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pour un scénario 2 (crue fréquente) 180 m3/s :  
 

 
 
Vul pour un scénario 4 (crue moyenne) 330 m3/s : 
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 et dessertes : les cartes 
précédentes expriment les impacts 10 100 (moyenne) sur le réseau 

-Thibault. Les points de rupture du réseau routier sont 
alors 
territoire et les dommages aux personnes et biens peuvent être lourds de conséquences si ces paramètres 
ne sont pas anticipés suffisamment tôt.  
 

onctuels : ce que nous apprennent les événements récents  
 

des installations 
souterraines et la protection apportée à la zone urbaine dense limitent cette vulnérabilité pour les crues 
fréquentes. Ainsi, comme les crues récentes de mai 2013 et janvier 
négatives des inondations se sont très localement cantonnées aux zones inondées. 
Pour les crues moyennes  
au fonctionnement collectif du territoire tels que les établissements privés ou publics, les infrastructures 
essentielles au fonctionnement de réseaux ou de service... Si les conséquences de nondation de ces 
enjeux sont encore mal mesurées 
zones non inondées. 
 
Par ailleurs, avec la dernière crue historique de janvier 2018, le rôle des ouvrages hydrauliques de protection 
a été une nouvelle fois démontré : le débit de la Seine à Troyes a pu être limité à moins de 201 m3/s par 

-réservoir Seine. Sans ce dernier, le débit aurait pu atteindre les 323 m3/s. 

-sur-Seine, ainsi 
 

 
Si le territoire 
des phénomènes de plus en plus récurrents et impactant de remontées de la nappe phréatique. Après 

 
 réaliser des simulations théoriques, 

destiné à comprendre les causes et conséquences des remontées pour en atténuer les effets en cas de crue 
de la Seine.  
Les données existantes ne permettant pas une caractérisation suffisamment précise du milieu, les études 

taire sont actuellement en cours et devraient permettre à terme la 
 

 
Phénomènes entraînant des remontées de nappe à l'arrière des digues de l'agglomération troyenne (BRGM) : 
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Les premiers résultats issus du modèle hydrogéologique présentent un comportement particulièrement 

est au nord en connexion hydraulique avec la nappe de la craie du Turonien. 
La nappe alluviale très transmissive, peut dans certains cas faire tampon lors de crues du fleuve, mais peut 

par le caractère localement captif des alluvions et par une période de hautes eaux de la nappe de la craie.  
 
Enfin, l
conséquences de la crue de mai 2013 pour le territoire (coûts aux particuliers, aux entreprises, aux 

et  
 

 
 
En conclusion des études réalisées d
vulnérabilités localisées du territoire permet de préciser la première cartographie du territoire relative à la 
détermination de zones de risques homogènes.  
 
Dans la zone inondable en amont 

 généralisée des champs de 

 

 
 
Dans la zone inondable de la dérivation de Troyes, les différences de niveau de protection des digues, ainsi 
que les remontées possibles par différents rus et remontées de nappes localisées, entraînent la définition 
de deux sous-  

 Les quartiers des Écrevolles, des Charmilles, des Hauts et des Bas-Trévois ainsi que la partie la plus 
orientale de la commune de Saint-Julien-les-Villas sont inondables dès les crues moyennes. La 

conséquences potentielles en dehors de la zone inondable.  

 
 Les quartiers des Tauxelles des Vassaules, du Véon et de la Moline sont inondables par surverses 

er 
considérablement le délai de retour à la normale.  

 
 

ruissellement pluvial en milieu urbain et le long des affluents rejoignant la Seine, interagit fortement avec la 
 digues pour une crue fréquente.  

Cette dernière concentre par ailleurs une part importante de la dynamique de renouvellement urbain de 

 fait pencher la réflexion vers la réduction de 
 

également c  

 
la prise en comp
lacunes de connaissance (dysfonctionnements locaux et interactions avec la partie non inondée 
du territoire), apparaissent comme la priorité.  
Sur  

Sur ces sous-
prioritaire en vue de la limitation des conséquences des inondations. 
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permettent une certaine reconstruction de la ville sur elle-

la fréquence et la gravité des épisodes de crue. 
 
 
La logique actuelle traduit ainsi une véritable évolution du schéma de pensée, à travers une considération 
plus globale de la vulnérabilité. Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI ouvre la voie vers cette 

plicitement la gestion et la préservation des 
milieux avec la prévention des risques, mais aussi en laissant place à la notion plus englobante de « système 

 » dans la gestion opérationnelle des ouvrages hydrauliques ou encore en encourageant à 

seules limites communales ou intercommunales.  
 

 a ainsi permis de développer la connaissance un mode de 
suite le projet global, appelé PAPI complet. Si la phase 

a porté sur le périmètre de la SLGRI avec ses 28 communes, il a été 
décidé, dans une logique de cohérence de ba

e périmètre à 335 communes pour la phase suivante. Englobant désormais 
des communes en tête du bassin versant, le PAPI complet est renommé PAPI de la Seine troyenne et 
supérieure.  
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3. Mise   
commun pour renforcer la capacité de résilience du 

 

Le PAPI complet, feuille de route collective 
 

on de la vulnérabilité 

 
t du 

de son périmètre et de sa compétence SCoT.   
 

pour le portage de deux fiches-actions du PAPI  
 
Dans le cadre du PAPI complet, une diversité de  
nombre de fiches-actions propre à chacune. Le syndicat DEPART 

  », au travers de deux fiches-actions 
spécifiques :  

 Fiche-action 4.1 «  » : à travers 
cette fiche- es collectivités à la 

n chapitre sur la vulnérabilité en 
 

Pour la première, les outils que constituent le règlement écrit et les 
de programmation des PLU sont à privilégier 

 
 

 Fiche-action 4.2 « Inciter à la conception de  » : deux objectifs sont 
également ciblés pour cette seconde fiche-action : la volonté de favoriser les échanges avec les 
concepteurs de projets, et celle 
porteurs de projet.  
Dans le premier cas, le travail pourra prendre par exemple la forme de groupes de travail ou de 

ion (pour les secteurs potentiellement mutables 
ou densifiables en zone inondable), et la mise en place de techniques favorisant 
eaux sur place dans le cadre des aménagements. Le cahier de fiches réalisé en 2016 dans le cadre 

 Dans le second cas, les fiches 
différentes analyses 

localisées dans le cadre des deux phases du PAPI, et pourront être mises à disposition des 
collectivités, acteurs locaux et porteurs de projets intéressés.  

 
En parallèle de ces fiches- autres actions 

auxquelles le syndicat pourra prendre 
.  
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La première vise à 
 

ts sur des projets 

urbain, de valoriser cadre 

-Julien-les-Villas et Bréviandes, qui constitue 

 et du risque. 
De même, la prise en compte des enjeux urbains, paysagers et environnementaux dans le cadre des travaux 
de sécurisation des digues du centre-ville sera recherchée à travers une étude spécifique, ce programme 

 
 
La deuxième action consiste à bénéficier de programmes connexes et à mettre en place des mesures 

 : elle fait notamment référence aux différents programmes et documents en cours 

Plan de Déplacements Urbains vantage diversifiées : 
collectivités OPAH, particuliers utilisant les diverses plateformes 

a rénovation énergétique), ou habitants de quartiers anciens et 
traditionnels dans le relais  (quartiers des Charmilles, de Baires, centre bourg de 
Clérey, voire certains quartiers de Saint-Julien-les-Villas).  
 

 bailleurs 
sociaux : les échanges menés ont montré leur intérêt potentiel pour la prise en compte du 
risque dans la gestion du parc. Leur intégration à la réflexion globale apparaît indispensable au regard du 
nombre de personnes concernées (1/6ème des habitants des zones inondables) et de la forte vulnérabilité 
des logements collectifs. 
organismes logeurs et pourrait être une piste 

 
 

diffusion de guides 
, en complément des dispositifs liés à la politique  

propriétaires de logements vulnérables, c aussi bien profiter aux 
, concernés ou 

non par des problématiques énergétiques. 
 
La cinquième et dernière action incite à la  dans le double 

vulnér  
mesures comportementales adaptées avant, pendant et après la crue afin de réduire logement par logement 
le niveau et le coût des dommages. 
Pour ce faire, l sensibilisation » du rapport de phase 3 de 

 réalisée par le syndicat pour Troyes Champagne Métropole pourra servir de 
premier support.   
 

aura aussi vocation à être alimenté par les nouvelles connaissances qui 
seront développées tout au long du PAPI complet sur le bassin de la Seine troyenne et supérieure, tous 
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Périmètres du PAPI complet et du SCoT des Territoir  : 
 

 
 
 

ancien et pavillonnaire  
 

 , met en 
avant de  
 
Le parc locatif social héberge environ 1/6ème des habitants de la zone inondable. Les logements collectifs 

oi une crue qui viendrait 
perturber ces derniers pourrait engendrer un certain isolement des habitants voire nécessiter leur 
évacuation. La réalisation de diagnostics et de mesures structurelles pour les nouveaux bâtiments 
permettrait de limiter leur fragilité et interdépendance et optimiser le retour à la normale. 
 
Une partie des secteurs étudiés (les Écrevolles et les Charmilles à Troyes, Baires à Saint-Parres-aux-Tertres, 
Fouchy à la Chapelle-Saint-Luc, Clérey centre, et dans une moindre mesure Villepart à Bréviandes, la Burie 
et le Bois Dorieux à Saint-Parres-aux-Tertres) comportent une proportion importante de logements anciens, 
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existants. 

r.  
 
Enfin, une proportion importante des logements impactés correspond à des constructions récentes voire 
très récentes, principalement de type pavillonnaire (constructions individuelles en zone résidentielle). Dans 
ce cas, la vigilance vis-à-vis des nouveaux projets de construction et aménagements 

e pour enclencher une 
dynamique résiliente. 
 
Autres apports du PAPI dans une perspective de mise en action 
 

est prévue u PAPI complet. Un 
atelier portera notamment sur le lien entre urbanisme/aménagement et risque, afin de mettre en évidence 
les outils et techniques mobilisables selon le contexte pour prévenir voire éviter les inondations. Un tel atelier 

 diverses structures compétentes en matiè
techniques des collectivités, du SCoT

 
 
Le travail conjoint entre le syndicat et la communauté 

ou de 
hydrauliques ont pu être proposées. Pour exemple, la restauration du fonctionnement hydraulique des cours 

 
C  globale visant à déterminer les secteurs du territoire les plus 

 la réalisation simultanée de projets intégrant le 
risque à différentes échelles (bâtiment, quartier, ville, aménagement de zones 

ponctuelle du bâti existant... 
 
 

de responsabilité collective   
 

davantage appréhendée comme une ressource du territoire, en tant que composante identitaire et 
patrimoniale forte, avec par exemple ne sensibilité 
des sols aux pollutions.  

préconisations pour assurer la résilience du territoire. 
 

favorables à une plus grande prise en compte du risque dans 
 

 
Le P Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT affiche dans son volet 3 intitulé 
« Des territoires qui organisent ensemble leur développement », un premier objectif visant à « Être plus 
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résilients face aux événements climatiques », et dont le premier sous-objectif consiste à « Prendre davantage 
 ».  

-objectifs du PADD participent de m
la vulnérabilité du territoire, tels que les sous-objectifs « 
climat » et «  ». 
 
Le D Orientation Objectifs (DOO) quant à lui dédie la première partie du sous-chapitre 3.1 
intitulé « Réduire la vulnérabilité de nos territoires « Intégrer pleinement le risque inondation 

 ».  
Ce chapitre décline 10 orientations spécifiques, qui vont de simples rappels de bon sens et de prise en 
compte réglementaire du risque (3.1.3) 

it et graphique des PLU(i)  (3.1.5, 
3.1.6) ; des mesures spécifiques pour les zones déjà construites ou constructibles (3.1.6, 3.1.7) ; 

 (3.1.7) et échanges 
techniques avec les concepteurs de projet ainsi que de sensibilisation auprès de tous publics (3.1.8, 3.1.9).  
 
Dans le DOO, le double objectif sous-jacent est ire de participer à 

nt la valorisation des espaces potentiellement exposés, en donnant 
 

 
Pour exemple, bjectifs du PADD préservation 
des équilibres environnementaux du territoire, participent indirectement à la prévention des risques naturels 

préservation des zones humides, des continuités écologiques, des surfaces en 
herbe au contact des vallées, de la protection de la ressource en eau, de la valorisation des milieux naturels, 
etc.  
Le travail important sur la trame verte et bleue mené par le syndicat en 2013 et 2015, capitalisé dans le 
présent SCoT, concoure à la prévention du risque inondation en préservant les continuités écologiques liées 
aux couloirs de vallées et en identifiant finement les réservoirs de biodiversité pouvant jouer le rôle de zones 
tampon et expansion des crues.  
 
Ainsi, si la  reste un objectif pilier du SCoT dans la perspective des 
défis environnementaux et humains et dans le respect des objectifs régionaux et nationaux, la préservation 
de la ressource, amélioration du cadre de vie, ncouragement des solidarités amont-aval y trouvent 
également un écho particulier. 
 

assurer une traduction effective des préconisations et un accompagnement 
aux collectivités 
 

trouvera progressivement une traduction au 
, dans un rapport de compatibilité  

du SCoT, et via .  
 

 par exemple permettre de ré

débordem
 

 

communes o
préférentiels.  
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des actions et politiques mises en place localement qui participent 
de la réduction de la vulnérabilité, pourra être réalisé (renaturation des milieux par une collectivité, plantation 
de haies par une association etc.) et représenté cartographiquement. 
 
Il peut être proposé par ailleurs que le SCoT, dans le cadre de son bilan obligatoire à 6 ans, fasse 

stimer  risque inondation sur son périmètre ou de façon plus resserrée 
 : 

  ; 
 

commerces ; 
   et hors zone inondable ; 
 la capacité de résilience (autonomie du bâti en cas de rupture des réseaux, interd

en rez-de-
inondable ; 

  ; 
 du risque par les populations en zone inondable et hors zone inondable 

mais fréquemment inondée. 
 

partenaires techniques afin d affiner la connaissance de 
certaines données encore mal appréhendées à ce jour. notamment des phénomènes de 
remontée de nappe phréatique et de ruissellement urbain ; des conséquences en chaîne de perturbations 
des réseaux (énergie, télécommunications  ; 
certains  ; ou de la détermination Sur 
ce dernier point, les connaissances actuelles sur leur fonctionnement et localisation préférentielle 
présentent de grandes disparités selon les secteurs.  
 
 

mentaire de protection, qui participe parfois malgré lui à atténuer 

 trop tard ».  
a fortiori le SCo

de sensibiliser et orienter les politiques et décisions locales vers une plus grande résilience du territoire, de 
façon complémentaire aux autres documents et politiques territoriales.  

efficiente et adaptée pour le territoire.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 3 
L analyse 

naturels, agricoles et forestiers 
 
 
 
 
 
 

Analyse  

 

Habitat 

Activité 

Bilan 
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agricoles et forestiers 

 

 
s naturels, agricoles et forestiers réalisée dans le cadre de 

-3 
mentionnée à la règle n°16 du projet de SRADDET sur la période de référence 2003-2012. 
 

En 

harmonisée, la présente analyse est basée sur les données issues des fichiers fonciers transmises par la 
Région Grand Est dans le cadre de ses propres  
 
Les données communiquées - dont le traitement a été réalisé par le réseau d  à 

er juin 2017 - ne correspondent pas à la totalité du périmètre 

syndicat après cette date 
ces données peuvent être utilisées communiqués 

cohérence possible avec le périmètre du SCoT. 

mais également 80% de sa population.  
En outre, au regard des 

-2012 (qui se 
rapproche le plus de la période de référence à prendre en compte dans le cadre des objectifs de réduction 

 
 

département, et à celle du SCoT des Territ , sur la période de référence 2003-
2012 : 
 

 Surfaces agricoles, naturelles et forestières 
 

Surfaces agricoles, naturelles et forestières 
 

2003 560 529,66 ha 448 423,73 ha 
2012 555 492,04 ha 444 393,64 ha 
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Sur la période 2003-2012, les surfaces agricoles, naturelles et forestières ont diminué de 4 030,09 hectares 
, soit une ares par 

an. 
 
Les données transmises permettent également le même exercice sur la période la plus récente 
correspondant à 2006-2015 : 
 

 Surfaces agricoles, naturelles et forestières 
 

Surfaces agricoles, naturelles et forestières 
SCoT  

2006 559 005,72 ha 447 204,57 ha 
2015 554 717,30 ha 443 773,84 ha 

 
Sur la période la plus récente 2006-2015, les surfaces agricoles, naturelles et forestières ont diminué de 
3 430,74 hectares , soit une 
de 343 hectares par an. 
 

Justification des objectifs chiffrés de limitation de la 
 

ce 

conso  

été calculés, en raison du caractère moins -à-vis de 
 

 

Habitat 

-à-
égique tel que le SCoT. 

 
 mesuré », basé sur un taux de variation de la population des 

ménages de +0,1 à +0,2 % par an, visant à accompagner les dynamiques des territoires composant le 
périmètre du SCoT tout en rép 1. Ainsi, les 

 : 
- de la population des ménages est négative entre les 

 (Lacs de Champagne, Vendeuvre-Soulaines, Région de Bar-
sur-Aube, Barséquanais en Champagne), 

- de la population des ménages est en stagnation voire tout juste 
 (Arcis Mailly 

, 
- 

 , ville-centre et agglomération de 
Troyes Champagne Métropole), 

                                                           
1 Le taux de variation de la population des ménages sur la période 2009-2014 est de +0,2 % par an  
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-  en raison 
principalement du phénomène de desserrement
une meilleure régulation des développements (couronnes périurbaines de Troyes Champagne 
Métropole et Forêts, Lacs, Terres en Champagne). 

 
Le besoin en logements résultant de ce scénario peut être estimé entre 20 000 et 25 000 logements à 

 000 et 1 200 par an. Ce besoin a été calculé, pour chaque 

démographique). 
Au r
apparait adapté et répond bien à un objectif « mesuré » (8 623 logements construits entre 2009 et 2016 à 

2, soit une moyenne de 1 078 logements par an, dont 84% de nouvelles constructions et 
 

 
Sur la base de ce scénario, les besoins fonciers sont estimés -
2035), pour chacun des EPCI, selon les critères suivants : 

- 
rénovation, le potentiel foncier ne prenant en compte que les besoins liés à la construction neuve ; 

- une densité résidentielle nette3 variant de 10 à 50 logements par hectare en fonction des territoires ; 
- une moyenne de 

verts ou espaces publics. 
 
Concernant le territoire de Troyes Champagne Métropole, une déclinaison est proposée par secteur du 

 dont les caractéristiques urbanistiques et les objectifs de production de 
logements sont différenciés.  
 

Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale 

Objectifs  Potentiel foncier maximal 

(habitat) 
Horizon 2035 Par an 

Troyes Champagne Métropole Entre 12 500 et 13 600 Entre 550 et 6504 
 

De 359 à 669 hectares 
Secteur A : de 80 à 226 ha 

Secteur B : de 94 à 177 ha 

Secteur C : de 47 à 80 ha 

Secteur D : de 138 à 186 ha 

Forêts, Lacs, Terres en Champagne Entre 600 et 700 Entre 25 et 35 De 38 à 60 hectares 
Arcis Mailly Ramerupt Entre 1 600 et 1 800  Entre 75 et 85 De 115 à 146 hectares 
Lacs de Champagne Entre 900 et 1 200  Entre 45 et 55 De 69 à 95 hectares 
Vendeuvre-Soulaines Entre 600 et 700 Entre 25 et 35 De 38 à 60 hectares 
Région de Bar-sur-Aube Entre 1 300 et 1 600  Entre 60 et 80 De 92 à 138 hectares 
Barséquanais en Champagne Entre 2 000 et 2 400 Entre 90 et 120 De 138 à 207 hectares 

 Entre 700 et 850 Entre 30 et 40 De 46 à 69 hectares 
 Entre 700 et 750 Entre 30 et 35 De 46 à 60 hectares 

 Entre 20 000 et 25 000  Entre 1000 et 1200 De 941 à 1504 hectares  
 
  

                                                           
2 Source : données Sit@del2, DREAL. 
3 Rapport entre le nombre de logements et la surface consommée par la construction neuve (surface des terrains accueillant les constructions). 

sité résidentielle 
nette. 
4 Le besoin en logements estimé -2024 qui 
définit un objectif de production de logements de 549 logements par an en moyenne sur 6 ans (dont 262 pour le secteur A, 123 pour le secteur B, 56 
pour le secteur C et 108 pour le secteur D). 
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La variable de la densité résidentielle nette prend appui sur les densités observées ces dernières années 
dans les territoires5 
hypothèses sont les suivantes selon les EPCI : 

- 
cohérence avec les objectifs du 
des secteurs : 

o Secteur A  : 20 à 50 logements par hectare, 
o Secteur B (couronne périphérique) : 12 à 20 logements par hectare, 
o Secteur C (bourgs-centres) : 12 à 18 logements par hectare, 
o Secteur D (communes rurales) : 10 à 12 logements par hectare, 

- Pour les autres territoires : 10 logements par hectare en moyenne. 
 

 et , est de 941 à 
1 504 hectares, soit une moyenne de consommation pouvant être globalement projetée à 76 hectares par an 
(59 hectares par an pour la fourchette basse et 94 hectares par an pour la fourchette haute).  
 

Activité 
Les orientations du DOO concernant le foncier économique visent 
et à respecter un principe de développement mesuré et progressif des espaces économiques. 
 

territorial du SCoT a mis en évidence un ensemble de 
surfaces encore disponibles 
son étude réalisée en 2016, la DDT mentionnait ainsi environ 459 hectares de surfaces disponibles au sein 

existantes. 
 
La présente analyse  ce potentiel théorique, déjà inscrit dans les documents 

 en zone urbaine ou à urbaniser n tenant 
compte des contraintes ne permettant pas toujours la mobilisation des terrains dans un délai court pour 

elle). 

et bien desservis, à même de répondre aux attentes qualitatives et fonctionnelles des entreprises. 
 

 s zones 

vocation à . 
 
En parallèle, le SCoT définit pour chaque EPCI 2035 à prendre 
en compte pour le dimensionnement des nouvelles zones urbaines et à urbaniser à vocation principale 

 de fonction structurante . 
Ce potentiel répond à une estimation des besoins fonciers au regard de la dynamique économique des 

et de projection 
6. Il prend en compte les besoins identifiés 5 pour les nouveaux espaces 

économiques de fonction structurante fléchés par les EPCI. 

                                                           
5  : 
fichiers fonciers 2014 exploitation CEREMA), mais avec de grandes bservatoire du 
SCoT de la région troyenne 
par une densité moyenne de 6 logements par hectare en moyenne (source : diagnostic du  et 
diagnostic du PLUi de Vendeuvre-Soulaines). 
6 Sources : étude des ZAE (DDT 2016) et questionnaire aux EPCI. 
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Unité territoriale Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
Potentiel foncier maximal 

 
 

Confluence de Troyes Troyes Champagne Métropole De 45 à 140 hectares 
Forêts, Lacs, Terres en Champagne De 15 à 25 hectares 

 Arcis Mailly Ramerupt De 15 à 25 hectares 
 Lacs de Champagne De 15 à 25 hectares 

Vendeuvre-Soulaines De 15 à 25 hectares 
Côte des Bar Région de Bar-sur-Aube De 15 à 25 hectares 

Barséquanais en Champagne De 15 à 25 hectares 
  De 15 à 25 hectares 

 De 15 à 25 hectares 
 De 165 à 340 hectares 

 

proximité.  
 
D
rationalisation du foncier 

le temps, dimensionnement proportionné aux besoins réels de développement, actions sur les espaces 
existants (réhabilitation, reconquête des  
 
Toutefois, un potentiel complémentaire de 4

5, à ou des 
projet(s) de développement économique structurant(s)  
 

 et , le besoin foncier lié à té est de 664 à 
839 hectares, soit une moyenne de consommation pouvant être globalement projetée à 47 hectares par an 
(41 hectares par an pour la fourchette basse et 52 hectares par an pour la fourchette haute).  
 

Bilan 
Les besoins fonciers définis par le  moyenne 
générale pouvant être estimée à 123 hectares par an 5. 
 
Au total, e 35 
économ 7, 
forestiers induite par le projet de SCoT peut être estimée à 166 hectares par an en moyenne 5. 
 
Par rapport à la consommation observée sur la période 2003-2012 (403 hectares par an), le SCoT permet 
donc de réduire la consommation de 59 2035. 

s de tendre 
. 

 
Enfin, par rapport à la consommation observée sur la période 2006-2015 (343 hectares par an), le SCoT 
permet de réduire la consommation de 52 5. Il 

nisme de limiter  
 

                                                           
7 Selon enquête Teruti-Lucas 2014. 
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xplication des choix retenus pour établir le 

PADD et le DOO 

 

Le Projet  : 
choix et justifications 

de diagnostic et des divers travaux et réflexions partagés entre élus et acteurs du territoire.  
 
Les grandes orientations retenues se déclinent selon trois volets qui structurent le document et répondent 
aux problématiques posées dans les 3 volets du diagnostic. Le volet 1, intitulé « Des territoires qui jouent la 
complémentarité urbain / périurbain / rural de structuration de 

 dans un esprit de complémentarité et de solidarité entre les territoires. Le deuxième volet dénommé 
« leurs spécificités 

(au sens large) en mettant en avant la richesse issue de leur diversité. 
Enfin le volet 3, sous le titre « Des territoires qui organisent ensemble leur développement », rassemble les 
problématiques économiques et fonctionnelles dans une volonté de développer les potentiels locaux dans 
leur pluralité et dans une approche durable. 
 

r les 
diverses particularités et potentialités locales afin de limiter les concurrences territoriales, de jouer la carte 

, afin de répondre à nos besoins 
de développement sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
 
 

Volet 1 : Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / 
périurbain / rural 

Le premier volet du PADD fixe 3 objectifs majeurs : 
 Préserver la qualité de vie et favoriser la redynamisation des bourgs-centres, 
  
 . 

 
ation du 

SCoT en ce qui concerne le volet territorial et social.  
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Préserver la qualité de vie et favoriser la redynamisation des bourgs-centres  
 

irrigue le territoire et est de nature à permettre un bon accès aux services et équipements au plus grand 
nombre. 
Pour conforter le maintien de cette organisation, le présent objectif se décline selon 3 axes : 
 

le 
 

animer 
les bassins de vie. 
Alors que les populations et les capitaux sont de plus en plus mobiles et que les territoires rivalisent de plus 

reconnus est apparu comme stratégique pour les terr , il conviendra de faire 
valoir nos complémentarités, de refonder des rapports villes

. Cela se fera notamment à partir de la notoriété des principaux pôles 
urbains et grâce aux interactions à mener avec les territoires voisins. 
Cet enjeu de visibilité, de complémentarité et de mise en réseau doit être approché comme une opportunité 

r à renforcer une attractivité apparue dans le 
diagnostic comme encore fragile et inégale. 
La structuration du territoire par une armature reconnue se décline de manière transversale et recoupe 

de ses thématiques. 
 
Soutenir la présence des équipements et services dans les territoires et jouer la carte de la complémentarité 
 

équipements structurants (de nature à assurer leur qualité, diversité et durabilité), dans les communes 
jouant un rôle de polarité. 
Cette orientation vise, là encore, -à-dire à renforcer le poids de 

 à leur offre de services et 

sur le plan commercial, économique, et social, offrant aux habitants la possibilité de trouver une réponse de 

un bassin de vie permet de conforter des logiques de 
déplacements et de fréquentation sur un pôle déjà identifié, de limiter les phénomènes 

 
La desserte et la qualité de la connexion aux communications numériques apparait également comme un 

 
 

 
 
Suite au constat de déséquilibres entre centres et périphéries, voire  
dans certains s de villes ou centres-bourgs
primordial. parfois mettre à mal tout un 
bassin de vie 
Cette reconquête 

vacan la santé des centres dépend, à plus long terme, celle 
de tout un « arrière-pays ». 
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à la p
-à-dire liés à 

gmentation des émissions de gaz à effet de serre). 
 
 
Offrir  
 

dessinent : 
 
Permettre les parcours résidentiels et répondre aux différents besoins 
 

semble des besoins des parcours de vie au plus proche des territoires. 
La réponse à ces besoins passe par la mixité sociale et la diversité des formes et tailles de logements à 

 

renouvellement plus constant de la pop
qui ont pu être observés et qui entrainent des difficultés de gestion des services et équipements.  
 

 
 
Ce

et 
conçu pour des usages agricoles, artisanaux ou industriels passés, à des besoins et à des normes de confort 

s, peuvent se 
poser des problématiques diamétralement opposées allant de la valorisation des volumes bâtis 
surdimensionnés des longères et granges champenoises, à la reconquête de logis vignerons du Barrois 

 
 
Prendre en compte le phénomène de vieillissement de la population 
 

jeu se fonde sur un constat clair établi lors du diagnostic, 
 

os manières de penser la ville et 
les aménagements, des 
des situations et des besoins. 

 périphérie des 
établissements dédiés aux personnes âgées. Ainsi, 

 et au fonctionnement de nos villes et nos villages. 
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nscrit dans son environnement 
 

, 3 enjeux se font jour : 
 
Respecter les morphologies urbaines et villageoises 
 

a fait ressortir une riche diversité de villes et de villages ayant 
su tirer le meilleur parti de leurs sites et de leurs terroirs. 

gré des réseaux et des opportunités, 
allongeant les distances, déstructurant les villages et consommant largement le foncier. 
A cela il est proposé de substituer une logique de développement qui respecte et intègre les enveloppes 
urbaines existantes et leur organisation, qui perpétue la qualité des tissu bâtis et du cadre de vie, qui sache 
maintenir les espaces de respiration et les identités locales.  
 

ion adaptées aux contextes 
 
Il a été fait le constat d naturels, agricoles et 
forestiers en corrélation avec une dynamique démographique ou économique, mais 
sont plutôt   s entrainant la 
création de friches ou de vacance. En conséquence, le PADD propose de mettre en place une consommation 
mesurée et raisonnée du foncier. 
Ainsi les extensions urbaines devront rester en rapport avec la taille des villes et villages sur lesquelles elles 
se greffent, avec leurs dynamiques et celles de leur bassin de vie. Elles devront également prendre en 

especter les équilibres en place. Plus 
généralement, il conviendra de limiter 
simples déplacements  
 

trame végétale et les particularités architecturales 
 

tout ce qui fonde leur typicité et leurs qualités. 
Le 
territoires et de préserver ainsi leur attrait. 

respect des palettes de couleurs, matériaux et végétaux 
offertes par les territoires, et 
paysager des importants volumes bâtis (agricoles, 

, il incite à tirer parti de la trame 
végétale et des espaces verts, à les valoriser et à ne pas 
les lire comme des « vides » mais comme de éléments 
structurants et comme des gages de la qualité du cadre 
de vie. 
 
 
  

taux 

SCoT :  
le PADD fixe « les objectifs des 

politiques publiques 

développement des 
communications numériques et 

de 
urbain » 
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Volet 2 
spécificités 

Le deuxième volet du PADD fixe 3 objectifs majeurs : 
 Préserver la diversité de nos paysages et de nos richesses écologiques, 
 La valorisation de nos patrimoines et de nos potentiels touristiques, 
 Valoriser nos ressources agricoles et forestières locales. 

 
Ces objectifs répondent aux enjeux prioritaires mis en évidence dans le cadre 
SCoT en ce qui concerne les questions naturelles, environnementales et patrimoniales.  
 
Le diagnostic a laissé apparaitre une  
de leur complexité et de leur richesse écologique. A où 

ci-après. 
 
Préserver la diversité de nos paysages et de nos richesses écologiques 
 
A  

milieux fondant une belle richesse écologique. de 
valoriser ce capital, notamment à travers 3 axes : 
 

 
 

a fait apparaitre un risque de simplification et 
 

En conséquence le PADD ambitionne la préservation de la singularité des paysages de nos territoires à 
travers la reconnaissance et le maintien de leurs caractéristiques propres (organisation des occupations 

Par ailleurs, les vues remarquables et les espaces particulièrement 
sensibles ou emblématiques devront être pris en compte.  
Le PADD frastructures comme les réseaux ou les 
éoliennes alors même que la qualité des paysages est de plus en plus un 
facteur de reconnaissance de nos territoires, en premier lieu en ce qui concerne les paysages du Champagne 
(dont la ) ou ceux du Parc naturel régional de 

 
 
Identifier, conforter et valoriser la trame verte et bleue  
 
Le diagnostic du territoire a mis en évidence divers réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
distingués par de multiples inventaires, par des politiques de protections ou encore par le Schéma régional 

du PNRFO et en 
se basant sur 4 sous-trames écologiques (forestière, des milieux semi-ouverts et thermophiles, prairiale et 
bocagère, des milieux humides et aquatiques), le PADD propose de se reconnaitre une trame verte et bleue 

 à travers une approche complète et synthétique.  

afin de mettre ce qui « fait trame  
En premier lieu, a  le bon état des continuités écologiques. En ce sens des mesures adaptées 
devront permettre de préserver voire 
espaces pour la libre circulation des espèces, de conforter les liens entre les réservoirs de biodiversité à 
travers la préservation des corridors de déplacement. 
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Parallèlement la trame des 
circulations douces et pour la valorisation des espaces de nature. Enfin, elle devra également être 
considérée et confortée au regard des « services rendus » comme la prévention des inondations, la lutte 

 
. 

 
 

 
Le PADD entend ici r analysés lors du 
diagnostic. Ainsi, dans le cadre des stratégies à mettre en place face au changement climatique, la 
préservation de cette ressource, tant en matière de qualité que de quantité, apparait primordiale. Cette 
protection est à conduire tant en ces qui concerne les eaux de surface que les eaux souterraines. 

la ressource en eau et de gérer les équilibres entre 
activités humaines et milieux naturels. Ainsi, la question de la réduction des atteintes, de la capacité 

, 
traitée en corrélation avec les stratégies de gestion qui dép  
Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux zones humides afin de consacrer leur rôle dans la 

 et des 
paysages. 

, des projets 
 

 
 
Valorisation de nos patrimoines et de nos potentiels touristiques 
 

qualités paysagères, sur les richesses naturelles et culturelles, sur la diversité et la complémentarité des 
 

(volet 3 partie 2) et peut se détailler en 3 axes : 
 

versité des richesses naturelles et culturelles comme levier touristique 
 
Cet objectif se fonde sur la nécessité de valoriser les richesses des territoires de l

ivité touristique du territoire en 
accroissant les potentiels de découvertes, en les mettant en réseau et en les faisant mieux connaitre. 
Dans ce but, le PADD propose la valorisation pédagogique et touristique des patrimoines naturels, non 
seulement grâce 

l -touristique. 
En complément, il apparait nécessaire de considérer la qualité de notre patrimoine culturel, de mieux le 
connaitre et le faire connaitre, de le valoriser en le rendant accessible et intelligible.  

s du territoire tenait dans sa diversité, la mise 
en réseau des divers types de tourisme doit alimenter une approche globale (culture, nature, loisirs, 

 la qualité, la complétude et la renommée offre 
touristique. 
 
Reconnaitre et mettre en valeur grand et petit patrimoine local 
 

n prolongation de celui vu précédemment. Il consiste à assurer la sauvegarde de la 
qualité et des identités du territoire en mettant en avant et en valorisant tout « ce qui fait patrimoine », bien 
au-delà des seuls grands monuments reconnus. 
Ce travail passe par une connaissance et la reconnaissance de tout un petit patrimoine mais aussi par sa 
préservation, sa restauration et son animation (chantiers écoles, événements, démonstrations, 
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). Dans ce sens il con
s  

de savoir-faire ainsi que 
 à une demande sociale et touristique que nous avons pu 

constater en matière de courts séjours et de authenticité, de « qualité de territoire » et de « bien 
vivre ». 
 
Etudier et inciter au développement des itinéraires de découverte et liaisons douces 
 
Le diagnostic et la concertation ont fait apparaitre 
que diverses initiatives et pratiques plus localisées au sein des villes et des villages. 
Il en découle, au sein du PADD, à toutes les 

continuité au sein mme de leur 
urbanisation future. 
Aussi, 
trame verte et bleue, de donner à voir et comprendre nos patrimoines, ou 
(notamment en développant et connectant les itinéraires de découverte).  
 
Valoriser nos ressources agricoles et forestières locales 
 

Son expression se fait à travers les 3 axes suivants : 
 
Protéger la terre agricole et considérer sa valeur agro-économique 
 
Face au constat du caractère non renouvelable de la ressource « terre agricole » et du recul progressif des 
terres arables gagnées bain, infrastructures, exploitation du sous-

par une 
protection des espaces et par une gestion raisonnée. Le rôle productif et nourricier des terres revêt en effet 
un rôle stratégique. 

nt les volontés 
de considérer la valeur agronomique des sols, de lutter 

cont
ra également  pour les 

agriculteurs (éviter le morcellement ou 
interfaces entre milieux agricole et urbain  
 
Valoriser la forêt comme une ressource de territoire 
 

t les paysages vus précédemment, le PADD met en avant la 
forêt comme ressource. 
Ainsi, une 
renouvellement de cette ressource tout en maintenant son rôle en matière de biodiversité et de 
séquestration du carbone. 

davantage au territoire à travers 
la structuration et le développement de la filière bois et la valorisation locale de ses produits. 
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Promouvoir la diversité culturale, les productions locales et les terroirs 
 

nde pour le « consommer local » et le « manger sain ». 

les espaces voués à des productions spécifiques (prairies, vergers, 

les filières courtes afin de limiter les déplacements (et le coût 
carbone induit) et de permettre une création locale de valeur 

ajoutée. Ainsi, les politiques locales devront favoriser les 
espaces maraichers à proximité des bassins de population, 
le développement des filières, les circuits courts et les 
labels, ainsi que le « consommer local 

ou d ovisionnement en matériaux de 
construction ou autres matières premières.  
 

 

Volet 3 : Des territoires qui organisent 
ensemble leur développement 

Le troisième volet du PADD fixe 3 objectifs majeurs : 
 Etre plus résilients face aux évènements climatiques, 
 Offrir des espaces économiques et commerciaux attractifs, 
 Articuler les modes de déplacement et faciliter la mobilité dans les territoires. 

 

SCoT en ce qui concerne les enjeux climatiques, économiques et fonctionnels.  
 
Etre plus résilients face aux évènements climatiques 
 
Dans la troisième partie de son volet 2, le diagnostic fait état des enjeux écologiques et particulièrement des 

 
 

Prendre davantage en compte les risques dans les choi  
 
Si le diagnostic a permis de faire la synthèse des risques, notamment naturels, sur le territoire, il a aussi 

 et sur la nécessité de 
mieux valoriser ces données  
En conséquence le PADD pose comme enjeu de mieux intégrer le risque, et le plus en amont possible, dans 
les dans les vise à faire du 
risque des 
populations à des dangers connus et prévisibles.  

, nt et 

exposées, mais aussi de manière plus large

mais doit être appréhendée 
 

  

les espac

les
car

V
ensem

 : 
le PADD fixe « les objectifs des 

touristique et culturelle, de qualité des 
paysages, de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, de préservation et de 
mise en valeur des ressources 
naturelles, de préservation et de 

remise en bon état des continuités 
écologiques » 
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dapter aux évolutions du climat 
 

changement climatique  
Dans ce sens, le PADD a pour objet de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour 
cela, 

alement urbain, de mise en place itinéraires pour les modes de 
 

fois des problématiques déjà évoquées comme le maintien de « respirations » dans les tissus bâtis, la 
priorité donnée au végétal ou les services rendus par la trame verte et bleue. Plus concrètement, 
réduire la vulnérabilité du territoire face aux événements climatiques, par exemple en limitant 

, en évitant la 
, en pensant les densités et les plantations, en adaptant les 

cultures aux capacités des milieux, en limitant les ruisse
 

 
 

 
 

diversification des sources, à chaque fois en privilégiant le recours aux ressources propres aux territoires.  
Ainsi, , 

connaissance des savoir-faire traditionnels locaux et de leurs vertus écologiques et énergétiques afin de 

démarche 
territoire et confortant ses spécificités. 
De la même manière, concernant la diversification du bouquet énergétique, sur les énergies 

s , selon les 
situations, d

durable et dans le respect des sites et paysages. 
Enfin, de la 
performance énergétique. Car celles-ci ne concerne

et des pratiques induites. 
 
 
Offrir des espaces économiques et commerciaux attractifs 
 
Si le diagnostic a montré une économie encore forte de ses piliers traditionnels, il a aussi mis le doigt sur 

mmerce ainsi que sur certains risques de 
déséquilibres. Ainsi, 
notre développement, 3 axes se font jour. 
 
Proposer des formats diversifiés et adaptés aux stratégies économiques des territoires 
 

 et , le PADD 
propose une offre diversifiée, efficace et lisible, à diverses échelles pour répondre à tous les besoins et 
mailler le territoire, en cohérence avec les filières locales. 

er habitat et activités (dans la limite de 
leur compatibilité) au sein des tissus urbains et villageois. Cette approche contribue à la fois à limiter les 
déplacements et à assurer la vitalité des centres des villes, des bourgs et des villages. Dans ce sens, il 
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semble également , 
phénomène  
En même temps 
aux diverses stratégies des acteurs économiques et en lien avec les potentialités de développement 

-alimentaire ou les agro-industries en lien avec les productions des plaines agricoles, la 
filière bois en lien avec la sylviculture, la vitiviniculture et ses dérivés en lien avec le vignoble de Champagne 

 
, rendus de plus 

en plus libres en termes de localisation grâce à la dématérialisation et au numérique, les enjeux de qualité 
des territoires vus précédemment prennent tout leur sens, comme la nécessité de proposer 

des espaces de coworking, tiers-  
mation économe du foncier, se pose 

es espaces économiques et commerciaux et des possibilités de mutations qui 
 

 
Mieux intégrer les espaces économ  
 

triple intégration. 

et du milieu naturel. 
Une intégration aux réseaux avec la prise en compte, dès le choix de la localisation de la zone, des bonnes 
dessertes et accessibilité par la route et les transports, ainsi que de son raccordement au numérique. 
Une intégration fonctionnelle par la recherche de connections, de mutualisations entre les acteurs 

ère 
-produits des uns constituant 

la matière première des autres. 
 
Garantir les équilibres res et des agglomérations 
 
Le diagnostic de la situation commerciale a mis en exergue une dynamique de construction de commerces 
en périphéries des villes sans connexion avec une croissance de la population ou du pouvoir d . En 
résulte une concurrence accrue entrainant, entre autres déséquilibres, la perte de vitesse (voire un déclin) 

 de 
périphérie les moins récentes. 

 privilégier une offre plus en 
complémentarité entre les espaces, plus lisible et plus attractive. 

 nouvelles implantations 
ou la création de nouveaux pôles venant participer à la surenchère et accentuer les rivalités. Les limitations 

précédemment, dan -périphérie et du maintien des spécificités des 
. 

e, 

 
onnait actuellement le monde du commerce 

(e- favoriser 
les modes de consommer privilégiant les productions locales et la proximité. 
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Articuler les modes de déplacement et faciliter la mobilité dans les territoires 
 

voiture individuelle et de la diversité des initiatives locales pour traiter la question de la mobilité, le diagnostic 
territorial a fait ressortir la nécessité de réponses à géométrie variables. Celles-
axes suivants développés par le PADD. 
 

arité à  
 

(collectives à individuelles en matière de mobilité) correspondant à la diversité des besoins. 
oir une vision coordonnée des différents besoins et modes de déplacements. 

Le but est de permettre une bonne cohabitation en donnant une juste place à chacun (notamment au sein 
 complémentarité entre les 

modes de transports et les différentes échelles de lecture du territoire.  
Ainsi, les réflexions sur les points de connexions seront à approfondir (gares, points de relais, aires de 

 
La question de la mobilité dépassant par nature les limites du périmètre du SCoT, cette question de 

s en collaboration avec 
les territoires voisins. 
 

e de transport plus diversifiée 
 
Face à la forte prédominance du transport par voiture individuelle mise en évidence par le diagnostic, 

de modes de déplacements o
manières selon le contexte territorial : renforcement de la desserte ferrée, valorisation des lignes de cars 
départementales, mise en place de transports à la demande, incitation au développement du covoiturage 

 
 
Favoriser les déplacements de proximité à  
 
Les formes urbaine

-à-
es équipements ou des offrir 

aux habitants des alternatives à la voiture. 
En conséquence, les développements et aménagements urbains devront chercher à valoriser des réseaux 

aux centralités, encourager la mixité des 
usages 

 
Cet objectif entre en totale résonnance avec les enjeux 

les circulations 
douces, la multifonctionnalité de la trame verte et bleue, la 
priorité donnée à la proximité dans tous les domaines 
(armature territoriale, équipement, logement, activité, 

revitalisation des centralités. 
 

  

usages 

Cet

SCoT :  
le PADD fixe « les objectifs 

des politiques publiques 

et des déplacements, 
merciale, 

de développement 
économique » 
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 : choix et 
justifications 
Le Docum
actions retenus pour chacun des trois volets structurant le document, dans le respect des objectifs du 
développement durable.  
C 41-5 , « le DOO détermine : 

 Les 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

 Les 
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et de prévention des risques ; 

 Les 
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

ents domaines. » 
 

Volet 1 : Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / 
périurbain / rural 

Le premier volet du DOO est composé de trois chapitres : 
 Conforter le maillage de villes, de bourgs et de villages qui structure les territoires et soutenir les 

centralités ; 
  ; 
  

 
les objectifs du PADD et plus particulièrement 

documents.  
 

1.1. CONFORTER LE MAILLAGE DE VILLES, DE BOURGS ET DE VILLAGES QUI STRUCTURE LES 
TERRITOIRES ET SOUTENIR LES CENTRALITES 

Une armature territoriale au service de la vie locale 
 

e reconnaître une armature territoriale 
SCoT, organisée autour de 4 niveaux de communes : pôles urbains, pôles relais structurants, communes 
intermédiaires et autres communes. Les orientations 1.1.2 à 1.1.4 visent à conforter le rôle de chaque niveau 

. le maillage existant et de reconnaître les 
polarités qui structurent la vie locale, afin de conforter le rôle des communes bénéficiant de la présence 

équipements et de services à la population, à même de répondre aux besoins des habitants en 
échelle des territoires et des bassins de vie. 

 
sur la carte figurant au DOO a été établie à partir du croisement de trois données de 

référence constituant des indicateurs clés : accès aux équipements, commerces et services ; accès à 
emploi ; accès au logement. a été 

 (niveau 1)
et ruraux (niveau 2), et celles qui 
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du territoire par 

un réseau de villes et de bourgs-relais solides et complémentaires. Elles démontrent le choix de faire 
dialoguer urbain, périurbain et rural 
grand territoire. Les échanges avec les élus des groupes territoriaux du SCoT ont par ailleurs mis en évidence 
la nécessité de soutenir les bourgs-centres pour porter la dynamique des bassins de vie dans leur ensemble.  
 

règle n°20 du SRADDET « Décliner localement 
 » qui identifie Troyes et Bar-sur-

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
pouvant également identifier les communes intermédiaires de niveau 3 dans le cadre de leurs politiques 

 Les objectifs poursuivis sont de maintenir la diversité des fonctions à 
de travailler à la complémentar

concurrences entre pôles, et de préserver voire renforcer les grands équilibres en termes de dynamiques 
résidentielles et économiques.  
développée dans le DOO. 
 
 

 
 
Les orientations 1.1.5 à 1.1.7 ont pour objectif de 

es dans les polarités identifiées. 
structurants 

orientations, les collectivités sont amenées à réfléchir collectivement sur la localisation et la répartition des 
équipement
Schéma D A Accessibilité des Services Au P
2017-2023. 

 

-20 
stratif quelques grands 

projets dans les domaines de la culture et du patrimoine, des 
équipements et infrastructures publics, ou de la santé, des sports et des 
loisirs. Cette liste non exhaustive a pour but de mettre en avant 

vie, de nature à insuffler une réelle dynamique que ce soit en termes de 

population. 
 

service physique ou dématérialisé. Les Maisons de Service Au Public, les multi-services ou encore les 

la même logique est soutenue par le DOO pour faire face aux constats réalisés dans le cadre du diagnostic 
territorial sur la déprise médicale dans le département.  
 
  

popula

Du code de 
 : 

le DOO « définit les 
grands projets 

services » 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
216 

 
 
Les orientations 1.1.11 à 1.1.14 visent de manière croisée à maintenir les fonctions de centralité des villes, 

objectifs du PADD de mettre en valeur et de réinvestir les centres-
de vie et de soutenir leur attractivité. Elles déclinent également la règle n°21 du SRADDET relative au 
renforcement des polarités et de leurs centralités. 
 
En effet, face aux phénomènes de délocalisation progressive des activités en périphérie des unités 
agglomérées, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, les centres connaissent depuis plusieurs années 

de nouvelles activités, de nouveaux commerces, mais aussi de nouveaux habitants. La reconquête de 
 

et la qualité du cadre de vie sont devenus des enjeux majeurs pour la redynamisation des centralités. En ce 
sens, le DOO souligne la nécessité de privilégier la localisation des équipements et services dans les centres 

omène de basculement vers les extérieurs. 

souvent non motorisées et recherchant la proximité, telles que les personnes âgées, est à favoriser dans les 
centres. 

 
 

1.2. AGIR POUR DIV  

Une offre en logements adaptée aux besoins des territoires 
 

du chapitre du DOO affichant 
développement démographique « mesuré 
variation de la population des ménages de +0,1 à +0,2% par an. Ce scénario répond à la volonté de se 
projeter, pour les 15 années à venir, sur une hypothèse maîtrisée et raisonnée de développement, qui reste 

Ce choix vis-à-
6 du présent rapport.  

une reconnaissance des différentes unités territoriales qui composent son périmètre, 
afin de ne pas appliquer un même modèle de manière systématique 
pour chaque territoire en fonction de son contexte. 
 

-12 du code de 
t en déclinaison des hypothèses démographiques pour 

chaque territoire
fourchette moyenne et sont issus du calcul des besoins liés au parc 
existant (renouvellement du parc de résidences principales, fluidité de 
la vacance, variation du parc de résidences secondaires) et au 
phénomène de desserrement des ménages, constituant « le point mort », 

2035 mais également par an, pour permettre une lecture facilitée dans le 
cadre de la compatibilité à assurer avec les documents de rang inférieur tel que le 

ans le 
eur tel que le 

Du code de 
l  : 

le DOO « définit les 
objectifs et les 
principes de la 

 » 
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an sur la période 2019-2024, soit un volume en cohérence avec la fourchette de 550 à 650 logements par 
an définie au DOO .  

rénovation, la remise sur le marché de logements vacants et les changements de destination, de manière à 
 

 
règle n°22 du SRADDET visant à optimiser la 

production de logements , puisque les objectifs de production et de rénovation de logements tiennent compte 

u DOO relative aux objectifs de 
réduction de la consommation foncière et aux enjeux propres aux territoires selon leurs trajectoires 

dynamique maîtrisée selon les profils). 
 
 
Des efforts de diversification pour mieux répondre aux attentes des ménages 
 

orientations 1.2.3 à 1.2.6 mais également 
orientation 1.2.12), que ce soit en termes de forme (individuel, intermédiaire, collectif), de taille (petits 
logements) ou de type de logement (locatif, aidé / social), dans la logique de favoriser les parcours 

n matière 

décohabitation, colocation, recompositions familiales, mobilité résidentielle, mixité sociale et 
Ces objectifs sont rép

territoriale afin de soutenir le maillage de villes et de bourgs, en cohérence avec ce que prévoit la règle n°22 
du SRADDET.  
 
Les orientations 1.2.7 et 1.2.8 ont plus particulièrement pour objet de concevoir le développement de 

et des échelles, en termes de volume des opérations ou des constructions, doit présider à toute réflexion 
afin de ne pas créer de rupture et générer des discontinuités avec les tissus urbains en place. Cette 

coupure 
dans les communes entre nouveaux et anciens quartiers, entre 
est recherchée sur tous les plans : urbanistique, social, environnemental.  
 
 
Reconquérir le bâti ancien  
 
Dans la continuité des objectifs du PADD, le DOO vise en outre favoriser la réhabilitation du parc ancien, et 

intéressant pour sauvegarder le patrimoine, 

des matériaux locaux tels que le chanvre, le bois ou la paille (potentiels mis en évidence dans le cadre du 
diagnostic territorial ). 

sur la rénovation énergétique ou le renouvellement urbain afin de concentrer les efforts sur certains champs 
ou sur certains secteurs géographiques. 
 
Les orientations 1.2.10 et 1.2.11 

n exergue par le PADD. Le diagnostic territorial a en effet démontré que le parc existant 
ne se trouvait plus tout à fait adapté aux besoins des habitants en raison de volumes trop grands ou au 
contraire trop petits ou trop segmentés, avec pour conséquence soit une transformation non respectueuse 
du bâti originel et sacrifiant le patrimoine, soit un délaissement du bâti accélérant sa dégradation. Le DOO 
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me, 
 

 

parc de logements existant public ou p -  
 

1.3.  

Préserver les morphologies urbaines et villageoises 
 
Le DOO vise dans ce chapitre à placer la qualité au pr

 
En 

progressivement font se rejoindre villages et hameaux, et tendent à gommer, à effacer les identités locales. 
Les secteurs les plus en proie à ce phénomène sont les villages de forme linéaire localisés le long des 
vallées, ou encore les espaces caractérisés par un habitat de type dispersé, comme en Champagne humide 
où bourgs, villages, hameaux, fermes et écarts  au sein du territoire. Or, ces morphologies 

de nos 
territoires et être préservées pour maintenir nos spécificités.  
 

 espaces de respiration » à préserver au 
sein ou en frange des tissus urbanisés. De par leur intérêt paysager et/ou écologique, dans le cadre du 
maintien de la qualité du cadre de vie des habitants ou de la protection des continuités écologiques, ces 

protégés et donc soustraits des possibilités 
répondre aux enjeux multiples de préservation du patrimoine paysager, social, économique ou 

urs 
 en tant que composantes de la trame végétale locale. A cette fin, les outils de préservation de 

la trame verte et bleue mobilisables dans le cadre des PLU constituent des leviers de traduction intéressants 
(espaces boisés classés, éléments de paysage, emplacements réservés, jardins cultivés à protéger, 

 
Cette orientation répond par ailleurs à la règle n°24 du SRADDET relative au développement de la nature en 
ville 
villages. 
 
 
Se développer de manière adaptée et proportionnée 
 

- et 1.3.7 arrêtent, par secteur 

 
 

sionnés 
de manière raisonnée, en réponse à un scénario volontariste de rationalisation de la consommation foncière. 
Par rapport aux périodes de référence (voir partie 3), le SCoT répond au double objectif posé par la règle 
n°16 du SRADDET visant à réduire 

. 
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 : soutenir la 
dynamique démographique locale pour les territoires souff
Vendeuvre-Soulaines, Région de Bar-sur-Aube, Barséquanais en Champagne), accompagner la légère reprise 

R
-centre et agglomération de Troyes Champagne 

Métropole), et réguler les évolutions des territoires en dynamique plus marquée davantage sujets au 
phénomène de desserrement des ménages (couronnes périurbaines de Troyes Champagne Métropole et 
Forêts, Lacs, Terres en Champagne). 
 

Pour ce faire, un potentiel foncier maximal est 
défini par EPCI, 

corrélation avec la territorialisation du PLH. Ce potentiel devra être 

sur la délimitation des zones urbaines et à urbaniser à vocation 
. Il correspond à une estimation du foncier effectif 

nécessaire pour répondre construction neuve, 
sur la base de densités résidentielles différenciées selon les contextes 

territoriaux, et incluant 2
aux espaces verts et espaces publics. Il est à noter que le DOO prévoit 

 
 
Les orientations 1.3.5, 1.3.9 et 1.3.10 expriment les volontés du syndicat DEPART quant à 
l et des intercommunalités pour la bonne , en 
matière de 

fonctions. 
 

rientation 1.3.8 
règle n°17 du 

SRADDET visant à optimiser le potentiel foncier mobilisable.  
A travers cette orientation, le DOO vise un développement contenu des tissus urbanisés, afin de limiter au 
maximum 
quartiers par rapport aux central
coût pour les collectivités.  

 préalable à toute réflexion. Cette expertise par les PLU, posée par le code de 
L.141-  

 
Identification des espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de 
mutation 
 

des espaces qui présentent plus spécifiquement un intérêt à être investis, recomposés, réutilisés dans le 
  : 

- « Conforter une centralité, diversifier ses fonctions » de terrains bâtis ou non bâtis, 
contribuant 

 ; 
- « 

dégradé » :  en refaire des 
lieux de vie, résorber le  , et réaffirmer leur 
place dans la ville, le bourg ou le village ; 

Pour c
déf

cor

aux

Du code de 
 : 

le DOO « arrête des 
objectifs chiffrés de 

consommation 
 » 
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- « Structurer le tissu bâti et développer le maillage, les connexions et les liaisons » : les espaces ici 

agir de parcelles stratégiquement situées et pouvant permettre de recréer des liaisons 
entre des quartiers, en direction de la centralité, ou encore , 
et permettant de prolonger une place, une rue, un cheminement, voire de créer un nouvel espace 

 
- « Profiter des dessertes par les transports collectifs » 

capacités de densification à proximité des lignes de transport en commun, des gares et pôles 

anisation prioritairement dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que 
permettre le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent, 

-  
 
Enfin, l -  en compte la qualité 
des paysages et du patrimoine architectural indique que les espaces de 
respiration identifiés au titre du 1.3.3 et que les espaces soumis à des contraintes environnementales ou 

répondent à des enjeux de maintien de la qualité du cadre de vie, des spécificités paysagères, des éléments 
de la trame verte et bleue ou sont soumis à des risques ou des nuisances peu compatibles avec un enjeu 
de densification. 
 
 

constructions 
 

mesures visant la cohésion et la qualité des 
développements communaux, à travers le respect des sites et des 
composantes du paysage, la localis
qualité des interfaces, etc  
Les orientations 1.3.11 à 1.3.14 déclinent en ce sens un ensemble de 
principes répondant aux objectifs énoncés dans le PADD, relatifs à 

 la trame végétale 
et les particularités architecturales. Ainsi, le DOO demande de respecter 
la manière dont les villes et les villages se sont développés par rapport au 
relief, aux caractéristiques du bâti, au cadre paysager, afin de veiller au 
maintien d  bonne intelligence » dans la conception des futurs 
aménagements. Une attention est également portée aux travaux de rénovation ou réhabilitation effectués 
sur des constructions existantes pour ne pas porter atteinte aux caractéristiques originelles du bâti. En 

ne doivent pas entrer en 
contradiction avec les composantes du contexte local et trouver une articulation avec les spécificités du 
bâti traditionnel. Enfin, dans le ra

 
 

incipes de localisation, 
de maillage 
réseau de cheminements piétons et cyclables doivent présider à toute réflexion. Ces principes, qui pourront 
trouver leur traduct

ent pas les uns avec les autres et de favoriser 
la « couture » avec le reste du tissu, que ce soit sur le plan urbanistique ou social.  
 

avec le document réalisé par 
accompagner les communes et les pétitionnaires dans la conception de leurs projets à travers des mesures 

es 

 au 
futurs

Du code de 
 : 

le DOO « peut 
préciser des objectifs 

de qualité 
paysagère » 
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. Ainsi, le DOO demande que ce Guide 
architectural et paysager, document de sensibilisation 
et des acteurs locaux, et annexé au SCoT, soit pris en compte et respecté dans les communes concernées. 

ent et reprise 

locales participant  
 

 encourager les 
outils de sensibilisation sur ces thématiques (guides, fiches-

 

 

Volet 2 
spécificités 

Le deuxième volet du DOO est composé de trois chapitres : 
 Préserver durablement nos paysages et nos patrimoines ; 
 Faire de la trame verte et bleue un outil multi-facettes de valorisation des territoires ; 
 Intégrer les enjeux agricoles et fores  

 
les objectifs du PADD et plus particulièrement 

documents.  
 

2.1 PRESERVER DURABLEMENT NOS PAYSAGES ET NOS PATRIMOINES 

 
 
Ce premier chapitre du second volet répond à des attentes et préoccupations fortes de la part des élus du 
syndicat DEPART, pour que le SCoT traduise la prise en compte des particularités locales et des différents 
territoires composant le périmètre. 
Ainsi, un ensemble maintenir et valoriser les identités et les qualités 
paysagères du et des territoire(s), telles que les orientations 2.1.1 et 2.1.2 qui donnent un guide lecture de 
chacune des entités paysagères en présence dans la perspective que les éléments identitaires les plus 
caractéristiques des lieux soient bien identifiés, cartographiés et préservés, notamment dans le cadre des 

éléments ponctuels et les grandes caractéristiques à prendre en compte. 
pour chaque item, les éléments identifiés par quatre « + » étant considérés comme identitaires et donc 
comme essentiels à préserver. De nombreux outils peuvent permettre de donner une traduction 
réglementaire à ces orient  : loi paysage, espaces boisés classés, emplacements 

 
 

ation 

orientations tendent à réduire tout ce qui peut avoir un impact fort et inapproprié au contexte local sur le 
plan visuel, paysager, écologique ou fonctionnel, et à encourager une réflexion plus qualitative pour conforter 
les valeurs paysagères et aménités locales. 
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Le DOO prévoit en outre quelques orientations induisant un 
accompagnement ou une assistance technique aux collectivités de la 

t 
-

enseignes, enseignes) afin de contribuer à une meilleure intégration 

Charte signalétique du Parc est en ce sens à respecter dans les 
communes concernées.  

 
Enfin, les projets de développement touristique structurants sont à étudier 

issue de la Charte du Parc, en 
-  

 
 
Porter une attention particulière aux grands paysages 
 
Le DOO met ici en avant des préconisations visant à identification des éléments structurants du paysage, 
à la préservation des vues, à la gestion des entrées de 
pour objet de préserver les grandes spécificités paysagères des territoires et de veiller à un traitement 

 -naturels et 
espaces urbanisés (orientations 2.1.13 à 2.1.15). Afin de mieux comprendre la lecture de nos paysages et 

édagogiques 
dans son orientation 2.1.17. Le guide des paysages de 
la région troyenne, le Guide architectural et pa
illustrations de quelques initiatives à même de développer la culture du paysage auprès des acteurs locaux 
et des porteurs de projets. 
 

paysagère des bâtis et structures pouvant avoir un impact fort en raison de leurs volumes, hauteurs, 

soutenu par 
le DOO dans son volet 3, est aussi à concilier avec les enjeux paysagers mis en avant dans le SCoT, justifiant 

a 
constituent autant de leviers en ce sens.  

 
Les orientations 2.1.19 et 2.1.20 concernent plus spécifiquement le développement éolien sur les territoires 

de parcs existants. Ces principes pourront en partie être traduits dans les 
, mais également servir de référence à travers le SCoT, 

document de planification stratégique ayant vocation à constituer un cadre 
pour les différentes politiques publiques. Ces orientations répondent aux 

 composantes paysagères 
locales, au regard des articles L.141-5 et L.141-  

visant à favoriser le 
développement des énergies renouvelables « en lien avec les ressources des 
territoires du SCoT, dans une logique de complémentarité urbain/rural, et 
dans le respect des sites et des paysages ». 
 

directrices du paysage, les inter-distances, les rapports r en rupture avec les 
caractéristiques paysagères des lieux 
rapport aux sites. Les phénomènes de dispersion et de mitage par un éparpillement ou une extension diffuse 

Le 
acc

Enf

Du code de 
 : 

le DOO « transpose 
les dispositions 
pertinentes des 

chartes de parcs » 

les 
CoT, 

Du code de 
 : 

le DOO « peut 
préciser des objectifs 

de qualité 
paysagère » 
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des implantations sont aussi à éviter, en privilégiant la densification des parcs existants. Sur ce point, le 
DOO souligne les risques de saturation visuelle à éviter, la présence éolienne au sein de certains territoires 
étant déjà fortement développée et engendrant progressivement une perception de développement 
anarchique et de perte de lisibilité auprès des habitants. Il est à noter que ces principes paysagers sont 
largement issus du Schéma régional éolien de Champagne-Ardenne dans son annexe « Recommandations 
paysagères ». 
 

 Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » 

be et plus particulièrement à la reconnaissance des paysages 
emblématiques du vignoble de Champagne. Cette Charte 

 oliens en co-
visibilité avec le vignoble ont vocation à être interdits (les projets non co-visibles et extensions étant 
autorisés avec des préconisations à prendre en compte), et une zone de vigilance dans laquelle des 
préconisations sont à prendre en 

, et qui ne reflète 
uence paysagère 

-visibilité 
avec le vignoble et .  aux projets 
éoliens, selon leur localisation, universelle exceptionnelle du bien inscrit au patrimoine 
mondial, afin de conserver son authenticité et son intégrité. Les préconisations spécifiques de la Charte 
pour le secteur de la C

 
 

répond à la volonté de proscrire le développement éolien au sein du Parc naturel 
(motion du Bureau syndical 

en date du 21 mars 2019) et son conseil scientifique (avis du 6 juillet 2018), transmise au syndicat DEPART 
dans le cadre des éléments de porter à connaissance du Parc. Les objectifs soutenus sont de ne pas porter 
atteinte aux paysages et aux ressources, aux continuités écologiques et à en particulier aux couloirs de 
migration de cet ensemble multipliant les inventaires et les protections 
environnementales et composante de la zone RAMSAR. En termes de superficie concernée, le territoire du 
Parc représente une part relativement limitée du territoire du SCoT (environ 16%) t pas le 

à la diversification des modes de production en lien avec la ressource locale (bois, biomasse, 
 

Il peut être souligné que règle n°5 du SRADDET visant à 
favoriser les énergies renouvelables et de récupération « dans le respect des usages et des fonctionnalités 
des milieux forestiers, naturels et agricoles ainsi que des patrimoines et des paysages emblématiques ». 
 
 
Garantir la préservation des espaces littoraux 
 

raduire les principes de la loi littoral dans le SCoT pour 
garantir les grands équilibres entre développement et protection dans les communes riveraines du lac 

 
tion des espaces 

 
régional de la Forêt 

évolutions apportées par la loi ELAN du 23 novembre 2018 (portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique). 
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Con

 bande littorale des 100 mètres).  
Le DOO précise ici que la notion de secteurs déjà urbanisés introduite par la loi ELAN correspond dans le 
territoire du SCoT à la notion de hameaux que le SCoT définit en 2.1.23. 
Il est également 

créé pas un apport de population supérieur à un cinquième d
elle se greffe, afin de ne pas créer un développement démesuré et permettre une évolution contenue et 
maîtrisée des tissus urbanisés. En outre, cette extension ne devra pas jouxter un espace remarquable, la 
volonté étant de protéger de manière forte ces espaces identifiés sur les cartographies en 2.1.29. En 

étant à privilégier dans le cadre des documents 
géographie, de topographie et de situation à étudier précisément sur le terrain. 
 

rientation 2.1.23 est importante  
de ha

en présence. Pour plus de lisibilité et 
 

sur son finage. Ces précisions ont été reportées sur les cartographies. 
 
La lecture croisée des orientations du DOO relatives aux objectifs chiffrés de consommation économe de 

isés ou à urbaniser (orientation 2.1.24), notamment dans 
 

 
Les objectifs 2.1.25 et 2.1.26 SCoT et PLU, dans 
les communes littorales, de prévoir 21-22 
de préserver les espaces remarquables (article L.121-23  
Le maintien de coupures agricoles, naturelles, paysagères et/ou environnementales constitue un objectif 
important, en particulier au sein du 
des milieux naturels et des continuités écologiques, mais également à la préservation des identités 
villageoises et locales. En effet, i

des unités bâties et à la lisibilité des espaces. 
Les espaces remarquables identifiés entrent dans une logique de protection 

demandée par le SCoT, à travers les outils adaptés dans les documents 

intérêt écologique ou de leur sensibilité paysagère et environnementale. 
Ainsi, les espaces délimités prennent en compte les zonages 
institutionnels (notamment sites Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, 
ZICO, réserve naturelle nationale et arrêtés préfectoraux de protection 
de biotope), ainsi que les zones écologiques identifiées par la Charte du 

et le Plan de Parc. Il est précisé 
toutefois 

protections. 
principaux espaces remarquables à préserver sont cartographiés 

pour chaque commune. 
 
Dans son orientation 2.1.27, le DOO rappelle que les PLU devront classer en espaces boisés classés les 
parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. 

Les espac
dem

tou

protectio

Du code de 
nisme au SCoT : 

le DOO « détermine 
les espaces et sites 
naturels, agricoles, 

forestiers ou urbain à 
protéger » 
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Enfin, le DOO localise des coulées vertes à préserver à travers son orientation 2.1.28, de manière 
complémentaire et volontaire aux espaces remarquables. Le SCoT va ici au-delà des obligations 
réglementaires en prolongeant la démarche pour identifier des continuités végétales présentant un intérêt 
principalement paysager, 

s coulées vertes sont aussi à préserver 
pour leur rôle dans la trame verte et bleue. Elles sont localisées sur les cartographies présentées au 2.1.29. 
 

tions 
-

localisation des projets de développement touristique structurants (symbole étoile), pour lesquels le DOO 
prévoit de porter une attention particulière sur le plan qualitatif (pour rappel orientation 2.1.12). 
 
 

2.2 FAIRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE UN OUTIL MULTI-FACETTES DE VALORISATION DES TERRITOIRES 

Un réseau de richesses écologiques multiples bien identifié et préservé 
 
Ce chapitre du DOO constitue la déclinaison des objectifs du PADD 
affichant la volonté du syndicat DEPART de conforter 
et de valoriser la trame verte et bleue. Il répond aux dispositions 

- relatif au maintien 
de la biodiversité et à la préservation des continuités 
écologiques, ohérence avec les règles 
n°7 et 8 du SRADDET demandant de décliner localement, préserver 
et restaurer la trame verte et bleue. 
 

visant à la 
la 

protection des réservoirs de biodiversité, à la préservation des espaces participant 
aux corridors écologiques identifiés, à la création de liaisons permettant la restauration des continuités, ou 
encore  

ssurer la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue en préservant et en restaurant 
les continuités écologiques reconnues comme stratégiques pour les espèces et en limitant leur 
fragmentation. 
 

prise en compte de quatre sous-trames, 
espaces constitués par un m  (forêts, milieux semi-ouverts et 
thermophiles, prairies, milieux humides et aquatiques). Ces sous-trames ont été déterminées à partir des 
grands types de milieux en présence sur le territoire et aux enjeux éco
local ou régional à travers de précédentes études ou schémas (notamment : études trame verte et bleue du 
SCoT de la région troyenne et 
écologique Champagne-Ardenne). 
document. 
Il est à noter que la déclinaison de la trame verte et bleue à différentes échelles sous-entend un travail de 

d du niveau régional au niveau local. Ainsi, la cartographie 

 
en partie cette idée en 1, 

                                                                 
1 Etude réalisée en 2015 par le syndicat DEPART 

 PADD 

la 
la 

s espaces participant

au 
SCoT : le DOO « détermine 

les modalités de 
protection des espaces 
nécessaires au maintien 

des continuités 
écologiques » 
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verts de  

-trames, telles que la 
trame noire, pour lutter contre la disparition et la fragmentation des habitats engendrées par la pollution 
lumineuse. 
 
L orientation 2.2.4 vise à traduire les enjeux de préservation de la trame verte et bleue au sein des documents 

, à travers la protection des réservoirs de biodiversité (espaces de richesse écologique 
, 

ainsi que par la préservation des espaces participant aux corridors écologiques, st-à-dire aux couloirs de 
déplacement potentiels pour les espèces. Cette orientation renvoie à la cartographie qui localise les 
réservoirs et corridors de manière schématique. 
par le PLU pour tr

 2015 par le 
syndicat. Elle est portée à la connaissance des communes dans 

 
 
Les orientations 2.2.5, 2.2.6 et 2.2.8 

 que ce soit en matière de dévelo .  
 
La restauration ou la remise en bon état des continuités écologiques est également recherchée à travers les 
orientations 2.2.7 et 2.2.9 à 2.2.13, afin de conforter des corridors ou de les rendre plus fonctionnels.  
 
 
Encourager une lecture croisée des enjeux écologiques, sociaux et environnementaux 
 
Le DOO invite à prendre appui sur la trame verte et bleue pour développer une approche globale. Dans cette 

de rôles et de fonctions légitimant encore davantage sa prise en compte et sa préservation, à travers sa 
dimension s

et sa dimension environnementale (zones tampons, lutte contre le ruissellement, rôle bioclimatique  
 

 

Elle invite ici encore à une lecture croisée sur le plan cartographique afin de déterminer des secteurs 

approfondi af à 
même de jouer un rôle multiple. 
 

stockage du carbone, confortant ici la nécessité de reconnaitre ces espaces, et plus particulièrement les 
réservoirs de biodiversité identifiés, comme facteurs de compensation des émissions de gaz à effet de serre. 
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et de découverte 
 
Les orientations 2.2.17 à 2.2.20 répondent aux objectifs exprimés dans le PADD pour la valorisation de nos 
patrimoines et de nos potentiels touristiques. Le renforcement du réseau de liaisons piétonnes et cyclables 

. Cette 
 aux liaisons structurantes du territoire et des 

territoires voisins. Ces axes de travail partagés par les acteurs locaux ont en effet été mis en évidence dans 
le cadre du diagnostic territorial du SCoT. 
 
Pour ce faire, la trame verte et bleue est avancée comme pouvant constituer un support intéressant pour 

exemple été identifié en ce sens dans le cadre de la réflexion menée lors de la démarche Atelier des 
 

 

par le plus grand nombre, grâce à des actions de 
sen  Les partenariats établis entre le syndicat DEPART et les acteurs de la 
biodiversité dans le cadre des études trame verte et bleue participent à la réalisation de cet objectif, à travers 
les plans de gestion mis en place 

 
 

2.3 INTEGRER LES ENJEUX A MENAGEMENT 

 
 

locales, et plus particulièrement à la volonté de protéger la terre agricole et considérer sa valeur agro-
économique. 
 

Les orientations 2.3.1 à 2.3.3.et 2.3.9 répondent aux enjeux de la préservation 
-

sol, à travers la protection des espaces agricoles, la prise en compte des 
données liées au potentiel pédo-agronomique des terres, la limitation 
des impacts des carrières, et le maintien de la qualité des sols face aux 

 
La préservation de la vocation des espaces agricoles dans les 

-10 du code de 

entre en résonance avec les objectifs chiffrés de réduction de la 
règle n°16 du SRADDET. 

 

équilibres entre espaces urbanisés et espaces agro-naturels. Le DOO met en avant la réflexion à développer 

travail sur la délimitation des enveloppes urbaines
une déclinaison de cet objectif afin de 

préserver les espaces présentant un intérêt paysager particulier et pouvant être traduits de manière ciblée 
 

Les or

sol

ent

Du code de 
 : 

le DOO « détermine les 
espaces et sites 

naturels, agricoles, 
forestiers ou urbains à 

protéger » 
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Concernant la prise en compte du potentiel pédo-agronomique, le DOO ne donne pas de lecture figée en 
interdisant tout dé
mais demande que les données utiles soient prises en compte dans la réflexion comme tout autre élément 
de contexte urbanisme (morphologie urbaine ou 

 
 

agricole dans le cadre de

 
 

2018 une fiche-outil 
 

pouvant servir à la réflexion. 
émet également à ce 
insertion paysagère et environnementale. 
de nos paysages et au respect des spécificités locales. 
 
Enfin, 

traitement des zones de contact (haies, chemin, zone 
conciliation des usages entre riverains et agriculteurs. 
 
 
Favoriser une agriculture de proximité 
 

répondant aux enjeux d
règle n°18 du 

 urbaine et périurbaine, et déclinent les objectifs du PADD quant à la 
promotion de la diversité culturale, des productions locales et des terroirs. 
 
En effet, la diversité des productions et des filières sur le périmètre du SCoT, mise en évidence dans le 

et soutenir (objectif 2.3.13). Le maintien de l par exemple et la protection des espaces de prairies 
constituent une préoccupation forte en Champagne humide.  
 

îchage à proximité des 

à encourager les initiatives pour identifier des espaces de production dédiés, alimenter les circuits courts et 
développer les relations producteurs/consommateurs. Le croissant sud-
(Saint-André-les-Vergers, La Rivière-de-Corps, Saint-

utres pôles 
urbains du SCoT en ce sens (tels que Bar-sur-Aube ou Bar-sur-Seine par exemple). 
 
Le lien à développer entre productions agricoles locales, pratiques agroenvironnementales et 

risation des ressources du territoire 
(orientations 2.3.15 et 2.3.16). 

 Dans cette optique, la préservation et la valorisation des terroirs 
et des appellations constitue un levier de promotion.  
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Valoriser la présence de la forêt dans nos territoires 
 
La protection des espaces forestiers -
correspond à un objectif spécifique du PADD visant à valoriser la forêt comme une ressource de territoire. 
 

boisements, mais également de porter une attention particulière aux éléments ponctuels tels que haies, 
Ces orientations 2.3.17 et 2.3.18 sont motivée de 

la ressource et de la biodiversité, en protégeant les grandes forêts mais également les milieux relais au sein 
des espaces agricoles qui sont autant de t de reproduction pour la faune.  
Au regard des enjeux trame verte et bleue, le DOO intègre également une orientation en faveur de la 

ambiance forestière et à la diversité écologique, à proximité des enveloppes urbaines (2.3.19). 
 
Le SCoT vise en outre à la protection durable de la ressource et à sa gestion raisonnée afin de concilier rôle 
économique et rôle écologique de la forêt (orientation 2.3.20). La filière bois est identifiée comme porteuse 
de dynamique économique sous réserve de sa valorisation au plan local et de sa structuration pour une 
meilleure efficience (orientation 2.3.21). 
 

être social, récréatif, 
st de préserver la dimension naturelle, 

écologique et biologique de la ressource tout en permettant sa valorisation multifonctionnelle. Ceci induit 
n 

 

 

Volet 3 : Des territoires qui organisent ensemble leur développement 

Le troisième volet du DOO est composé de trois chapitres : 
 Réduire la vulnérabilité de nos territoires ; 
 Préserver les équilibres économiques et commerciaux ; 
 Travailler sur les solutions de mobilité. 

 
les objectifs du PADD et plus particulièrement 

ceux énoncés dans son troisième continuité de lecture entre les deux 
documents.  
 

3.1 REDUIRE LA VULNERABILITE DE NOS TERRITOIRES 

 
 
Axe fort du PADD, le développement de la résilience du territoire et la prise en compte renforcée des risques 

chapitre du DOO une large déclinaison.  
 du PAPI de la Seine 

 (voir 
Diagnostic de vulnérabilité en partie 2 du présent rapport). 
 
Les orientations 3.1.1 et 3.1.2 ont pour objet de participer au développement de la connaissance sur les 

localement, et que les données relatives au territoire soient intégrées dans 
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-actions du PAPI, le syndicat est fléché pour 
 la 

vulnérabilité de leur t
constituer un socle de références pour cet exercice. 
 

 
(modulation des conditions de constructibilité selon le risque, interdiction de certaines constructions ou 

 ; de préservation des espaces permettant de réguler les écoulements (zones 
 

ilisation des sols, le DOO demande que cette préoccupation 
soit prise en compte à toutes les échelles de travail et de projet afin de développer une approche préventive 

c la règle n°25 du 
SRADDET. 
 

gestion du sol contribuant à réduire la vulnérabilité du territoire : 
préservant des 

-
règle n°19 du SRADDET.  

 
Pour aller plus loin et favoriser une prise en compte solide et efficace du risque inondation dans les 

sur le strict plan réglementaire ou en termes d

-exploitée par les auteurs des PLU, ollectivités sur ce 
sujet inscrite au PAPI complet comme une action à porter par le syndicat. Les objectifs sous-jacents sont 

 et de jouer sur 
différents leviers complémentaires les uns des autres (constructibilité, emprises et implantations, taux de 

 
 
L ui est de développer la réflexion et 

des unités agglomérées étant concernée par la présence effective du risque et devant vivre avec. En ce sens, 
un tr

une des actions du PAPI complet, tr
s sur ce thème. 

du risque, nécessaire à la compréhensio
cas de crise. 
 
Enfin, supra, 
afin de favoriser le dialogue et le travail collaboratif entre les acteurs et entre les territoires, et contribuer 
ainsi à développer notre résilience aux inondations. 
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deuxième 

stratégique du SCoT dans le cadre du diagnostic territorial. Plusieurs règles du SRADDET poursuivent 
également cet objectif. 
 
Le DOO avance rientations ayant pour finalité de protéger la ressource en eau, que ce 
soit sur le plan de la quantité  dans un contexte de changement climatique ayant des répercussions sur la 
disponibilité de la ressource (modification des conditions de recharge des eaux souterraines)  ou de la 
qualité. 

des 

secteurs sensibles sur le plan de la ressource sera à développer dans le cadre du suivi et de 
c les structures compétentes. 

 
La sécurisation de la ressource dans une logique préventive constitue une orientation complémentaire 
(3.1.12), mettant en avant la protection des captages et de leurs abords, le soutien aux initiatives visant à 
limiter les in

règle n°10 du SRADDET relative à 
la réduction des pollutions diffuses sur les aires alimentation de captage, visant à restaurer et protéger la 
ressource. 
La 
directement aux SCoT, est néanmoins traduite dans le DOO à travers les orientations 3.1.11 et 3.1.18 incitant 
à la maîtrise des consommations et aux économies. 
 

eau, 
à limiter les atteintes au milieu par la préservation de zones tampon (bandes enherbées), et à prévenir les 

-ruissellement en confortant les aménagements et éléments de végétalisation à 
Ces orientations entrent en 

résonance avec les m
vues précédemment. 
 

cette prise en compte sur le plan urbanistique et dans le cadre du document de planification locale. La ligne 
 éviter-réduire-compenser », en demandant : 

- En premier lieu de ne pas projeter de développement urbain dans les zones humides,  
- De procéder à une vérification effective du caractère humide en cas de volonté de projet 

en zone non constructible (en particulier lorsque les zones humides vérifiées correspondent aussi 
), 

- En 
humide vérifiée, en définissant des conditions encadrant la constructibilité. 

Cette orientation répond à la règle n°9 du SRADDET visant à préserver les zones humides inventoriées. 
 
 

 
 
Le DOO décline dans cette partie les objectifs du volet 3 du PADD visant à mieux s

 Il répond également pour tout ou partie aux règles n°1 à 6 du SRADDET correspondant au chapitre 
I du schéma « Climat, air énergie ». 
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Les orientations 3.1.19, 3.1.20 et 3.1.24 ont pour objet de mieux concilier développement des énergies 
renouvelables et préservation du paysage et du patrimoine, en incitant à des pratiques adaptées. Les 

la performance énergétique des constructions ou à utiliser des énergies renouvelables, mais doivent aussi 
prévoir des règles permettant leur intégration sur le plan architectural et paysager.  

développement du photovoltaïque et sont identifiés de manière préférentielle par le DOO, comme les bâtis 
volumineux pouvant recevoir une surface de panneaux intéressante (bâtis économiques et agricoles par 
exemple), les surfaces 
du  
Le SCoT rappelle aussi que la diversification énergétique doit privilégier les filières locales dans le cadre 

 et 
économie, mais aussi pour préserver de manière durable les approvisionnements dans une logique de non 
concurrence (par exemple pour la méthanisation vis-à-vis des cultures alimentaires, ou pour la filière bois 
vis-à-vis du renouvellement des boisements). 
 
Les orientations 3.1.21 à 3.1.23 ont plus particulièrement trait à la meilleure prise en compte des enjeux 

cés, à la conception des constructions dans une logique 
de sobriété énergétique et de bon sens. Ces orientations visent à contribuer aux objectifs de rénovation des 

n, à améliorer le 
confort des constructions ou encore à soutenir les filières locales et les savoir-faire traditionnels. 
 
Pour finir, le DOO décline quelques orientations complémentaires à vocation plus générale sur le plan 

des risques et nuisances, notamment vis-à-vis du risque retrait-
non négligeable du SCoT et globalement trop peu décliné réglementairement ou porté à la connaissance 
des pétitionnaires, comme évoqué dans le diagnostic territorial. 

 a pour objectif de conforter la connaissance sur certaines thématiques 

déchets en valorisant les pratiques de tri et de recyclage. 
 

3.2 PRESERVER LES EQUILIBRES ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX 

Valoriser nos potentiels économiques locaux 
 
Le DOO répond ici aux axes du PADD visant à proposer des formats diversifiés et adaptés aux stratégies 

Les 
objectifs portent donc à la fois sur le dimensionnement des espaces pour répondre aux besoins, et sur la 

s pour favoriser leur attractivité. 
 
La première orientation a plus précisément pour objet de rendre plus lisible et 

artisanales, les intercommunalités, désormais toutes en charge de la compétence économique, sont invitées 
à identifie  : 

- Fonction structurante, correspondant à une attractivité de la zone 
ant  

intercommunale par excellence) ; 
- Fonction intermédiaire : zones dont  (et dont 
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 ; gir de zones sises sur un finage communal ou de zones 

exemple) ; 
- Fonction de proximité : s locales 

...). 
 

imaginer une offre plus concentrée et moins dispersée mais aussi plus en lien avec les ressources locales, 

ou encore de modes et de pratiques de travail. 
 
Sur le plan foncier, les orientations 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5 organisent les conditions du développement des 

 et explicités dans la partie 3 du 
présent rapport. 
Ainsi, le DOO demande de valoriser en priorité les zones économiques existantes qui présentent encore des 

encourage la rénovation des zones les plus datées ainsi que la reconquête des 
friches, afin d
à caractère urbanisé. Le document conditionne également  (hors fonction 
structurante) au remplissage préalable des zones existantes Cet objectif est 
cohérent avec le constat réalisé dans le cadre du diagnostic, qui met en exergue un taux de disponibilité 

u territoire du SCoT. Ces nouvelles ouvertures sont en outre à dimensionner 
de manière raisonnable, dans la même logique de proportionnalité que celle exprimée dans le volet 1 pour 

-à-dire pour ne pas porter atteinte aux équilibres en place et 
rester réalistes vis-à-vis des perspectiv

afin de garantir une évolution progressive et maîtrisée et permettre les réajustements dans le temps si 
besoin était. 

offre 

années à partir des analyses du diagnostic et des attentes exprimées par les territoires, tout en 
recherchant la rationalisation de la consommation de foncier.  
Enfin, de manière complémentaire, le SCoT inscrit une réserve foncière de 40 hectares 
périmètre, pouvant être mobilisés en cas de proje

érêt général pour le territoire, ce volume étant considéré dans les 

 
 

activités si celles-

un fonctionnement urbain plus intégré, de faciliter le lien aux centralités, et de limiter les parcours et 
 

à la tendance grandissante à la délocalisation de certaines activités en périphérie (études de notariat, 

ville.  
 

  la nécessité de valoriser les espaces 
économiques du territoire, que ce soit sur le plan de la qualité architecturale, paysagère et environnementale 

et de stationnement. re 
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économique en présence et de proposer aux entreprises un cadre 
 

aussi aux espaces à vocation comme  
 
Le DOO veille aussi à la valorisation des filières locales ayant su prendre appui sur les ressources et les 
savoir-faire des territoires pour développer une économie nouvelle à partir des atouts en présence. Le 
développement du pôle européen du chanvre sur la commune de Saint-Lyé en est un bon exemple, pour 
valoriser une filière  

le principal département producteur. 
 
 

 
 

 intégrée » du commerce aux questions de 
 

identifier la structure commerciale du territoire et les différents niveaux de fonctions commerciales, poser 
les principes du développement commercial, définir les localisations préférentielles et les conditions 

des espaces commerciaux. 

Il constitue aussi la traduction 
réglementaire des eng rte de 
développement commercial adoptée le 18 mars 2019.  
 
Les orientations règle n°23 du 
SRADDET visant à concilier zones commerciales et vitalité des centres-
villes
meilleur maîtrise et régulation du commerce récemment affirmés par 
la loi ELAN.  

L.141-17 du code d
  

 

du document afin de clarifier la lecture et de faciliter la 
« commerces », les orientations du DOO et de son DAAC concernent le commerce de détail (comprenant les 
drives)
les p
lieux de production. 
les centralités afin de contribuer à la vitalité et à attractivité des centres, en complément des autres 
orientations du DOO sur ce sujet. 
 
Le DOO distingue 3 
développement durable sont suffisamment hétérogènes pour mériter de les différencier. Cette hiérarchie 
est 
commerces sur la base de deux indicateurs complémentaires tablissement 

 ) et le rôle du pôle ou 
du SCoT. Le tableau ci-dessous résume ce guide de lecture : 
  

Du code de 
 : 

le DOO « précise les 
orientations relatives 

commercial et 
artisanal » 
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Fonction 
commerciale  commerciale 

Fréquence 
t  

Surface de vente 
territoriale 

1 Rayonnante Bassin de vie étendu 
(intercommunalité, 
SCoT, département ou 
plus) 
Accessibilité moyenne : 20 
minutes 

Hebdomadaire / 
occasionnelle / 
exceptionnelle 

Plus de 1000 m2  1 Pôles urbains 
2 Pôles relais structurants 

2 Intermédiaire Communale ou 
intercommunale  
Accessibilité moyenne : 10-

15 minutes 

Hebdomadaire Entre 300 et 
1000 m2 

1 Pôles urbains 
2 Pôles relais structurants 
3 Communes intermédiaires 

3 Proximité Commune et alentours, 
quartier 
Accessibilité moyenne : 
moins de 10 minutes 

Quotidienne / 
achats courants 

Moins de 300 m2 1 Pôles urbains 
2 Pôles relais structurants 
3 Communes intermédiaires 
4 Autres communes 

 
Les orientations 3.2.11 et 3.2.12 donnent ensuite les conditions 

-
préférentielles qui sont soit les centralités, soit les pôles commerciaux de périphérie. Les objectifs 
poursuivi -villes / 
centres-bourgs où les enjeux de revitalisation et  sont forts, 
face au phénomène de délocalisation vers unités agglomérées. Ces orientations visent aussi 

vers alimentant le phénomène de surenchère et de concurrence entre les pôles 
 

sur les cartographies et interdit la création de tout nouveau pôle de périphérie afin de stopper le 
développement diffus des secteurs commerciaux, perçu comme anarchique et déséquilibrant en continu 

 

particulier le lo

approche routière, ainsi que la transformation progressive de zones économiques vers des zones 
commerciales, alimentant ainsi la logique de pôles en les multipliant. 
 

travailler les délimitations, les classements et les dispositions réglementaires en cohérence avec les 
principes posés. Les collectivités auront ainsi, notamment, à étudier la délimitation de leur(s) centralité(s) 

rtères et rues 
identifiées comme tronçons commerciaux à soutenir et réinvestir. En ce sens, les centralités devront rester 
proportionnées en termes de dimensionnement et correspondre à la réalité au regard des critères de 
définition posés par le DOO. 
 
Les dispositions du DAAC 
 
La rédaction du DAAC est issue directement de la Charte de développement commercial adoptée par Troyes 
Champagne Métropole à son échelle, ses orientations ayant été poursuivies en termes de philosophie pour 
le traitement des autres pôles sur le reste du territoire du SCoT, dans un objectif de cohérence globale.  Les 
fiches traduisent des orientations et des objectifs exprimés sur le plan graphique et littéral.  
 

mération troyenne visent à 
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positionnement commercial pour les pôles de périphérie -ville de Troyes 
ou des autres centralités . Plusieurs fiches encouragent 
également à la requalification ou la modernisation des sites à travers des dispositions ciblées et des 

 Les problématiques de reconquête et de mixité urbaine peuvent en 
effet 
ou de friches en devenir. 
 
Les fiches relatives aux autres pôles urbains du SCoT sont traitées de la même façon eu égard aux enjeux 
similaires que présentent ces polarités en matière de commerce, 
de la fonction commerciale de proximité plutôt dans les centralités et de réguler le développement de 

traitement paysager des pôles où économie et commerce se côtoient fréquemment. 
 

 

matière  
redynamisation des centres-bourgs qui ont largement orienté la rédaction du volet 1 du SCoT. 
 
Enfin, le DAAC 
avec le DOO, pour une parfaite lisibilité. 
 

3.3 TRAVAILLER SUR LES SOLUTIONS DE MOBILITE 

 
 

déplacement et de faciliter la mobilité dans les territoires.  
 

 

porté par un syndica

mieux les logiques de déplacement. En réponse aux attentes exprimées par les élus des territoires, cette 
 

place de solutions de transport. 
règle n°26 du SRADDET, même si celle-

directement opposable aux  
 

 L.141-13 du code de 
demandant au DOO de définir les grands projets 

sertes par les transports collectifs. Le 

mobilité et de diversification des modes de déplacement. Quelques 
grands 

du réseau de transports en commun urbains, le renforcement de la 
desserte ferrée ou le développement des liaisons douces structurantes. 

 
Les orientations 3.3.3, 3.3.4, 3.3.7 et 3.3.8 m

du 
des

Du code de 
oT : 

le DOO « définit les 
grandes orientations 

de la politique de 
transports et de 
déplacements » 
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répondre aux besoins variés des usagers et des territoires (transport à la demande, covoiturage, desserte 
 

En parallèle, le DOO vise à renforcer les interfaces entre les réseaux de transport en développant 

du SCoT ou -relais 
Ces dispositions répondent à la . Dans 
cette optique, les abords des gares, souvent délaissés ou peu valorisés, sont à réinvestir sur le plan de 

 
 

on des dispositifs de communication en matière de 
 

 
 
Favoriser les déplacements doux et de courte distance 
 

orientations énoncées dans cette partie du DOO vise de manière générale à développer 
usage des modes doux, afin de favoriser une mobilité plus durable et plus active répondant aux enjeux 

environnementaux mais aussi de santé publique. 
 
Les circulations douces sont fléchées par . comme devant être plus systématiquement 
intégrées aux réflexions portant sur des travaux de voirie, afin de contribuer au développement du réseau 

vent permettre un 

(emplacements réservés, ménagement et de P  
Les orientations 3.3.12 et 3.3.13 incitent à une réflexion intra mais aussi extra territoriale, afin de favoriser 
la continuité des itinéraires et le raccordement à des liaisons voisines, en écho au volet 2 du SCoT. Les 

té territoriale. 
 
Enfin, les orientations 3.3.14 et 3.3.15 
favorisant le stationnement des deux-
stationnement, en tant que lev

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 5 
 avec les documents supérieurs 

La hiérarchie des normes 

 

Les obligations de compatibilité du SCoT 

Dispositions particulières au littoral 

 

 

Schéma Directeur 
côtiers normands 

 

-Normandie 

-Barberey 

Les obligations de prise en compte du SCoT 

) 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Champagne-Ardenne 

 
 
 

M A I  2 0 1 9  
 
 
 
 
 
 
 

R E V I S I O N  D U  S C O T  D E  L A  R E G I O N  T R O Y E N N E   

V A L A N T  E L A B O R A T I O N  D U  S C O T  D E S  T E R R I T O I R
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rticulation avec les documents supérieurs 

La hiérarchie des normes 
hiérarchie des normes  respecter dans 

 : 
 

 

conforme à une norme supérieure, 

 
 

 La compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la 

orientations des documents ou normes supérieurs. 
 

 e 
que les documents de rang inférieur ne doivent pas remettre en cause les orientations générales 

2004 et 17 mars 2010). 
 

 oT, ni au travers du lien de 
conformité, ni du lien de compatibilité, ni de celui de prise en compte. En revanche, les plans et 
programmes de référence sont des éléments de connaissance non négligeables et doivent être 
intégrés dans la réflexion à la décision. 

 
 

Princ  
Les objectifs et principes généraux énoncés aux articles L.101-1 et L.101-  

. 
 

nt que document de planification stratégique établi à 

Il vise à atteindre les finalités suivantes dans le respect des objectifs 
du développement durable : 

 L'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; une utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ; les besoins en matière de mobilité ; 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
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 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 

 La sécurité et la salubrité publiques ; 
 La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous- sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de ressources renouvelables. 

 
 

Les obligations de compatibilité du SCoT 

Dispositions particulières au littoral 
Le SCoT  doit être compatible avec les dispositions particulières au littoral énoncées 
aux articles L.121-1 et suivants 

supérieure à 1000 hectares. 
 
Dans ces communes, le SCoT , à travers les objectifs et orientations du DOO : 

 Détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà 
urbanisés, et en définit la localisation ; 

 E
riva  ; 

 Détermine la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, en tenant compte de la 
préservation des espaces remarquables, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou 
au développement des activités agricoles et forestières, des conditions de fréquentation par le 
p des équipements qui y sont liés ; 

 Prévoit des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; 
 Préserve les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. 

 
Le SCoT  est ainsi compatible avec les dispositions particulières au littoral. 
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Règles générales du fascicule du 
(SRADDET) 

 
Le SCoT  doit être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET 
qui lui sont opposables. Le  
 

ansversale, le SCoT 
répond aux ambitions réglementaires du fascicule sur les axes suivants : 

 

 
 La préservation et restauration des éléments constitutifs de la trame verte et bleue ; 
  
 La préservation des grands paysages et des éléments identitaires du petit paysage local ; 
 

territoire ; 
 

centralités ; 
  denses. 

 

SRADDET : 
 

LES REGLES DU SRADDET LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU DOO DU SCOT 
Chapitre I : Climat Air Energie  

Règle 1 : Atténuer et 
climatique 
 
Règle 2 : Intégrer les enjeux climat air énergie dans 

 
Règle 3 : Améliorer la performance énergétique du 
bâti existant 
Règle 5 : Développer les EnR et de récupération 
 
Règle 6  

Transversalité (Orientations 1.2.9 ; 1.3.3/6/11 ; 
Volet 2 ; Chapitre 3.1 ; Orientations 3.2.7/8 ; 
3.3.4/6/8/10/11) 
Orientations 3.1.19 à 3.1.27 
 
Orientations 1.2.9, 3.1.19 à 3.1.22 
 
Orientations 2.1.18 à 2.1.21 ; 2.3.21 ; 
3.1.19/20/21/23/24 
Orientations 2.3.3 ; 3.1.25/26 ; 3.2.5 

Chapitre II :   
Règle 7 : Décliner localement la TVB 
Règle 8 : Préserver et restaurer la TVB 
Règle 9 : Préserver les zones humides inventoriées 
Règle 10 : Réduire les pollutions diffuses sur les 

 

Orientations 2.2.1 à 2.2.4 
Orientations 2.2.4 à 2.2.12 et 2.2.16 
Orientations 2.2.15/16 ; 3.1.3/4/17 
Orientations 3.1.11 et 3.1.12 
 

Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme  
Règle 16 : Réduire la consommation foncière 
 
Règle 17 : Optimiser le potentiel foncier 
mobilisable 
Règle 18 : 
périurbaine 
Règle 19 :  
Règle 20  

Transversalité (Orientations 1.2.1/9 ; 1.3.6 à 
1.3.10 ; 2.3.1/2/3/6/13/14/17/18/19) 
Orientations 1.1.14 ; 1.2.9/10/11 ; 1.3.6/8/9 ; 
3.2.2/4/7/10 
Orientations 2.3.10/13/14/15 
 
Orientations 3.1.3/4/5/7/10 
Orientations 1.1.1/2/3/4/8 ; 2.1.23 ; 3.2.1/9 
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Règle 21 : Renforcer les 
urbaine 
Règle 22 : Optimiser la production de logements 
Règle 23 : Concilier zones commerciales et vitalité 
des centres-villes 
 
Règle 24 : Développer la nature en ville 
 
Règle 25  
 

Orientations 1.1.5/6/7/9/10/11 ; 1.2.4 ; 
3.2.2/10/11/12 
Orientations 1.2.1/2/3/4/5/7/9/11/12 
Orientations 3.2.2/4/5/6/7/12/13 ; 3.3.5/7 ; 

Commercial 
Orientations 1.3.3 ; 2.1.1/5/8/9 ; 2.1.27 ; 
2.2.2/6/7/8/9/18 
Orientations 1.3.6/8 ; 2.3.1/6 ; 
3.1.3/4/5/12/13/14/15/22 ; 3.2.2/4 

Chapitre V : Transports et mobilités  
Règle 27 :  
Règle 28 : Renforcer et optimiser les plateformes 
logistiques multimodales 
Règle 29 : 
régional 

Orientations 3.3.5/6 
Orientations 3.3.7/9 
 
Orientations 3.2.7/11 ; 3.3.6 

 
Concernant les objectifs de réduction de la consommation foncière, il convient pour plus de précisions de 
se reporter au chapitre 3 du rapport de présentation explicitant 
naturels, agricoles et forestiers, 

 
 
Enfin, au- en cohérence avec les mesures 

corrélation des réflexions et des politiques 
territoriales entre échelle régionale et échelle locale : 
 

LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT DU SRADDET LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU DOO DU SCOT 
Chapitre I : Climat Air Energie  

Mesure 2.1 : Encourager la performance 
environnementale et énergétique 
Mesure 3.1 : Lutter contre la précarité énergétique 
Mesure 5.1 : Adapter et optimiser les réseaux 

 
Mesure 6.1. : Prendre en compte la qualité 
dans la localisation des équipements 

Orientations 3.1.19/21/23/25 
 
Orientations 1.2.3/4/9 ; 3.1.19/22 
Orientations 2.3.15/21 ; 3.2.7/8 
 
Orientations 3.1.25/26 

Chapitre II :   
Mesure 8.1 : Préserver et améliorer les milieux 
agricoles et ouverts 
Mesure 8.2 : Préserver les forêts et favoriser leur 
qualité environnementale 
Mesure 8.3 : Préserver et améliorer les éléments 
arborés hors forêt 
Mesure 8.4 : Valorisation raisonnée des milieux 
naturels 

Orientations 2.2.6 à 2.2.12 ; 2.3.9/12/14/16/18 
 
Orientations 2.3.18/20/21/22 
 
Orientations 2.1.1/2 ; 2.2.4 ; 2.3.18 ; 3.1.15 
 
Orientations 2.3.13/14/15/16 

Chapitre IV : Gestion des espaces et urbanisme  
Mesure 16.1 : Développer une plateforme 
régionale du foncier 
Mesure 16.2 : Encourager les stratégies et outils 
de maîtrise du foncier 
Mesure 17.1 : Promouvoir la densité et mixité 
fonctionnelle 
Mesure 17.2 : Aménager en proximité des 
transports collectifs 
Mesure 17.3 : Privilégier un aménagement 
qualitatif 

Participation du syndicat DEPART 
 
Orientations 1.3.7/8/9 ; 2.2.1/2/4/15 
 
Orientations 1.3.7/8/10 ; 3.2.5/10 
 
Orientations 1.1.7 ; 1.3.8 ; 3.2.7 ; 3.3.2/15 
 
Orientations 1.3.11/12/14 ; 2.1.1 à 2.1.12 ; 2.3.7 ; 
3.2.7 
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Mesure 18.1 : Favoriser les circuits courts et de 
proximité 
Mesure 18.2 : Qualifier les franges urbaines 
Mesure 18.3 : Préserver patrimoines et paysages 
emblématiques 
Mesure 19.1 : Intégrer la connaissance du risque 
inondation 
Mesure 19.2 : Identifier et qualifier la vulnérabilité 
aux risques 
Mesure 21.1 : Identifier et requalifier les ZAE 
Mesure 21.2 : Conforter les équipements 
rayonnants 

Orientations 2.2.14 ; 2.3.13/14/15/16 
 
Orientations 2.1.1/5/14/15/25 ; 2.3.10 ; 3.2.7 
Orientations 1.3.3/11/12/15/17 ; 2.1.1/2 ; 3.1.19 
 
Orientations 3.1.1/2/3/8/9/10 
 
Orientations 3.1.1/8/9/10/26 
 
Orientations 3.2.4/7 
Orientations 1.1.7/8 ; 2.1.12 ; 3.3.2 

 
 

 
Les SCoT doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. Le SCoT des Territoires 

doit 
décembre 2008 et applicable depuis le 11 juin 2010. 
 

c le 

complémentarité avec la Charte du Parc, dont le principe conducteur, « Habiter, vivre et accueillir 
durablement sur le territoire », est pleinement poursuivi par les objectifs et les orientations du SCoT. 
 

relles comme levier 
touristique. 
 
Le tableau ci-
entre les deux premiers axes de développement de la Charte et les objectifs et orientations du DOO du SCoT. 
Le SC respecte en outre le Plan de Parc de la Charte
cartographies de la trame verte et bleue et de la loi littoral. 
 

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA CHARTE LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU DOO DU SCOT 
Axe 1   
Le patrimoine naturel 

Article 5 
 

Article 7 : Contribution à une gestion patrimoniale 
des espaces naturels, de la faune et de la flore 

Volet 2 
Orientations 2.2.1 à 2.2.13 : Un réseau de 
richesses écologiques multiples bien identifié et 
préservé 
Orientations 2.1.22 à 2.1.29 : Garantir la 
préservation des espaces littoraux (et en 
particulier orientation 2.1.26 : Préserver les 
espaces remarquables) 

 
Article 10 : Gestion de la ressource 
Article 11 : Sensibilisation et information 

Volet 3 
Orientations 3.1.11 à 3.1.18 
des réflexions et des projets 

Le patrimoine culturel 
Article 12 : Restaurer et protéger le patrimoine 
Article 13 : Créer de nouveaux modes de 
découverte 
Article 14 : Valorisation partagée du patrimoine 
culturel 

 

Volet 1 
Orientations 1.3.11 à 1.3.17 : Rechercher 

des développements, des opérations et des 
constructions 

Volet 2 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
244 

Orientations 2.2.17 à 2.2.20 : Prendre appui sur la 

promenade, de loisirs et de découverte 
Le patrimoine paysager 

Article 16 : Identification et reconnaissance du 
patrimoine paysager 
Article 17 : Protection, réhabilitation et reconquête 
des paysages 
Article 18 : Intégration paysagère et gestion 
intégrée des réseaux 
Article 19 : Valorisation - sensibilisation 

Volet 1 
Orientations 1.3.11 à 1.3.17 : Rechercher 

architecturale et paysagère 
des développements, des opérations et des 
constructions 

Volet 2 
Orientations 2.1.1 à 2.1.12 : Protéger la carte 

 
Orientations 2.1.13 à 2.1.21 : Porter une attention 
particulière aux grands paysages 

 
Article 21 
sauvegarde des prairies 
Article 22 : Valorisation  Sensibilisation et 
information 

Volet 2 
Orientations 2.3.1 à 2.3.12 : Préserver la ressource 

 
Orientations 2.3.13 à 2.3.16 : Favoriser une 
agriculture de proximité 

 
Article 23  

Volet 2 
Orientations 2.3.17 à 2.3.22 : Valoriser la présence 
de la forêt dans nos territoires 

Milieux aquatiques et zones humides 
Article 26 : Gestion des milieux aquatiques et des 
zones humides 

Volet 2 
Orientations 2.1.22 à 2.1.29 : Garantir la 
préservation des espaces littoraux 
Orientations 2.2.1 à 2.2.13 : Un réseau de 
richesses écologiques multiples bien identifié et 
préservé 
Orientations 2.2.14 à 2.2.16 : Encourager une 
lecture croisée des enjeux écologiques, sociaux et 
environnementaux 

Volet 3 
Orientations 3.1.11 à 3.1.18 
des réflexions et des projets 

Espaces urbanisés 
Article 28 : Le SCoT, un projet de territoire porté en 
commun 
Article 29 

territoires 
Article 30 
dans les territoires 
Article 31 
des évolutions territoriales et urbaines 
Article 32 : Agir pour la qualité environnementale 
Article 33 : Mener une politique de soutien à la 
restauration du patrimoine 
Article 35 : Instaurer une Charte graphique pour la 
signalétique locale 

Volet 1 
Orientations 1.1.1 à 1.1.4 : Une armature 
territoriale au service de la vie locale 
Orientation 1.1.14 relative aux opérations de 
requalification urbaine 
Orientations 1.2.9 à 1.2.12 

 
Orientations 1.3.1 à 1.3.4 : Préserver les 
morphologies urbaines et villageoises 
Orientations 1.3.5 à 1.3.10 : Se développer de 
manière adaptée et proportionnée 

Volet 2 
Orientation 2.1.11 relative au respect de la Charte 
signalétique du Parc 

Volet 3 
Orientations 3.1.19 à 3.1.27 : Limiter notre 
empreinte écologique et renforcer nos capacités 

matique 
Carrières 

Article 37 : Schéma départemental des carrières 
Article 38  
Article 39 : Réhabilitation paysagère et écologique 

Volet 2 
Orientation 2.3.3 relative à la prise en compte des 
problématiques liées aux carrières et gravières 
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Gestion des risques majeurs Volet 3 

Orientations 3.1.1 à 3.1.10 : Intégrer pleinement le 
risque inondation dans les pratiques 

 
Axe 2 : Valoriser durablement les ressources  
Agriculture : pour une agriculture de qualité aux 
fonctions multiples 

Article 41  
Article 42  
Article 43 : Intégration environnementale 

Volet 2 
Orientations 2.3.1 à 2.3.12 : Préserver la ressource 

 
 

Orientations 2.3.13 à 2.3.16 : Favoriser une 
agriculture de proximité 

Forêts  
Article 46 : Soutenir une politique de mise en 
valeur forestière 
Article 47 : Dynamisation de la filière bois 

Volet 2 
Orientations 2.3.17 à 2.3.22 : Valoriser la présence 
de la forêt dans nos territoires  

 
Déchets 

Article 51 : Expérimentation 
Article 52 : Education, sensibilisation, formation 

Volet 3 
Orientation 3.1.27 encourageant la réduction de la 
production de déchets 

renouvelables 
Article 54  
Article 55 -
matériaux 
Article 56 : Développement de la filière bois-
énergie 
Article 57 : Développement des énergies 
renouvelables 

Volet 3 
Orientations 3.1.19 à 3.1.27 : Limiter notre 
empreinte écologique et renforcer nos capacités 

  

Artisanat, commerce, industrie 
Article 60 : Accompagner les politiques de soutien 

ique 
Article 62  
Article 63 : Soutien au commerce local 

Volet 3 
Orientations 3.2.1 à 3.2.9 : Valoriser nos potentiels 
économiques locaux 
Orientations 3.2.10 à 3.2.14 : Organiser 

commercial de nos territoires (et dispositions du 

Commercial) 
Tourisme et loisirs 

Article 66 : Maîtriser la fréquentation touristique 
des espaces naturels 
Article 67 : Développement du potentiel touristique 
lié aux patrimoines naturels et culturels 
Article 70 : Accompagnement de projets 
structurants 
Article 71 
touristiques 
Article 74 
promotion touristique du territoire 

Volet 2 
Orientations 2.2.17 à 2.2.20 : Prendre appui sur la 

promenade, de loisirs et de découverte 

qualitative des projets de développement 
touristique structurants 

 
Certaines orientations du DOO du SCoT répondent à des enjeux spécifiques du territoire du Parc naturel 

s orientations 1.3.16 (respect du 
Guide Architectural et Paysager annexé au SCoT), 2.1.11 (respect de la Charte signalétique du Parc), 2.1.12 
(intégration qualitative des projets de développement touristique structurants), 2.1.18 (intégration 
paysagère des infrastructures techniques et des installations liées au développement des énergies 
renouvelables), 2.1.21 (limitation du développement éolien), 2.1.22 à 2.1.29 (dispositions relatives à la loi 
littoral). 
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A travers son DOO, le SCoT  transpose les dispositions pertinentes de la Charte du 
Parc et prolonge certaines de ses orientations, assurant ainsi la compatibilité. 
 

 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs 
Le SDAGE du bassin 

normands, adopté le 1er décembre 2015 pour la période 2016-2021, a été annulé par jugements des 19 et 26 
décembre 2018. Cette annulation a pour effet de remettre en vigueur le précédent document, approuvé le 
20 novembre 2009 pour la période 2010-2015. 
 
Le sur 

 : 
 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 
 potable actuelle et future ; 
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
 Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
 . 

 
En particulier, le PADD du SCoT  préoccupations 

ADD concourent également à répondre aux orientations et objectifs du 
SDAGE, comme ceux visant à identifier, conforter et valoriser la trame verte et bleue, à prendre davantage 

adapter aux évolutions 
du climat. 
 
Le DOO du SCoT quant à lui décline 
regardées de manière complémentaire et croisée par rapport aux orientations et objectifs du SDAGE. Les 
chapitres suivants  entrent ainsi en compatibilité directe avec le schéma : 

 Garantir la préservation des espaces littoraux (volet 2) ; 
 Faire de la trame verte et bleue un outil multifacettes de valorisation des territoires (volet 2) ; 
 Réduire la vulnérabilité de nos territoires (volet 3).  

Ce dernier chapitre prévoit notamment un ensemble de dispositions pour intégrer pleinement le 

des projets, ainsi que pour limiter notre empreinte écologique et renforcer nos capacités 
 

 
 

AGE) du bassin 
versant  
Les SCoT doivent être compatibles avec les objectifs de 
et de Gestion des Eaux (SAGE). 



RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
247 

approuvé par arrêté inter-préfectoral 
le 6 mai 2013, et qui concerne la partie sud-  
 

 Le SCoT, à travers les axes de 
son PADD, répond aux enjeux et à -à-vis du SDAGE, les objectifs 
suivants du PADD du SCoT peuvent être cités : 

 en quantité et en qualité, 

  
à prendre da  

 
 
En outre, certaines orientations du DOO entrent en cohérence directe avec certains objectifs du SAGE : 

 

potable, 

bas  ; 
 Les orientations 3.1.11 et 3.1.18 (mais également les orientations 1.3.7, 3.2.3 et 3.2.4 relatives aux 

f 3 visant à maîtriser les 
besoins en eau ; 

 Les orientations 3.1.13 et 3.1.14 répondent aux objectifs 7 et 10 (lutter contre les mécanismes de 
transfert des matières polluantes, développer la prise en compte de la sensibilité du milieu) ; 

 Les orientations 
SAGE visant à maîtriser les inondations et le ruissellement, ainsi que les orientations 3.1.15 et 
3.1.16 ; 

 ion, la préservation et la valorisation 
des milieux aquatiques et humides, de même que les orientations en faveur de la trame verte et 
bleue du chapitre 2.2 du DOO, en particulier 2.2.10 ; 

 sant à améliorer la connaissance 
des milieux aquatiques et humides ; 

 

la flore nuisibles et invasives. 
 
 

 bassin Seine-
Normandie 
Les SCoT doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les 
PGRI. Le PGRI du bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été approuvé en décembre 2015. 
 
La prise en compte des risques constitue un 

 
 
Le DOO du SCoT fait de la réduction de la vulnérabilité de nos territoires le premier chapitre de son volet 3, 

jets. En particulier, les corrélations 
suivantes peuvent être établies entre SCoT et PGRI, mettant en exergue la cohérence des orientations : 

 

présent SCo répondent 
directement aux attentes exprimées ; 
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protection des zones humides pour prévenir les inondations fréquentes ; 
 

prévention des crues ; 
 Les orientations 3.1.3 à 3.1.7, 3.1.15 et 3.1.16, mais également 2.3.9 répondent aux objectifs 2.B 

sur le ralentissement du ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées, 
visant à privilégier les techniques de ralentissement dynamique des crues, et aux objectifs 2.F 

éa inondation par ruissellement ; 
 Les orientations 3.1.3 et 3.1.4 mais aussi 2.2.15 répondent aux objectifs 2.C visant à protéger les 

 ; 
 

aléa remontée de nappe ; 
 

services impliqués dans la gestion de crise ; 
 Les orientations 3.1.3 à 3.1.7 répondent pleinement  3.E.1 visant à ion 

en zone inondable. Le diagnostic de vulnérabilité 

des enjeux exposés au r  ; 
  

 
Les orientations du chapitre 2.2. du volet 2 du DOO, relatives à la préservation et à la valorisation de la trame 
verte et bleue, entrent également en complémentarité avec les orientations du volet 3, une lecture croisée 
des enjeux liés aux continuités écologiques et à la prévention des risques pouvant être mise en avant. 
 
Concernant les dispositions spécifiques au TRI de Troyes, 
syndicat DEPART dans le PAPI de la Seine troyenne et supérieure, à 
travers le portage de deux fiches-actions, participent aux objectifs énoncés. 
 
 

-Barberey 
Les SCoT doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

de Troyes-Barberey. En compatibilité avec les dispositions du PEB visant à permettre un développement 
maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations, le DOO du SCoT prévoit des 
orientations relatives à la prévention des nuisances (notamment 3.1.25 et 3.1.26). 
 
 

Les obligations de prise en compte du SCoT 

 
Le SCoT  doit 

approbation prévue 
fin 2019. 
 
La Stratégie du SRADDET, déclinée en 30 objectifs, entre en résonance avec les axes du PADD du SCoT, et 
notamment par : 

 La volonté forte de préservation des ressources naturelles et des milieux par une économie générale 
du foncier agricole, naturel et forestier ; 

 La participation à la valorisation de ce patrimoine n  ; 
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harmonie avec son environnement ; 
 

ambition plus forte en matière de rénovation énergétique du bâti ; 
 Le soutien aux bourgs-centres et à une armature territoriale solide ; 
 La valorisation de nos spécificités territoriales à travers un levier à la fois économique, touristique 

et culturel ; 
 La préservation et la valorisation des ressources sylvo-agricoles locales et le développement des 

circuits courts ; 
 La participation au désenclavement des territoires (numérique, mobilité, accès aux équipements et 

services). 
 

dans la Stratégie du SRADDET et prend particulièrement en compte les objectifs suivants : 
 Dans son Volet 1 « des territoires qui jouent la complémentarité urbain / périurbain / rural » : 

économiser le foncier naturel, agricole et forestier
urbaine, moteur des territoires , 

26 visant à r le ; 
 Dans son Volet 2 «  » 

6 visant à protéger et valoriser le patrimoine naturel et la fonctionnalité des milieux et les paysages, 
évelopper 
aloriser la 

ressource en bois avec une gestion multifonctionnelle des forêts améliorer 
 ; 

 Dans son Volet 3 « des territoires qui organisent ensemble leur développement » 10 visant 
à améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, if 12 visant à 
g
moderniser les infrastructures de transport tous modes et désenclaver les territoires
visant à d  ancrée dans les territoires. 

 
 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Champagne-
Ardenne 
Les SCoT doivent prendre en compte les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE de 
Champagne-Ardenne a été approuvé le 8 décembre 2015 et est en cours de réintégration dans le SRADDET. 
La prise en compte de ce schéma renvoie donc au paragraphe précédent. 
 
Il est à noter que le SCoT  comporte objectifs et orientations, 
à travers son PADD et son DOO, relatives à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques. Les études « trame verte et bleue » réalisées par le syndicat DEPART ont en outre permis 

définir cartographies et mesures en ce sens. 
 
Le choix des sous- échelle régionale, et répond 
aux enjeux locaux en matière de continuités écologiques (une sous-trame forestière liée aux grands massifs 
forestiers et ensembles bois forêts alluviales au sein des vallées ; une sous-
trame des milieux semi-ouverts et thermophiles liée aux savarts relictuels de Champagne crayeuse, aux 

 ; une sous-trame prairiale et bocagère au sein de la 
Champagne humide ; une sous-trame des milieux humides et aquatiques). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 6 
évaluation environnementale 

 

 

La démarche poursuivie 

Le SCoT au fil  

 

Identification et priorisation des enjeux environnementaux 

Scénarios, choix retenus et analyse des incidences environnementales 

réduction et de compensation 

Evaluation des incidences Natura 2000 

 

 

Résumé non technique 

Le SCoT  dans ses grandes lignes 

 

 
 
 
 

M A I  2 0 1 9  
 
 
 
 
 
 
 

R E V I S I O N  D U  S C O T  D E  L A  R E G I O N  T R O Y E N N E   
V A L A N T  E L A B O R A T I O N  D U  S C O T  D E S  T E R R I T O I R
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évaluation environnementale 

Description de la méthode de  

dont les do  
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010, à travers deux décrets (mai et août 2012), est venue préciser et compléter 

ncernés et de contenu. Le code de 
concernant le régime juridique 

 
cée en application de la loi de responsabilité 

 
 
Le SCoT  

environnementale, un chapitre spécifique lui étant dédié dans la présente analyse. 
 

 

dans le projet de SCoT.  

contribution à la 

eurs et modalités à mettre en place, les champs 

. 
 

nvironnementale du SCoT  peuvent être 
résumés comme suit : 

 Prendre en compte les enjeux environnementaux dans le projet de territoire, 
 Envisager les impacts potentiels du projet pour faire les choix les plus adaptés, 
 Étudier la mis  
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La démarche poursuivie 

 : 
1. Au moment de la réalisation du diagnostic territorial entrant dans le 

champ de  
2. Au 

mise en lumière des enjeux, notamment environnementaux, leur priorisation, la définition de 
e leurs incidences potentielles, 

3. Au 
visant à éviter, réduire et compenser les incidences liées aux choix retenus, tout en déterminant les 
critères, indicateurs et modalités de suivi des orientations. 

 
Le schéma ci-
accompagnement du SCoT : 
 
 

ELABORATION DU SCOT EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Diagnostic 
territorial 

1 
Etat Initial  

de  
  

Enjeux 
 

 
et de Développement Durables 

2 
Analyse des incidences  

environnementales 
  

Evaluation des critères de choix 
 

 
  

3 
 

et de compensation 
  

Modalités de suivi 
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Le SCoT au fil de  environnementale 

 

 constitue le deuxième volet du diagnostic territorial du SCoT, intitulé 
« Territoires de ressources, de potentialités et de vulnérabilités ». Il est organisé en trois chapitres :  

 Identités et valeurs paysagères, 
 Ressources écologiques et agro-naturelles, 
 Enjeux environnementaux. 

 
Il convient de souligner que ce volet vise à apporter un regard approfondi sur ce qui fait la 
richesse intrinsèque au territoire, pour mieux en comprendre les spécificités et les caractéristiques 
identitaires. Il est également construit pour mettre en évidence les atouts et les fragilités potentiels, 
notamment vis-à- filtres de 
lecture .  

fine de ce volet répond aussi à la volonté, de la part du syndicat DEPART
Les territoires, leurs composantes naturelles, 

. Ainsi, la 
ntissage des territoires composant le périmètre du SCoT ont vocation à constituer 

leur évolution dans le respect de leurs spécificités 
et la préservation de leurs qualités. 
 
Pour rappel, les thématiques analysées au gré de la composition du volet 2 « Territoires de ressources, de 
potentialités et de vulnérabilités » sont les suivantes : 
 

IDENTITES ET VALEURS PAYSAGERES 
 

 La très grande diversité du patrimoine paysager du SCoT 
- Une géologie, des sols, des terroirs 
- Une mosaïque de paysages 

  
-   
- Des villes, des villages, des maisons  
-  

 

RESSOURCES ECOLOGIQUES ET AGRO-NATURELLES 
 

  
- Une diversité de milieux naturels reconnus et protégés pour contribuer à la préservation de la 

faune et flore locales 
- La particularité « loi littoral » pour un territoire de Champagne 

 La trame verte et bleue, démarche de protection comme de valorisation des milieux 
- Un cadre régional pour la préservation des enjeux majeurs et une connaissance locale 

capitalisée pour certains secteurs 
- 

 
-  

multifonctionnelle 
 La terre, ressource disputée : des espaces en concurrence 

-  : un territoire au profil agricole et forestier 
- Le recul progressif des terres agricoles, de plus en plus localisé 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

  
- Un réseau hydrographique dense 
-  
-  

 Vers une approche préventive et une connaissance de plus en plus fine des risques majeurs 
-  
- Le retrait-  
- Des activités économiques parfois sources de risques technologiques 

 Air, bruit, énergie : entre ressources et potentielles nuisances 
- Les données air et bruit : une connaissance partielle mais des premiers résultats 

satisfaisants 
- Un territoire propice au développement des énergies renouvelables, au premier rang 

 
-   

 
 

 
diagnostic territorial, par exemple au sein du premier volet « Territoires urbains, périurbains et ruraux » dans 

 patrimoine bâti, ou au sein du troisième volet « Territoires 
économiques et fonctionnels » dans la partie consacrée aux potentiels touristiques et aux patrimoines 
architecturaux, historiques et culturels, ou encore dans le chapitre dédié aux mobilités et déplacements. 
 
Au terme du diagnostic, l comme suit : 
 

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS 
 

 Le territoire de SCoT se caractérise par une couverture agricole importante, avec un taux 
 

 
 La richesse écologique et environnementale est liée à la variété des milieux naturels en présence, 

valorisation. 
 

 La grande diversité des paysages, aux valeurs patrimoniales fortes forgeant les identités locales offrent 

Champagne humide, du Barrois et  
 

 La vulnérabilité du territoire, soumis à plusieurs risques majeurs, en particulier au risque inondation qui 

contexte de réchauffement climatique. 
 

LES QUESTIONS OUVERTES 
 

 Comment préserver les paysages, de plus en plus sujets à simplification, homogénéisation / banalisation 
progressive par des aménagements anthropiques (développement urbain, traitements inadaptés, 
aménagements  ? 
 

 Peut-on conforter la trame verte et bleue, fonctionnelle dans son ensemble, mais fragilisée 
 ? 

 
 Comment limiter voire réduire les pressions ou les risques naturels croissants auxquels le territoire est 

(problématique inondations / étiages, capacités de la ressource en eau par rapport aux bes  ? 
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Identification et priorisation des enjeux environnementaux 

Du diagnostic aux enjeux 
 
Le travail de mise en lumière et de priorisation des enjeux, à partir du diagnostic territorial 

a consisté en premier lieu à poser ce qui était « en jeu », puis à proposer aux élus du 
Collectif de construction du SCoT et des différents groupes territoriaux à 
prioriser, afin de faire émerger des enjeux prioritaires.  
Le questionnaire remis aux participants lors de cette phase de travail est présenté ci-dessous : 
 
Volet 1 « Territoires urbains, périurbains et ruraux » 
 
Enjeux (ce qui est 
« en jeu ») et interrogations   

(1 = très important ; 2 = important ; 3 = peu important) 
Cohérence de 

 
 
Dialogue 
urbain/rural 
 
Qualité/intégration 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 

territoriale (bourgs-  
 

de service à la population 
 
Promouvoir un urbanisme de qualité, respectueux des sites et des identités de nos 
territoires 
 

Offre  production 
 
Diversification 

1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 

 
 

 
 
Favoriser la réhabilitation du bâti ancien et les rénovations énergétiques 
 

Consommation 
foncière 
 

 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 

Limiter /  
 
 

 
 
Protéger les sols à forte valeur agronomique et les espaces de maraichage, 
jardinage ou de production de proximité 
 

Localisation 
 
Accessibilité - 
proximité 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 

polarités 
 

communes 
 
Privilégier la localisation des équipements en centralité (animation, 
redynamisation) 
 
Permettre la localisation des équipements en périphérie (accessibilité) 
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Volet 2 « Territoires de ressources, de potentialités et de vulnérabilités » 
 
Enjeux (ce qui est 
« en jeu ») et interrogations   

(1 = très important ; 2 = important ; 3 = peu important) 
Protection durable 
des ressources 
 
Adaptation au 
changement 
climatique 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 

 
 
Encourager le développement des énergies renouvelables et le mix énergétique 
 
Mieux connaitre les atteintes 

 
 

Préservation des 
grands équilibres 
 
Vulnérabilité du 
territoire 
 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 

encadrement des carrières-  
 
Valoriser les filières agricoles et forestières locales, protéger les espaces de 
production (vignoble,  
 

conception des aménagements pour améliorer la résilience du territoire 
(adaptation au risque inondation, prévention du risque retrait- gonflement 

) 
 

Fonctionnalité de 
la trame verte et 
bleue 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 

décliner des niveaux de protection en fonction des milieux 
 
Réduire les coupures et les obstacles potentiels et leurs impacts 
 
Encourager la création de nouvelles continuités écologiques pour conforter la 

 
 
Prendre appui sur la trame verte et bleue pour le développement des liaisons 
douces,  
 

Spécificités et 
identités 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 

Limiter le risque de banalisation des paysages (encadrement des 
 

 
Préserver les vues et les perspectives sur le grand paysage 
 
Préserver les valeurs paysagères des bourgs et des villages en fonction des 

 
 
Intégrer les bâtis agricoles et viticoles aux reliefs et aux paysages 
 

 
Volet 3 « Territoires économiques et fonctionnels » 
 
Enjeux (ce qui est 
« en jeu ») et interrogations   

(1 = très important ; 2 = important ; 3 = peu important) 
Choix et 
localisation des 
espaces 
économiques 
 

1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
 

 
 

les zones existantes et en 
favorisant la reconquête des friches 
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Valorisation du 
territoire 
 

1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 

mixité 
 
Etre plus exigeant sur la conception et le traitement des espaces économiques 
 
Préserver et valoriser les patrimoines locaux supports de développement 
touristique, les éléments identitaires, les itinéraires de promenade et de 
randonnée 
 

Stratégie de 
développement 
 
Préservation des 
équilibres 
 
Régulation des 
implantations 

1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 

 
 
Préserver la vitalité des centralités et le commerce de proximité 
 
Limiter les implantations le long des axes de communication et favoriser le 
renforcement des pôles commerciaux existants 
 

commerciaux 
 

Attractivité 
territoriale 
 
Qualité de vie 
 

1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 

Privilégier la desserte des espaces économiques  
 
Localiser les équipements structurants en fonction de la desserte numérique 
 

Corrélation 
urbanisme / 
transports 
 
Accès à la mobilité 

1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 
 
1 / 2 / 3 
 
1 / 2 / 3 
 

Favoriser le développement urbain à proximité des transports collectifs 
 

modes de déplacements et les solutions de mobilité 
 

 
Valoriser la présence de gares sur le territoire 
 

-
centres et des villages 
 

 
Il est important de noter que la dimension environnementale du projet de SCoT ne se limite pas uniquement 
au volet 2

déplacements et de la mobilité, traduisent tous des préoccupations environnementales au sens large. Ainsi, 
la formulation des enjeux vise à inscrire les objectifs et orientations du SCoT dans une philosophie globale de 
préservation des équilibres, de maîtrise des impacts et de régulation voire de réduction des atteintes à 

. 
 
Pour résumer, les enjeux et objectifs portent sur : 
Volet 1 

  territoriale, le dialogue urbain / rural et la revitalisation des bourgs-centres, 
   
 La 

urbaines ou villageoises, 
 La  les complémentarités entre pôles. 

 
Volet 2 

 La protection et la valorisation de la ressource en eau, le développement des énergies 
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 La valorisation des filières agricoles et forestières locales, la protection des sols à forte valeur 
agronomique et des espaces de production de proximité, 

 La préservation, le confortement et la valorisation multifonctionnelle de la trame verte et bleue, 
 La préservation des valeurs paysagères et des identités locales, des vues et du grand paysage. 

 
Volet 3 

 La  
 La valorisation des patrimoines et potentiels de découverte supports au développement touristique, 
 Le renforcement des pôles commerciaux existants, la préservation de la vitalité des centres et du 

commerce de proximité, 
 La  
  des mobilités, la valorisation des gares et le développement des liaisons douces. 

 
-à-dire ayant recueilli le plus de choix 

prioritaires, sont ceux ayant trait au patrimoine agro- urbanisme et à la valorisation 
des potentiels économiques et touristiques, traduisant quelques-uns des 
du SCoT en tant que document de planification stratégique. 
Les enjeux les plus partagés parmi la liste proposée ont été regroupés et apparaissent par ordre de priorité 
de la façon suivante : 

1. Préserver ou renforcer la vitalité des centralités, 
2. Protéger et valoriser le patrimoine bâti,  
3. Développer la résilience du territoire, 
4. Valoriser  
5. Protéger et valoriser le patrimoine naturel. 

 
Il est noté que ces enjeux font eux-mêmes appel aux notions transversales de vitalité locale et de qualité. 
De ce point de vue, par rapport à la philosophie globale des SCoT précédents (SCoT de la région troyenne et 
SCoT du Parc naturel régional de la Forê qui étaient en grande partie axés sur les questions 

les attentes exprimées dans le 
 les enjeux liés à la 

qualité de vie et à la valorisation des atouts locaux. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement le volet 2 -à-dire majoritairement 
reconnus, sont les suivants : 

 

 pour 86% des répondants, 
 Valoriser les filières agricoles et forestières locales, protéger les espaces de production (vignoble, 

 pour 86% des répondants, 
 Préserver les valeurs paysagères des bourgs et des villages en fonction des identités locales 

 pour 81% des répondants, 
 

aménagements pour améliorer la résilience du territoire (adaptation au risque inondation, 
prévention du risque retrait- pour 79% des répondants, 

 Encourager le développement des énergies renouvelables et le mix énergétique, pour 75% des 
répondants. 

 
Ces axes témoignent de préoccupations fortes sur la protection et la gestion durable des ressources du 

 au changement climatique que ce soit en matière de prise en compte des risques ou 
de valorisation des potentiels énergétiques. 
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Scénarios, choix retenus et analyse des incidences environnementales 

Des enjeux au projet 
 
La  
travail de prospective territoriale combinant un double objectif pour répondre aux enjeux identifiés : 

1. Celui de défendre un « modèle de développement -à-dire un schéma territorial volontariste à 
 

2. Celui de retenir un  dynamiques 
différenciées des territoires composant son périmètre. 

équilibres et en maîtrisant les atteintes. 
 
Le premier objectif  : il se traduit par 

prennent appui en matière 
rces ou encore des équipements et des services. Cette armature 

décline 4 niveaux : pôles urbains, pôles relais structurants, communes intermédiaires et autres communes. 
Au regard des enjeux environnementaux, la reconnaissance de cette organisation du territoire doit 

déplacements et les émissions induites, de réduire les impacts sur les milieux agricoles, naturels et 
forestiers. 
 
Le second objectif  du territoire dans une 
perspective à long terme, permettant de confronter différentes hypothèses de 
mesurer les incidences potentielles. Le travail mené en ce sens a ainsi permis de questionner les 
orientations de développement envisagées au regard des enjeux environnementaux. 
 
Le scénario retenu correspond à un scénario « mesuré », basé sur un taux de variation de la population des 
ménages de +0,1% à +0,2% par an. Ce choix a été motivé par le fait que ce scénario répondait à la volonté 

permettant u renouvelée, 

résidentiel maîtrisé. En effet, ce scénario correspond à une estimation de 20 000 à 25 000 ménages 
, soit un beso 1 000 à 1 200 logements par an (pour répondre 

). 
Ce volume apparaît adapté,  rythme actuel  qui  infléchi depuis la 
crise économique de 2008 (entre 2009 et 2016 : 1078 logements commencés en moyenne par an). Surtout, 
le besoin foncier induit , 76 hectares par an en moyenne, combiné au besoin foncier 
économique, est inférieur de plus de moitié s naturels, agricoles et forestiers 
observée aux périodes de référence précédentes, notamment en raison de choix volontaristes quant aux 
densités résidentielles moyennes retenues1 et aux orientations visant à mieux organiser et optimiser le 
développement urbain (valorisation des espaces libres, densifiables, mutables au sein des enveloppes 
bâties actuelles).  
 

 : 
 Un scénario , aux impacts fonciers encore plus t 

 dynamiques des territoires composant le périmètre du 
SCoT, objectif défendu par les élus du syndicat DEPART comme enjeu phare du SCoT et socle de 
toutes ses orientations ; 

                                                           
1 Voir partie  
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 Un scénario plus soutenu ne correspondait pas au schéma de 
développement envisagé par les élus, soucieux de préserver les équilibres et les qualités du 
territoire, et de ne pas induire ou subir une croissance trop importante de la population induisant 
besoins nouveaux et impacts environnementaux supérieurs. Le choix de ne pas retenir un scénario 
plus aluation 
environnementale

 
 
 

Choix retenus et incidences du scénario 
 

scénario de développement démographique mesuré à l
répond à la volonté de se donner une perspective globale choisie et maîtrisée , 
sur un temps suffisant long en cohérence avec le travail de prospective inhérent à un document de 
planification stratégique. 

accompagner les dynamiques des différents territoires composant le 
SCoT afin de prendre en compte les trajectoires de chacun et de ne pas appliquer de manière systématisée 
les mêmes modèles de projection
ainsi dans la logique de prise en compte des évolutions récentes pour apporter la réponse la plus adaptée 
aux contextes locaux des différents bassins de vie.  
 

territoire, tout en introduisant un degré de régulation entre unités. Cette déclinaison selon les enjeux propres 
à chaque unité correspond aux logiques suivantes : 

 de soutien pour les Lacs de Champagne, Vendeuvre-Soulaines, la Région de Bar-sur-Aube et le 

démographique),  
 

 
 -

démographique 
positive), 

 de dynamique maîtrisée pour les couronnes périurbaines de Troyes Champagne Métropole et 

énomènes de desserrement). 
 
Le scénario du SCoT vise ainsi un développement adapté et proportionné en fonction des enjeux territoriaux.  
 

meilleure ma néanmoins des 
convenait dans un premier temps 

atténuer les impacts négatifs. Ainsi, les principales in , dans une 
première lecture, peuvent être évaluées de la manière suivante : 
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Champs de 
 

Evaluation des principales incidences 
du scénario 

Nature de 

(positif/ 
négatif) 

Enjeux pour la définition de mesures 

compensation dans le SCoT 

Climat et énergie Augmentation du nombre de 
logements (création et rénovation) 
Augmentation des consommations 

 

+/- 
 
- 

Amélioration de la performance 
énergétique des constructions 
Diversification des modes énergétiques 

Déplacements et 
bruit 

Augmentation du nombre de 
véhicules et des flux routiers 

des nuisances sonores 

- 
 
- 

Meilleure organisation des 
déplacements 
Diversification des modes de transports 
Amélioration des conditions de 
circulation 
Développement de modes moins 
polluants 

Sols Augmentation de la pression foncière 
Augmentation du nombre de 
constructions 

 
Augmentation du nombre de 
réhabilitations 

- 
- 
 
- 
+ 

Régulation  
Organisation stratégique 

 
 

Déchets Augmentation du volume des 
déchets 

- Gestion (collecte, stockage) 

Eau Augmentation de la consommation 
 

usées 

- 
 
- 

Préservation des sites de captage et 
gestion durable de la ressource 
Adaptation des ouvrages de traitement 
des eaux usées 

Biodiversité et 
paysage 

Pression accrue sur les milieux 
naturels 
Risque de banalisation des paysages 

- 
 
- 

Protection des milieux 
Prise en compte de la biodiversité 
Intégration dans le paysage 
Préservation des identités 

 
Cette grille a eu pour but de rendre lisibles auprès des élus les incidences prévisibles du SCoT uniquement 

-il. Dans le cadre de la démarche 
Projet 

 dans une 
logique « éviter-réduire-compenser » afin de limiter au maximum les impacts directs du scénario et de définir 

 
 
Aussi, p et de ses orientations, et mettre en 
évidence les impacts cumulés, les orientations du PADD et du DOO sont décrites et évaluées dans le chapitre 
ci-après dans le détail. 
 

compensation 

versale des effets 

assurer la cohérence de la démarche, les incidences sont étudiées au fil des trois volets structurant le 
document SCoT. La dernière colonne précise quelles sont les orientations retenues qui répondent à un enjeu 

  

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
262 

Volet 1 « Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / périurbain / rural 
 

 Evaluation des incidences du 
PADD 

Evaluation des incidences du 
DOO réduction et de compensation 

Armature 
territoriale et 
soutien aux 
centralités 

Identification et 
reconnaissance des polarités 
et bourgs structurants ayant 
vocation à animer les 
territoires 
 
Renforcement des 
équipements et services à la 

territoires, dans une logique 
de mutualisation et de 
complémentarité 
 
Réinvestissement des centres 
et renforcement de leur rôle et 
attractivité (installation 

proximité, reconquête de 
logements vacants, 

 
 

Renforcement des pôles 
urbains et des pôles relais 
structurants dans leurs 
f
habitat diversifié et 

 
 
Revitalisation des centralités, 
développement des liaisons 
de proximité et réduction des 

équipements et services 
 
Incitation aux réflexions 

à 
 et 

des EPCI 
 
 
 
 

Incidences positives sur 

réduction et de compensation 
 
 
 
 

 
logement  
 
Réhabilitation du bâti ancien, 
réduction de la vacance et 
adaptation des volumes aux 
nouveaux modes de vie 
 
Adaptation du parc de 
logements aux enjeux du 
vieillissement de la population 
et meilleure intégration des 
opérations séniors aux tissus 
urbains 

Poursuite du scénario 
démographique et production 
de nouveaux logements en 
construction neuve et en 
rénovation 
 
Développement du logement 

locatifs et de petits logements 
 
Reconquête du bâti ancien, 
résorption de la vacance, 
amélioration de la qualité 
énergétique du bâti 
 
 

Incidences positives sur 
 

 
Mesures de réduction : 
- prise en compte des 
objectifs de rénovation du 
parc existant dans les 
objectifs 
(orientation 1.2.2),  
- prise en compte de 
du bâti et des proportions 

constructions et opérations 
(orientations 1.2.7 et 1.2.8), 
- attention portée à la 
recomposition des volumes 
des bâtis anciens 
(orientations 1.2.9 et 1.2.10) 
 

Qualité de 
 

Meilleure connaissance des 
contextes locaux pour une 
définition adaptée de 

 
 
Développement raisonné et 
proportionné 
 
Respect des composantes 
paysagères et architecturales 
 
 

Préservation des 
morphologies urbaines et 
villageoises 
 
Préservation des coupures 

de respiration 
 

existants, respect du 
patrimoine bâti 

Incidences positives sur 
 

 
Mesures de réduction : 
- encadrement du potentiel 
foncier 

 basé sur une 
densité résidentielle renforcée, 
à prendre en compte pour la 
définition des zones à 
urbaniser mais également 
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Amélioration de la qualité des 
interfaces 
 
Développement de la 
connaissance sur 

nisme 

pour le potentiel en zone déjà 
urbanisée (orientation 1.3.7), 
- principe de valorisation 
prioritaire des espaces libres à 

espaces 
densifiables ou mutables 
(orientation 1.3.8),  
- incitation à la hiérarchisation 

temps des développements 
(orientation 1.3.9) 

 
Volet 2 « Des territoires  » 
 

 Evaluation des incidences du 
PADD 

Evaluation des incidences du 
DOO réduction et de compensation 

Paysages et 
patrimoines 

Préservation des 
caractéristiques propres aux 
paysages des Territoires de 

 
 
Participation à la lutte contre 
la banalisation et 

 
 
Protection de la ressource en 
eau et prise en compte des 
zones humides 
 
Amélioration de la gestion de 

valorisation de la présence de 
 

 
Valorisation des espaces de 
nature, de la présence du Parc 
naturel régional de la Forêt 

complémentarités 
écotouristiques 
 
Identification et préservation 
des éléments de patrimoine et 
développement de la 
connaissance et de la 
transmission des savoirs 
 
Développement du maillage 

néraires doux (piétons et 
cyclables) 
 

Préservation des éléments 
identitaires du paysage local, 
prise en compte des 
particularités décrites pour 
chaque unité paysagère 
 
Limitation des impacts et des 
projets non adaptés, 
résorption de points noirs 
 
Amélioration des transitions 
paysagères, protection des 
vues, perspectives et sites 
sensibles, meilleure 
intégration des bâtis agricoles 
et économiques 
 
Préservation des chemins et 
de leur continuité 
 
Meilleure gestion de 

amélioration de la qualité des 
entrées de villes et villages 
 
Intégration des projets de 
développement touristique 
 
Gestion du développement 
éolien dans le respect du 
paysage 
 
Préservation des espaces 
littoraux et de leurs 
composantes 
 

Incidences positives sur 
nvironnement, pas de 

réduction et de compensation 
 

Richesses 
écologiques et 
trame verte et 
bleue 

Consolidation de la trame 
verte et bleue du territoire 
 

Meilleure connaissance de la 
trame verte et bleue 
 

Incidences positives sur 

réduction et de compensation 
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Valorisation de la trame verte 
et bleue au-delà de son intérêt 
en matière de biodiversité 
(fonctions récréative, 
environnementale, paysagère, 

 
 

Protection des réservoirs de 
biodiversité, préservation des 
espaces participants aux 
corridors écologiques 
 

rbanisation et 
des occupations non adaptées 
dans les continuités 
écologiques 
 
Amélioration de la 
perméabilité des 
infrastructures, diminution de 

 
 
Valorisation multifonctionnelle 
de la trame verte et bleue, 
développement du réseau de 

la nature 
 

 
 

Ressources 
agricoles et 
forestières 

Préservation de la ressource 
agricole à travers la 
rationalisation de la 

 
 
Prise en compte de la valeur 
agronomique des terres et 
préservation de la qualité des 
sols 
 
Amélioration des rapports 
entre activité agricole et 
développement urbain 
 
Protection et gestion durable 
de la forêt 
 

ctivité 
agricole et soutien aux filières 
locales 

Protection des espaces à 
vocation agricole 
 
Meilleure prise en compte du 
fonctionnement des 
exploitations dans le cadre 
des réflexions 

 
 
Identification et préservation 
des espaces de production 
spécifiques 
 
Protection des massifs 
boisés, bosquets, haies et 
autres éléments ponctuels, 
préservation des lisières 
 
Limitation des activités non 
compatibles avec les milieux 
naturels 

Incidences positives sur 

 
réduction et de compensation 
 

 
Volet 3 « Des territoires qui organisent ensemble leur développement » 
 

 Evaluation des incidences du 
PADD 

Evaluation des incidences du 
DOO réduction et de compensation 

Résilience du 
territoire 

Intégration renforcée des 
risques dans les choix 

 
 
Réduction de la vulnérabilité 
du territoire, limitation de 

adaptation au changement 
climatique 
 

Développement de la 
connaissance sur les risques 

en compte dans les 

travers différents leviers 
 
Intégration des enjeux eau 
dans les réflexions 

Incidences positives sur 

réduction et de compensation 
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Diversification des modes de 

avec les ressources locales, 
recherche de qualité 
environnementale et de 
performance énergétique 
dans les projets 
 

phénomènes de ruissellement, 
meilleure prise en compte des 
zones humides 
 
Intégration des énergies 
renouvelables dans les 
projets, dans le respect des 
contextes locaux 
 

Développement 
économique et 
commercial 

Amélioration de la lisibilité du 

économiques du territoire 
 
Meilleure intégration des 
espaces économiques sur le 
plan architectural, paysager et 
environnemental 
 
Meilleur encadrement du 
développement commercial 
 

Incitation à une réflexion 
intercommunale en matière de 
développement économique 
 
Valorisation prioritaire des 

, 
reconquête progressive des 
friches 
 
Développement de la mixité 
des fonctions au sein des 
tissus urbains, maintien des 
activités tertiaires dans les 
centralités 
 
Amélioration de la qualité des 
espaces économiques et 
commerciaux 
 
Renforcement du commerce 
dans les centralités et pôles 
de périphérie identifiés 
 

Incidences positives sur 
 

 
Mesures de réduction : 
- conditionnement de 

de fonction intermédiaire ou 
de proximité au remplissage 

limitation du 
dimensionnement aux besoins 
réels de développement 
(orientation 3.2.3),  
- incitation à la hiérarchisation 

temps des développements 
(orientation 3.2.3), 
- encadrement du potentiel 
foncier 
zones de fonction 

(orientation 3.2.4), 
- conditionnement de la 

complémentaire à un projet 
économique structurant 
- encadrement du 
développement commercial 
dans les conditions fixées par 
le DAAC 
- limitation des implantations 
commerciales en dehors des 
localisations préférentielles 
 

Déplacements et 
mobilité 

 
 
Recherche de plus de diversité 
dans les modes de 
déplacements 
 
Limitation des distances et 
des temps de parcours, 
recherche de proximité 

Mobilité Rurale 
 
Valorisation des gares et de 
leurs abords 
 
Développement des itinéraires 
doux et de leur prise en 
compte dans les choix 

 
 

Incidences positives sur 

réduction et de compensation 
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bien plus 
environnement. En particulier, les orientations retenues en matière 

de préservation des paysages, des identités et des patrimoines, de préservation de la biodiversité et de la 
trame verte et bleue, de protection des espaces agricoles et forestiers, de prise en compte renforcée des 

visent à garantir le maintien, la gestion durable et la valorisation des 
ressources et des qualités des territoires. 
 
Les incidences négatives liées au développement résidentiel et économique pour répondre aux besoins en 

territoires composant le 
SCoT encadrer, réguler, mieux organiser, diversifier, 
optimiser 

espaces libres, densifiables ou mutables, la recomposition sur site et la reconquête des friches, la 
localisation préférentielle des implantations commerciales dans les centralités et dans les pôles existants 
identifiés, la diversification des formes urbaines, la mixité des fonctions ou encore la mutualisation des 
équipements. 
 
Les orientations retenues en matière , de préservation du littoral, de valorisation 
des potentiels en matière de loisirs et de tourisme, de soutien à une agriculture de proximité, ou 
au changement climatique, répondent quant à elles à des enjeux de protection mais aussi de valorisation 
des composantes, atouts, richesses et filières présentes au sein des différents territoires du SCoT. 
 
Enfin, les orientations retenues en matière de renforcement de  au service de la vie 
locale redynamisation des centres, de limitation des distances de 
déplacements et  également n 
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Evaluation des incidences Natura 2000  

Préambule 
 
Dans ce chapitre, et conformément à ce que prévoient la directive européenne du 27 juin 2011 relative à 

 habitat 
faune flore 

-  l'évaluation 
environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 
3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils 
satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. » 
 
« A la différence de l

nautaire qui ont présidé à la désignation des sites 
Natura 2000.  

présence. 
Elle est conclusive 
des sites Natura 2000 concernés. »2 
 

-
Il comprend a minima : 

 « une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser 
dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un 
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 
2000 et de leurs objectifs de conservation. » 

 
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver 
le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. » 

                                                           
2 Source 

2011. 
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Présentation simplifiée du SCoT  
 
Le SCoT  9 
intercommunalités, soit 352 communes et environ 255 000 habitants. Le dossier est 

 dimensions du développement durable 
afin de croiser les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. 
 

quatre grandes entités naturelles, Champagne crayeuse, Champagne humide, Barrois et Pays 
, les territoires du SCoT se caractérisent par une richesse écologique et environnementale liée à la 

patrimoniales fortes forgeant les identités locales. Au sein du périmètre du SCoT, les territoires présentent 
des dynamiques inégales sur le plan démographique, résidentiel mais aussi économique, selon leur profil 

ou de vieillissement de la population incitent à considérer les bassins de vie et leurs polarités, villes et 
bourgs- . Enfin, la 

es logiques commerciales induisent des déplacements 
. 

 
Les enjeux dégagés par le diagnostic territorial et le travail de prospective mené dans le cadre de 

us du syndicat DEPART 
développement mesuré, tenant compte des dynamiques et des caractéristiques de chacun des territoires 
composant le périmètre, tout en posant les principes et les conditions de la préservation durable des 
équilibres et des richesses du territoire.  
 

 : 
 à jouer la complémentarité urbain/périurbain/rural, pour préserver la qualité de vie et favoriser la 

redynamisation des bourgs-centres ; 
 à patrimoines 

et ressources ;  
 à organiser ensemble le développement, pour des territoires résilients, mieux organisés et plus 

attractifs. 
 
Le deuxième volet du SCoT inscrit comme objectifs la préservation de la diversité des paysages et des 
richesses écologiques, la valorisation des patrimoines et des potentiels touristiques, ainsi que la valorisation 
des ressources agricoles et forestières locales. A ce titre, la protection des espaces littoraux, la préservation, 
la restauration et la remise en bon état des continuités écologiques, la préservation des ressources sol et 
forêt, la protection de la ressource en eau, la réduction de la vulnérabilité au risque inondation ou encore la 

 
 
Les autres volets du SCoT  , 
proportionnées aux besoins, mesurés et respectueux des équilibres environnementaux, dans une optique 
davantage qualitative que quantitative. 
 
Ces objectifs vont dans le sens de la protection des habitats et des espèces en présence sur le périmètre 
du SCoT.  
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Présentation et cartographie des sites Natura 20003 
 
Les Zones de Protection Spéciales 
 
Elles sont issues de la directive « Oiseaux » n°2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la protection des oiseaux sauvages. Le SCoT des Territoires de  est 
concerné par tout ou partie des ZPS suivantes : 
 

 La ZPS « Lacs de la Forêt d'Orient » d'une superficie de 23 575 hectares, incluse dans le périmètre 
 Forêt 

 Cette ZPS se compose de 3 
grands types de milieux : les grands massifs forestiers de feuillus à dominance de chênes, ainsi que 
les forêts rivulaires et littorales ; les secteurs agricoles de cultures et systèmes agropastoraux ; et 

 
 

 La ZPS « Barrois et forêt de Clairvaux » d'une superficie de 41 156 hectares, à cheval sur les 
départements de -Marne (23%).Cette ZPS comprend 3 entités 
paysagères 
faibles pentes dans le quart nord-ouest et les coteaux calcaires viticoles parsemés de rivières au 
centre. 
 

 La ZPS « Herbages et cultures des vallées de la Voire, de l'Héronne et de la Laines » d'une superficie 
de 2 274 hectares, -Marne. A cheval sur 3 
vallées inondables, proche du lac 

 
 

 La ZPS « Etang de la Horre » -Marne », sur 1 452 
hectares. Cette ZPS couvre un périmètre plus large que la Zone Spéciale de Conservation et la 
Réserve Naturelle Nationale du même nom. Le site est composé de prairies en bordure du Ru de 

 e 
 

 
 La ZPS « Marigny, Superbe, vallée de l'Aube » 

 527 hectares
 de la Superbe. Par ailleurs, il couvre trois sites Natura 2000 désignés au titre 

de la Directive Habitats Faune-Flore. Cette ZPS offre donc une richesse ornithologique du fait de la 

. 
 
L'ensemble de ces zones est représenté sur la carte ci-après. 
  

                                                           
3  
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Carte des Zones de Protection Spéciales sur le périmètre du SCoT 
 
 
 
Les Zones Spéciales de Conservation 
 
Ce sont les zones visées par la directive « Habitats » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la protection 
des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Le territoire du SCoT 
abrite tout ou partie des zones suivantes : 
 

 La ZSC « Pelouses et forêts du Barséquanais » de 318 hectares, étendue sur 7 communes allant de 
Buxeuil au nord aux Riceys au sud-ouest et Mussy-sur-Seine au sud-
pelouses du département à la flore très diversifiée, avec 
submontagnardes et subméditerranéennes, en limite de leur aire de répartition nord. 

 
 La ZSC « Pelouse des Brebis à Brienne-la-Vieille » qui occupe 40 hectares de la commune Brienne-

la-Vieille, en bordure du cours de l
de pins sylvestres et de chênaie pédonculée, ce sont les 7 hectares restant qui lui confèrent son 

 
 

 La ZSC « Savart du camp militaire de Mailly-le-Camp », qui concerne 536 hectares sur les 12 600 
que compte le camp militaire et se répartit sur 2 communes Dampierre et Lhuitre. Isolé au milieu 

Champagne crayeuse. 
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 La ZSC « Marais de Villechétif 
de la Seine, sur 4 communes au nord-

 
 

 La ZSC « Marais de la Vanne », sur 90 hectares, à cheval sur les communes de Neuville-sur-Vanne 
et Villemaur-sur-
végétation hygrophile (marais calcaire, molinaie, mégaphorbiaie et aulnaie) sur 1 à 3 mètres de 

ardennais. 
 

 La ZSC « Prairie de Courteranges » à naturel r , 
sur une surface de 41 hectares, sur les communes de Courteranges, Laubressel et Lusigny-sur-
Vanne. Cette ZSC est accolée à la ZSC « Forêts et clairières des Bas-Bois ». Le site est 
essentiellement composé de prairies naturelles humides à marécageuses, pâturées ou fauchées, 
reposant sur des marnes très argileuses et hydromorphes. 
 

 La ZSC «  », divisée en 2 site -est du 
 -ouest de la Haute-

sur 1 088 hectares parmi 8 communes, allant de Courcelles-sur-Voire à Rives Dervoises et 
Vallentigny. Elle est constituée de vastes prairies alluviales, temporairement inondables, le plus 
souvent exploitées en fauche. 
 

 La ZSC «  », située au nord de Troyes. 
 se répartit le long de la vallée de 

alluviales. 
 

 La ZSC «  », étendue sur 6 135 hectares et 10 communes, dont 1/3 sur la commune 
de Piney. 
est incluse dans les vastes périmètres de la ZPS «  » et du Parc naturel 

 % de la surface de la ZSC est occupée par des milieux boisés de 
feuillus. 
 

 La ZSC « Forêts et clairières des Bas-Bois », qui 
  », cette ZSC 

appartient elle aussi au Parc naturel r  Elle forme, en territoire 
champardennais, un ensemble exceptionnel et unique de forêts humides, plus ou moins inondables 
sur marne et argile. 
 

 La ZSC « -Epothémont ncipalement sur la 

des prairies à hautes herbes, ainsi que 4 étangs forestiers. 
 

 La ZSC «  

 
 

 La ZSC « Etang de la Horre », à l -Marne, composée 
-mêmes classés en Réserve Naturelle Nationale 
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 La ZSC «  » d

des sites à chiroptères majeurs du Nord-  
 

L'ensemble de ces zones est représenté sur la carte ci-dessous. 
 

 
Carte des Zones Spéciales de Conservation sur le périmètre du SCoT 
 
 
 

 
 
Les orientations de préservation et de protection 
 
Le deuxième volet du DOO, en déclinaison du PADD, édicte des orientations, des conditions, des principes 
et des objectifs multiples en matière de préservation et de protection des espaces de nature.  
 
Le chapitre le plus transversal en la matière est le chapitre 2.2 « Faire de la trame verte et bleue un outil 
multi-facettes de valorisation des territoires 

ologiques 

continuité des déplacements des espèces).  
-trames : une sous-trame forestière, une sous-trame des milieux 

semi-ouverts et thermophiles, une sous-trame prairiale et bocagère, et une sous-trame des milieux humides 
et aquatiques. Au regard des sites Natura 2000, qui correspondent à des massifs forestiers, boisements 
alluviaux, prairies, savarts, pelouses et coteaux calcaires, marais et zones humides, lacs et étangs, ou encore 
anciennes carrières souterraines, les objectifs d protection posés par le chapitre 2.2 du 
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DOO constituent des orientations fortes en faveur de la préservation des habitats et de la protection des 
milieux naturels dans toute leur diversité, à travers les différentes sous-trames. 
Les objectifs de ce chapitre ont également pour objet de permettre voire de restaurer la fonctionnalité 
écologique des corridors identifiés, de limiter la fragmentation des milieux et de garantir la perméabilité des 
nouveaux aménagements. En ce sens, ce cortège  doit contribuer à la protection des habitats 
et favoriser le maintien et le déplacement des espèces. 
 
La lecture la cartographie de la trame verte et bleue du SCoT au regard des sites Natura 2000 permet de 
mettre en évidence les éléments suivants : 

 Les ZPS sont en grande partie identifiées comme 
réservoirs de biodiversité ; elles peuvent également, pour les plus importantes en termes de 
superficie comme les ZPS « Barrois et forêt de Clairvaux » et « Lacs de la Forêt d'Orient », être 
traversées par plusieurs corridors écologiques ; 

 Les ZSC correspondent aux zones les plus riches sur le plan de la biodiversité, et sont dans leur 
grande majorité identifiées comme des réservoirs de biodiversité, ou sont intégrées à la trame des 
corridors écologiques (ZSC «  » par 
exemple). 

 
 

 
Carte des Zones de Protection Spéciales et des Zones Spéciales de Conservation superposées à la trame verte et 
bleue du SCoT 
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Le chapitre 2.1 « Préserver durablement nos paysages et nos patrimoines » prévoit quant à lui des 
orientations participant à la protection des milieux naturels par le biais de la préservation des paysages. 
Peuvent être citées les orientations visant à identifier et préserver les éléments identitaires du paysage local 
et les éléments structurants du paysage, à prendre en compte les particularités et composantes locales, ou 
encore à prévoir, maintenir, restaurer, compléter ou recréer les transitions paysagères. A travers ces 

espaces boisés classés. 
 
De même, le chapitre 2.3 «  » 
comprend des orientations en faveur de la protection des ressources que constituent le sol et la forêt. La 

paysagères, la protection des espaces forestiers et éléments ponctuels ou la préservation des lisières 
constituent des orientations complémentaires qui auront pour effet de cartographier et de protéger dans les 

 à travers les 
prescriptions du règlement graphique et écrit. 
 
Enfin, le volet 2 du DOO comprend des dispositions relatives à la loi littoral qui se traduisent par plusieurs 
orientations de protection des espaces naturels dans les 10 communes du SCoT concernées, et dont les 
principales composantes sont représentées cartographiquement. Plusieurs communes concernées par la 
ZPS « Lacs de la Forêt d'Orient » sont en effet également concernées par la loi littoral : Amance, Brévonnes, 
Dosches, Géraudot, Lusigny-sur-Barse, Mathaux, Mesnil-Saint-Père, Montiéramey, Piney, Radonvilliers. 
Ainsi, les objectifs suivants peuvent être cités : prévoir préserver les espaces 
remarquables, classer les parcs et ensembles boisés, et préserver des coulées vertes. Ces mesures 
couplées avec la mise en application des trois  loi 

 
Il peut être indiqué que la délimitation des espaces dits remarquables, qui correspondent aux « principaux 
espaces terrestres et lacustres, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

forêts et zones boisées, de

de vergers et prairies) » prend en partie appui sur les périmètres des sites Natura 2000, et a vocation à être 
 

 
Les orientations du volet 2 du DOO vont donc dans le sens de la conservation des habitats et des espèces des 
sites Natura 2000, et des enjeux de préservati  
des éléments de biodiversité ordinaire participant à la qualité biologique des territoires. 
 
Le croisement de ces différents objectifs de protection, combiné aux orientation

présence que ce soit au titre de la trame verte et bleue, de la protection des ressources ou de la préservation 
des paysages et des patrimoines. 
 

 
 
Les orientations du SCoT en matière de développement résidentiel et économique visent parallèlement à 

 Le DOO détermine des conditions de développement 

urbain, et édicte des principes visant à minimiser les incidences potentielles .  
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Ainsi, les volets 1 et 3 du DOO prévoient des orientations favorisant la redynamisation des centralités en y 
privilégiant la localisation des équipements, services et commerces, la réhabilitation du parc de logement 
existant et la reconquête des bâtis anciens, la pré

orizon 2035 
 économique. 

préférentielles pour toute nouvelle implantation, au sein des centralités ou des pôles de périphérie existants 
et localisés graphiquement 
développement commercial sur le plan du foncier. 
 
En parallèle, les orientations du chapitre 1.3 « 
urbains et villageois » mettent en avant le respect des sites, des formes villageoises et des logiques 

ssent la prise en compte des enjeux 
paysagers et environnementaux en amont de tout projet. 
 
En outre, le chapitre 3.1 « Réduire la vulnérabilité de nos territoires » participe à la limitation des impacts de 

cipes forts à tout développement 

ation des bandes 
-réduire-

compenser, protection des éléments ponctuels 
SCoT ont pour objet de préserver  
 
Ces orientations 

.  
Les ZSC, qui concernent des milieux naturels souvent déjà identifiés et protégés, sur des espaces 
circonscrits irect avec des zones urbanisées, apparaissent de fait préservées de 

n.  
Les ZPS, qui portent sur des périmètres plus larges et englobent des unités bâties, villages et hameaux, 
peuvent en revanche être éventuellement 
objectifs pré-cités, en cas de développement résidentiel ou économique dans les communes concernées, 

des unités bâties en privilégiant la densification des tissus urbanisés, le remplissage prioritaire des zones 
est en 

ZPS « Lacs de la Forêt 
d'Orient ». Les inc apparaissent donc 
tout à fait restreintes et contenues au regard des principes posés par la loi et des enjeux de conservation 
des milieux. 
 

protection des sites Natura 2000 sur le territoire du SCoT et à la limitation des impacts des éventuels projets 
qui pourraient y être autorisés. 
 
Le SCoT nvisagé, ne portera pas une « atteinte significative » aux 
objectifs de conservation des sites Natura 2000.  

milieux 
naturels, ayant pour effet de protéger les habitats et les espèces des ZPS et des ZSC. En outre, le SCoT 

 potentiels. 
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compter de son approbation. 

 
 

élus du syndicat DEPART sur les évolutions territoriales au fur 

du document. 
 

pui sur la structure du SCoT. Le suivi 
du volet 2 

 : 
 Des 

 
 Des 

 
 Des 

 
 
Ces indicateurs pressentis sont définis pour répondre au plus près aux orientations et objectifs du SCoT. 

 (notamment dans le cadre du suivi des documents 
. 

 
Les tableaux ci-après présentent les premières dispositions 
liste exhaustive, la 
suivi et de portage. 
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Volet 1 « Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / périurbain / rural » 
 

 Indicateurs pressentis Modalités de mise en place 
1.1 Armature territoriale, offre 

redynamisation des centres 
 
 
 
 
 
 
1.2 Scénario de développement 
démographique, o
logements, reconquête du bâti 
ancien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 , 
développement adapté et 
proportionné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poids de population ; volume, nature 
et localisation des équipements mis 
en place ; part de logement aidé 

Opérations de requalification 
urbaine 

contrôle 

Evolution de la population des 
ménages 

Nombre de logements commencés 

chaque EPCI 

 

Evolution du parc de logements 

Mise en place de dispositifs 
incitatifs pour réhabiliter le parc 
existant 

 

, dans un rapport 
proportionné (zones AU et potentiel 
en zone U) 

Indicateurs de suivi et de portage 

Identification et préservation des 
des 

espaces de respiration 

Caractéristiques des espaces 
densifiables ou mutables identifiés 
par les PLU 

et de la qualité des 
développements, opérations, 
constructions 

 

Suivi et croisement des données 
statistiques sur la population, les 
équipements et services, et le 
logement aidé (INSEE) 

Veille quantitative et qualitative 

 

Suivi des données statistiques sur 
la population (INSEE) 

Suivi des données statistiques sur 
la construction neuve (Sitadel) 

 

Suivi des données statistiques sur 
le logement (INSEE) 

Suivi des OPAH ou autres outils 

 

 

 

secteurs PLH, EPCI et SCoT 

 

 

Accompagnement technique du 
syndicat  

Veille au respect du GAP pour les 
communes du PNRFO 

Réalisation de fiches-outils par le 
syndicat 
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Volet 2 « Des territoires qui  » 
 

 Indicateurs pressentis Modalités de mise en place 
2.1 Préservation des paysages et 
des espaces littoraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Trame verte et bleue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Intégration des enjeux agricoles 
et forestiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi et de portage 

Eléments identitaires bâtis ou 
naturels identifiés et protégés, prise 
en compte des particularités 
locales, mesures qualitatives 

Volet paysager des projets liés au 
développement des énergies 
renouvelables (unités de 
méthanisation, parcs 

 

Prise en compte des principes issus 
de la loi littoral 

Mobilisation des outils adaptés 
dans les P.L.U. pour préserver les 
continuités écologiques 

 

Développement de liaisons douces 
en appui de la TVB, mise en place 

biodiversité 

Indicateurs e 

Evolution des surfaces agricoles et 
forestières 

Indicateurs de suivi et de portage 

Prise en compte des 
problématiques agricoles et 
traduction dans les P.L.U. 

Mise en place de Chartes de bon 
voisinage, développement 

 

 

 

Suivi des , 
Règlements Locaux de Publicité, 

 

Veille quantitative et qualitative 

 

 

 

 
, 

accompagnement technique du 
syndicat  

tudes TVB 
complémentaires par le syndicat  

partenariats et conventions 

 

 
, 

traitement SIG 

 

 

Accompagnement technique du 
syndicat 

itoire, 
partenariats et conventions 
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Volet 3 « Des territoires qui organisent ensemble leur développement » 
 

 Indicateurs pressentis Modalités de mise en place 
3.1 Prise en compte du risque 
inondation, protection de la 
ressource en eau et adaptation au 
changement climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Développement économique et 
aménagement commercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Déplacements et mobilité 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de suivi et de portage 

Mobilisation des outils adaptés 
dans les P.L.U. pour prendre en 
compte le risque inondation 

Chapitres sur la vulnérabilité dans le 
cadre des diagnostics des PLU 

Echanges avec les concepteurs de 
projets 

Indicateurs  

Préservation des zones inondables, 
de 

crues, préservation des zones 
 

Développement des énergies 
renouvelables, amélioration de la 
performance énergétique du bâti, 
développement des outils de suivi 
et de mesure 

Indicateurs  

 

structurante 

Respect des implantations dans les 
localisations préférentielles  

Indicateurs de suivi et de portage 

Mesures qualitatives et recherche 
 

Indicateurs de suivi et de portage 

Réflexion sur un Plan de Mobilité 
Rurale 

Développement de nouvelles 
solutions de mobilité 

Continuité des liaisons douces, 
normes de stationnement adaptées, 
principes de hiérarchisation des 
voies 

 

 

 

Accompagnement technique du 
syndicat 

Mise en place de groupes de travail, 
guides, fiches techniques 

 

traitement SIG 

 

Veille quantitative et qualitative, 
suivi des projets 

 

 
 
 

 

et SCoT 

Suivi des autorisations 
exploitation commerciale, suivi 

 

 
 

 

 

syndicat 

Veille quantitative et qualitative 
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Résumé non technique 

Le SCoT  dans ses grandes lignes 
 

 
 , soit 352 communes et près de 

255 000 habitants, 
prochaines années. 
 
Par délibération du 7 juin 2018, complétant celle du 14 décembre 2016, le syndicat DEPART, porteur de la 
démarche, a prescrit la mise en révision du SCoT de la région troyenne à une échelle élargie, valant 

ainsi avec le SCoT du Parc naturel régional de la 
uverts par un SCoT. 

 

CONDUITE ET MODE ORGANISATIONNEL 

Le mode organisationnel retenu pour 
plusieurs instances : un Collectif de construction pour préparer le travail technique, coordonner les réflexions 
et valider les étapes ; la mise en place de groupes territoriaux pour croiser les approches, identifier les enjeux 
territoriaux et reconnaitre les attentes ; et un Collectif de partage pour associer les personnes publiques aux 
étapes clés. 
 

laboration du SCoT a été 
document, à savoir le d

  
Ces différentes phases de travail se sont succédées entre septembre 2017 et 

 
 
Le périmètre du SCoT de  : 
 
  

Troyes  
Champagne 

Métropole 

Arcis  
Mailly  

Ramerupt 

Forêts, Lacs, 

Terres en 

Champagne 

Lacs de 

Champagne 

Vendeuvre-

Soulaines 

Région de 

Bar-sur-Aube 
Barséquanais 

en 

Champagne 

 

Chaourçois 

et Val 

 

Chaourçois 

et Val 

Forêts, Lacs

Terres en 

mpagnegne

Troyes 

Champagne 

Métropole

Champa

Région de 

Bar-sur-Aube

Barséquanais 

en 

Champagne

Arcis 

Mailly 

Ramerupt

s de 

mpagne

Vendeuvre-

acs, , 

gnegne

Soulainesnesnesnes

Lacs d

ChampaChaCha

UNITE 2 « PLAINE 

D RCIS » 

UNITE 3 « TERRITOIRES 

D RIENT » 

UNITE 4 « COTE DES 

BAR » 
Cha

UNITE 5 « PAYS D THE ET 

D RMANCE » 

UNITE 1 « CONFLUENCE DE 

TROYES » 
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LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

et de croiser entre elles 
le diagnostic a été réalisé sous forme de 

trois volets, entre septembre 2017 et février 2018 :  
1. Le premier consacré aux données relatives à la population et aux dynamiques démographiques, à 

habitat et aux caractéristiques du parc de logement, aux notions de bassins de vie et offre 
 ;  

2. Le deuxième dédié 
ressources écologiques et agro-naturelles, et des enjeux environnementaux ; ce volet ayant valeur 

 ; 
3. vité économique et commerciale, aux potentiels 

touristiques, et aux communications (desserte numérique et mobilité). 
 
Le diagnostic territorial a permis aux élus du syndicat DEPART et aux personnes publiques associées de 
partager une même vision du territoire, pouvant être résumée comme suit.  
 
Volet 1 « Territoires urbains, périurbains et ruraux » 

 Au sein du périmètre du SCoT, des territoires aux dynamiques inégales sur le plan démographique 
(périurbanisation, polarités extérieures) ou de 

déprise (moindre attractivité), 
 Des modes de vie en évolution qui questionnent les modèles existants (desserrement des ménages, 

 
 Des bassins de 

équipements et aux services, avec des tendances générales au regroupement et à la mutualisation 
 

 

développement digéré et logique installée, vieillissement en cours et difficulté de renouvellement 
 

 
Volet 2 « Territoires de ressources, de potentialités et de vulnérabilités » 

 

 
 Une richesse écologique et environnementale liée à la variété des milieux naturels en présence, 

 
 

 
 

 

aristes en matière de prévention et de réduction de la vulnérabilité. 
 
Volet 3 « Territoires économiques et fonctionnels » 

 Une économie locale à la fois forte de ses piliers traditionnels et en renouvellement autour de ses 
 nouvelles filières, avec des dynamiques inégales au sein des 

territoires du SCoT, 
 

importantes au sein 
du périmètre avec des espaces ruraux marqués par une présence et une dynamique commerciales 
faibles, 

 De nombreux potentiels touristiques liés à la diversité des identités territoriales, à faire dialoguer au 
, 
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 Des flux de déplacements importants au sein du périmètre du SCoT principalement liés à 

prépondérant de la voiture individuelle et des temps de trajet relativement courts. 
 

DES QUESTIONS OUVERTES AUX ENJEUX 

Les constats mis en évidence dans le cadre du diagnostic ont conduit les élus des territoires composant le 
de problématiques, dans le cadre du processus de 

construction du projet : 
 
Volet 1 « Territoires urbains, périurbains et ruraux » 

 Faut-il rechercher le rééquilibrage des territoires en mettant en avant des logiques de compensation 
ou plutôt développer une approche visant la valorisation des complémentarités territoriales et la 

, périurbains et 
ruraux ? 

 Faut-
ou bien accompag
veillant à la qualité de vie ? 

 Faut-il rechercher à tout prix une attractivité résidentielle pour les territoires en déprise ou jouer 
alités locales et soutenir la vie des territoires ? 

 
Volet 2 « Territoires de ressources, de potentialités et de vulnérabilités » 

 Des paysages pouvant être sujets à simplification, homogénéisation / banalisation progressive par 
les aménagements anthropiques (développement urbain, traitements inadaptés, aménagements 

 
 Une trame verte et bleue fonctionnelle dans son ensemble, mais fragilisée ponctuellement par 

 
 Un territoire soumis à des pressions ou des risques naturels croissants soulignés par le 

étiages, capacités de la ressource en eau potable par rapport aux besoi  
 
Volet 3 « Territoires économiques et fonctionnels » 

 Des espaces économiques répondant à différentes logiques, dont la hiérarchisation, la 

complémentarités territoriales, 
 

des développements, 
 De nouvelles solutions de mobilité expérimentées dans les territoires périurbains et ruraux pour 
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 formuler des enjeux 
 : 

 
Volet 1 « Territoires urbains, périurbains et ruraux » 

 

urbain / périurbain / rural efficace et répondant 
territoires, 

 Offrir les moyens de la régulation des développements résidentiels afin de préserver les équilibres 
dans les territoires soumis à une pression importante, 

 Garantir les fonctions des bourgs-

proximité, 
 s et répondre aux besoins 

 
 
Volet 2 « Territoires de ressources, de potentialités et de vulnérabilités » 

 

les qualités du cadre de vie des habitants, les morphologies villageoises, les points de vue et axes 
de découverte remarquables, 

 

nnel (préservation de la biodiversité, accès à la 
 

 Améliorer la résilience du territoire face aux risques et aux effets du changement climatique, en 
intégrant les enjeux de réduction de la vulnérabilité (eau, air, énergie). 

 
Volet 3 « Territoires économiques et fonctionnels » 

 

valorisant les potentialités et les ressources 
, 

 

davantage de régulation des implantations périphériques et de s , 
 Articuler les mobilités entre les territoires pour plus de corrélation entre urbanisme et transports, 

des modes et pratiques de déplacement. 
 

LA CONSTRUCTION DU P.A.D.D., EXPRESSION POLITIQUE DU PROJET DE TERRITOIRE 

La détermination des orientations et des objectifs du 

Il a été 
débattu en comité syndical le 5 juillet 2018. Le projet est issu du croisement des enjeux mis en évidence par 
le diagnostic territorial, des échanges en groupes territoriaux, des résultats du questionnaire aux élus visant 
à prioriser les orientations et recueillir les attentes et préoccupations 
contributions des personnes publiques associées. 
 
Le PADD est structuré en trois grandes parties répondant aux trois volets organisant le diagnostic territorial 
du SCoT, afin de favoriser la cohérence entre les différentes pièces du document et de faciliter une lecture 
transversale des orientations. 

nts enjeux à travers un projet 
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«

«

commun. Ainsi, les axes phares du PADD sont de jouer la complémentarité urbain/périurbain/rural, de 
 

 
Enfin, le PADD a été 

 
 Un projet fondé sur les ressources propres du territoire visant à limiter les concurrences 

territoriales, 
 Un traitement qualitatif de la question foncière pour sortir de la logique des quotas et des droits à 

construire, 
 Une intégration des problématiques liées au changement climatique, 
 Un développement des échanges intra et extra territoriaux pour être un lieu de dialogue territorial. 

 
Les objectifs du PADD sont les suivants : 
 
 

 

 urbain / périurbain / rural 

Pour préserver la qualité de vie et favoriser la redynamisation de nos bourgs-centres 

Pour une offr adaptée aux besoins 

Pour une urbanisation maîtrisée et de qualité qui s  

 
 

Pour préserver la diversité de nos paysages et de nos richesses écologiques 

Pour la valorisation de nos patrimoines et de nos potentiels touristiques 

Pour valoriser nos ressources agricoles et forestières locales 

 
 

Pour être plus résilients face aux évènements climatiques 

Pour des espaces économiques et commerciaux attractifs 

Pour articuler les modes de déplacement et faciliter la mobilité dans les territoires 
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LE D.O.O., TRADUCTION REGLEMENTAIRE DES OBJECTIFS 

bjectifs (DOO) correspond à la traduction des objectifs du PADD du SCoT 

du territoire, le DOO constitue la pièce « réglementaire » du SCoT, mais également un cadre commun de 

 
 
Son contenu est défini par le code de 
nombre de documents de rang inférieur tels que les Plans Locaux d'Urbanisme (communaux ou 
intercommunaux), les cartes communales, les Programmes Locaux de l'Habitat, les Plans de Déplacements 

 

inscrits dans le DOO. Être compatible implique une obligation de non-contrariété des orientations figurant 
au DOO. Cela sous-
ne doivent pas contrevenir aux orientations du SCoT, doivent respecter les principes essentiels, ne doivent 
pas avoir pour effet 

vers de délimitations précises et de 
réglementations.  
 

même organisation 
que le PADD afin de garantir la cohérence de la lecture du document. Il a été travaillé de septembre 2018 à 
mars 2019 et ses orientations principales peuvent être résumées comme suit : 
 
Volet 1 « Des territoires qui jouent la complémentarité urbain / périurbain / rural » 

 Conforter le maillage de villes, de bourgs et de villages qui structure les territoires et soutenir les 
centralités, à travers plusieurs orientations : 

- Une armature territoriale au service de la vie locale, visant à se reconnaitre une organisation 
 

- Une , 

 
- Redyn , 

afin de préserver et retrouver des centres-villes et des centres-bourgs vivants, attractifs et 
agréables à vivre pour tous ; 

  réinvestir les logements anciens, objectif décliné par : 
- Une offre en logements adaptée aux besoins des territoires, en optant pour un scénario de 

dynamiques différenciées des territoires, 
- Des efforts de diversification pour mieux répondre aux attentes des ménages, en proposant 

respect des équilibres et 
proportions des villes et villages, 

- 

modes de vie, en incitant à la rénovation et réhabilitation du bâti ancien, et en prenant en 
compte les particularités architecturales locales ; 

 , par le biais des 
orientations suivantes : 

- Préserver les morphologies urbaines et villageoises, pour préserver ce qui fait la qualité de 
vie  
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- Se développer de manière adaptée et proportionnée

SCoT, et en incitant à des développements maîtrisés, échelonnés dans une logique de lutte 
 

- 

opérations et des constructions, par la prise en compte des formes villageoises, des 
de 

à chacun des contextes. 
 
Volet 2 « Des territoires  » 

 Préserver durablement nos paysages et nos patrimoines, via les orientations suivantes : 
- , 

par la protection des éléments identitaires du paysage et du petit patrimoine, par le respect 
des teintes, des matériaux et des particularités héritées des différentes régions naturelles, 
et par la maîtrise des impacts des projets sur le paysage (relief, couleurs, 

, 
- Porter une attention particulière aux grands paysages, en préservant les éléments 

, en veillant à la qualité des entrées de 
villes et villages, en intégrant dans le paysage les infrastructures et les grands volumes 

 
- Garantir la préservation des espaces littoraux, grâce à la qualification des différents 

espaces et notions issus de la loi littoral, donnant des clés de lecture partagées, et par la 
détermination de principes de développement et de préservation des espaces dans les dix 
communes concernées (cartographies) ; 

 Faire de la trame verte et bleue un outil multi-facettes de valorisation des territoires, objectif traduit 
par des orientations diverses : 

- Un réseau de richesses écologiques multiples bien identifié et préservé, nécessitant de 
préserver, restaurer et remettre en bon état les continuités écologiques, 

- Encourager une lecture croisée des enjeux écologiques, sociaux et environnementaux, en 
privilégiant une approche multifonctionnelle de la trame verte et bleue ai
les enjeux biodiversité, eau et risque, 

- 

découverte, 
à la nature en appui sur la trame verte et bleue (parcours de découverte et logique de mise 
en réseau) ; 

 , objectif décliné ainsi : 
- Préserver la ressource sol et faciliter le dialogue ent , 

par la protection des espaces agricoles et la prise en compte du potentiel pédo-

 de la conciliation des usages (gestion des 
 

- Favoriser une agriculture de proximité, en facilitant le développement des cultures locales 
et des circuits courts, 

- Valoriser la présence de la forêt dans nos territoires, en favorisant une gestion durable de 
la forêt et en valorisant la filière bois. 
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Volet 3 « Des territoires qui organisent ensemble leur développement » 

 Réduire la vulnérabilité de nos territoires, par le biais des orientations suivantes : 
- Intégrer pleinement le risque inondation , en développant 

une approche renforcée de la prise en compte du risque et en mobilisant davantage la 

innovants et en sensibilisant sur les bonnes pratiques, 
- , par la prise en compte des capacités 

logique préventive, par la limitation des phénomènes de ruissellement, ou encore par le 

« éviter-réduire-compenser », 
- 

climatique, en diversifiant les modes de production et en pensant le développement des 
énergies renouvelables de la manière la plus appropriée par rapport aux sites ; 

 Préserver les équilibres économiques et commerciaux, objectif décliné comme suit : 
- Valoriser nos potentiels économiques locaux, par la hiérarchisation et la structuration de 

nos espaces économiques en favorisant les complémentarités, et en adoptant un principe 
de développement mesuré, progressif et de qualité (valorisation du potentiel existant, 
requalification, éche  

- , par 

territoriale, et en orientant les implantations commerciales dans les localisations 
préférentielles définies par le SCoT (centralités et pôles de périphérie)4 ; 

 Travailler sur les solutions de mobilité, objectif traduit de la manière qui suit : 
-  , 

 
- Favoriser les déplacements doux et de courte distance, en prenant en compte et favorisant 

la continuité des itinéraires doux, leur mise en réseau aux différentes échelles. 
 

lics de 

2035, participant aux objectifs régionaux issus du SRADDET5, visant à réduire la consommation foncière de 
 

 
Pour conclure, la démarche de  peut être résumée en trois 
ambitions majeures : 

1. « Un SCoT qui défend une vision globale », à 
constituer un projet structurant et stratégique, et à travers une organisation du document en trois 
volets pour une lecture croisée et transversale du projet de territoire, 

2. « Un SCoT qui préserve et valorise nos atouts », avec une incitation forte à développer une approche 
 et à 

accompagner les territoires en ce sens, 
3. « Un SCoT qui nous ressemble ! », via des axes forts qui répondent aux particularités et aux enjeux 

propres aux territoires composant le périmètre du SCoT 
différents acteurs, pour une gestion adaptée aux réalités du territoire (

                                                           
4 
cond  
5  
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territoriale et revitalisation des centralités, prise en compte renforcée du risque inondation, ou 
encore régulation du développement commercial). 

 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

En termes ec les autres documents, le SCoT respecte les principes fondamentaux du code 
avec les règles 

générales du fascicule du SRADDET6, et avec la Charte du Parc naturel r
prolonge certaines de ses orientations. Il est également compatible avec le SDAGE7 du bassin de la Seine et 

le SAGE8  qui concerne une partie de 
son périmètre, le PGRI9 du bassin Seine-Normandie 
vulnérabilité au sein du rapport de présentation, ou encore le PEB10 -Barberey.  
Il prend en compte les objectifs du SRADDET et le SRCE11 de Champagne-Ardenne à travers ses orientations 
sur la trame verte et bleue. 

  

                                                           
6  
7  des Eaux 
8  
9  
10  
11 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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Description et résumé  
 
Le SCoT  

 
 

OBJET ET DEMARCHE 

environnementaux du territoire, de la contribution à la définit

et 
. 

 

 

trois grandes étapes :  
 Au moment de la réalisation du diagnostic territorial entrant dans le 

champ de  ; 
 Au moment de la constr  et de Développement Durables, avec la 

mise en lumière des enjeux, notamment environnementaux, leur priorisation, la définition de 
e leurs incidences potentielles ;  

 Au 
visant à éviter, réduire et compenser les incidences liées aux choix retenus, tout en déterminant les 
critères, indicateurs et modalités de suivi des orientations. 

 

CONCLUSION 

lut à un projet de SCoT pouvant dans son ensemble être analysé comme 
. En particulier, les 

orientations retenues en matière de préservation des paysages, des identités et des patrimoines, de 
préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue, de protection des espaces agricoles et forestiers, 

visent à garantir le maintien, la gestion 
durable et la valorisation des ressources et des qualités des territoires. 

mesures prises dans le document. 
 

En outre, les incidences négatives liées au développement résidentiel et économique pour répondre aux 
besoins en logements territoires 
composant le SCoT font quant à elles  par un ensemble 
d encadrer, réguler, mieux organiser, diversifier, optimiser et densifier les 
développements. 
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Le PADD, document politique du SCoT 

 

Un projet de territoire 

Durables (PADD) exprime le projet de territoire du 
SCoT. Il expose les objectifs en matière 

nt et de développement durables 
que se sont assignés les élus du syndicat DEPART 

suite au partage 
du diagnostic territorial et à la mise en évidence 
des enjeux territoriaux. Il réunit ainsi 
des attentes fédérant les élus. 
« Le PADD met en lumière les grandes 
orientations dont découleront les prescriptions du 

1 
 
Son contenu es -4 du code 

 : 
« Le projet d'aménagement et de développement 
durables fixe les objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme, du logement, des 

com
développement économique, touristique et 
culturel, de développement des communications 
électroniques, de qualité paysagère, de protection 
et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de préservation et de mise 
en valeur des ressources naturelles, de lutte 
contre l'étalement urbain, de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
En matière de déplacements, ces objectifs 
intègrent une approche qualitative prenant en 
compte les temps de déplacement. 
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence 
territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un 
pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté 
préfectoral, le projet d'aménagement et de 
développement durables du schéma de 
cohérence territoriale prend en compte la charte 
de développement du pays. » 

 
 

 
  

                                                           
1 
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Approche et méthode 

semble des élus et acteurs des territoires composant le périmètre du SCoT des Territoires 
 : 

 
o des enjeux mis en évidence par le diagnostic territorial, 
o des échanges en groupes territoriaux2, 
o des résultats du questionnaire aux élus visant à prioriser les orientations et recueillir les attentes et 

préoccupations locales, 
o  

 
 
Le PADD est structuré en trois grandes parties 
répondant aux trois volets organisant le 
diagnostic territorial du SCoT, afin de favoriser la 
cohérence entre les différentes pièces du 
document et de faciliter une lecture transversale 
des orientations. 
 
Formulé pour « les Territoires de  », le PADD 
vise à 

périmètre et de répondre aux différents enjeux à 
travers un projet commun. Ainsi, les axes phares 
du PADD sont de jouer la complémentarité 
urbain/
identités et les spécificités des territoires, et 

Dans sa formulation, le PADD reprend des termes 
et des expressions entendus lors des différents 
temps de travail, afin de refléter au plus près les 
intentions partagées et la parole politique.  
 
Le syndicat DEPART, à travers ce document, 
souhaite afficher un projet qui réponde bien aux 
différents champs prévus par le code de 

mais qui soit également le plus en 
adéquation possible avec les objectifs qui 
pourront trouver une déclinaison dans le SCoT, 

Document 
DOO) ou dans la mise 

document une fois approuvé.

 
 
Enfin, le PADD du 

 : 
 

o un projet fondé sur les ressources propres du territoire visant à limiter les concurrences territoriales, 
o un traitement qualitatif de la question foncière pour sortir de la logique des quotas et des droits à 

construire, 
o une intégration des problématiques liées au changement climatique, 
o un développement des échanges intra et extra territoriaux pour être un lieu de dialogue territorial. 

 
En outre, les recommandations émises dans cette note sont insérées tout au long du document sous forme 
de bulles «  » pour rendre directement lisible la prise en compte dans le PADD des enjeux 
majeurs exprimés par les servic  
 
  

                                                           
2 5 groupes territoriaux ont été mis en place dans le cadre de la démarche SCoT, répondant aux grandes unités 
géographiques composant le périmètre 
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Le débat sur le PADD, une étape clé 

rticle L.143-  un débat 
sur les orientations du PADD : « Un débat a lieu au 
sein de l'organe délibérant de l'établissement 
public prévu à l'article L. 143-16 sur les 
orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables au plus tard quatre mois 
avant l'examen du projet de schéma. » 

Ce débat a eu lieu le 5 juillet 2018 en séance du 
comité syndical. Animé dans sa présentation par 
les élus du Bureau syndical, et ayant permis de 

e débat a 

constructive sur les différents axes du projet. 
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Les objectifs du PADD 

 
L E S  T E R R I T O I R E S  D E  L  

 
urbain / périurbain / rural 

 

 
 
 
 

 POUR PRESERVER LA QUALITE DE VIE 

ET FAVORISER LA REDYNAMISATION 

DE NOS BOURGS-CENTRES 

 

Se reconnaitre une armature territoriale et être 
 

 Ce premier objectif vise à la fois à prendre appui sur une organisation interne identifiant 
des pôles assurant le maillage du territoire, et à valoriser les interfaces avec les territoires 
voisins. 
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Les territoires composant le périmètre du SCoT souhaitent en effet mettre en 
villes et de 

bourgs relais solides et complémentaires pour structurer et animer le 
territoire. 
 

niveau national, Troyes et son agglomération, pour faire valoir les Territoires 
d  à une échelle régionale ou inter-régionale. 

 
La volonté affichée est également de tisser des liens et des interactions avec les 

territoires voisins du Grand Est, des régions Ile-de-France et Bourgogne-France-Comté, ainsi 
encourager les démarches InterSCoT avec les territoires limitrophes, pour favoriser les 

cohérences et les complémentarités territoriales. 
 

Soutenir la présence des équipements et services 
dans les territoires et jouer la carte de la 
complémentarité 

 Dans 

ce des 
habitants. 
 

adapter aux évolutions des besoins et des modes de vie. 
 

territoriale du SCoT. Le réseau de villes et de bourgs-relais du 
territoire doit ainsi être privilégié pour 
équipements et services au sein des différents bassins de vie 
composant le périmètre.  
 

ité 

numériques, nécessaires au fonctionnement et à la qualité de vie 
des territoires, en veillant à la bonne desserte des espaces. 

 

centralités 

 -villes, 
centres-
au sein des territoires. 
 

Les

La volont

 : 
définir les pôles 

secondaires et les 

au-delà des 
bourgs-centres 

u 

e 

 : 
faciliter le 

déploiement des 
réseaux en 

densifiant le 
territoire 
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centralités pour révéler leurs 
identités et leurs attraits et en faire des lieux agréables, partagés et accessibles à tous (par le 

par exemple).  
 

des villes et villages pour en assurer la vitalité et le 
dynamisme, en permettant aux activités compatibles avec 

. 
 

chercher à mettre en réseau services, équipements et 
activités en veillant à une localisation de proximité et en 
développant des liaisons 
aménagées. 
 
 

les habitants dans les centres-villes, centres-
de villages par la reconquête du bâti vacant, des friches et 
éventuels délaissés pour une offre de logement renouvelée et 
de qualité. 

 
 
 

 POUR  

 ADAPTEE AUX BESOINS 

 

Permettre les parcours résidentiels et répondre aux 
différents besoins 

 
bassins de vie. 
 

Ainsi, il convient de garantir une offre de 
 et répondant 

à la diversité des profils des habitants (personnes seules, couples, familles 
 

 
Un renforcement de la mixité sociale et de la diversité des formes de 
logement, dans le respect des identités urbaines et villageoises, est 

attendu pour assurer un renouvellement constant de la population et 

locative peut être favorisé en ce sens. 
 

répondre aux besoins identifiés dans les territoires (jeunes travailleurs, étudiants, actifs 
. 

  

Ainsi,

locati

 : 
diversifier les 

pour répondre aux 
parcours 

résidentiels 

 : 
redynamiser les 
centres-bourgs 

par des opérations 
de revitalisation 
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tis anciens aux 
 

 
et de réadapter les anciennes constructions aux nouveaux usages. 
 

ancien délaissé pour contribuer à réduire la vacance observée 
localement dans le parc de logements. 
 

Pour cela, la reconquête des 
volumes bâtis anciens, 
souvent trop grands, trop petits 
ou trop segmentés, est à étudier pour 
répondre aux aspirations des habitants. Ainsi, repenser la 
composition de longères, de grands corps de fermes ou 

habiter. 
 
 
 
 

Prendre en compte le phénomène de vieillissement de 
la population 

 
nos villes et de nos villages. 
 
Cet objectif peut se traduire par la possibilité 

favoriser les liens sociaux. 
 

partagés, services colle  
 

une implantation éloignée des 

de la vie urbaine ou villageoise. 
 
En outre, il convient de maintenir la proximité des services à la personne au sein des territoires, 

 
 
 

  

ts 
pour 

 : 
combattre la 

vacance par une 
rénovation du 

bâti 

de la 

 : 
adapter le parc 

de logements au 
vieillissement de 

la population 
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 POUR UNE URBANISATION MAITRISEE 

INSCRIT 

DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

Respecter les morphologies urbaines et villageoises 

 Par cet objectif, le PADD met en avant la nécessité de connaitre et de comprendre comment 
 

 
Ainsi, 
des lieux, doivent être étudiés et appréhendés dans leur diversité pour mieux respecter leurs 
originalité, forme et organisation. 
 
Dans les projets de développement, le SCoT souhaite que soient 
évitées une urbanisation linéaire p
démesuré des réseaux, une urbanisation trop diffuse ou 
trop déstructurante pour les tissus en place. Les orientations à 
soutenir sont au contraire une implantation des nouvelles 

 
 

Une attention particulière est en outre à porter au maintien 
de la qualité des lieux, à la préservation des espaces de 
respiration au sein des tissus urbanisés, et à la 
conservation des identités rurales qui concourent à la 
qualité du cadre de vie recherché par les habitants. 
 
 
 
 
 
 
 

Offrir des possibilités de développement de 
 

 
villageois, et à être cohérent avec les dynamiques réelles des territoires. 
 
Il apparait ainsi souhaitable de maintenir les extensions urbaines dans une échelle en rapport 

bourgs, de villages ou de hameaux. 
 

 : 
privilégier les 

projets en 
renouvellement 
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 de 
 en cohérence avec les dynamiques et équilibres en 

place, que ce soit sur le plan démographique, socio-
économique ou environnemental, afin de garantir une évolution 
logique et raisonnée des espaces. 
 

de conduire à un simple déplacement des populations favorable à 
. 

 

trame végétale et les particularités architecturales 

 
. 

 
En ce sens, il convient de respecter les composantes locales, et la façon dont nos villes et nos 

. 
 
Il est ainsi recommandé de tirer parti de la palette des couleurs, 
matériaux et végétaux offerte par nos terroirs ; de respecter les 

  
 

 

paysager est sensible. 
 
Enfin, une lecture de la trame végétale et des espaces verts est à inciter 
pour la valoriser comme un élément structurant et fondateur de la qualité 
de nos villes et villages. 
 
 
 

  

e à 

Ce q  : 
réfléchir 

bassin de vie 
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L E S  T E R R I T O I R E S  D E  L  

 
sur leurs identités et leurs spécificités 

 

 
 
 
 

 POUR PRESERVER LA DIVERSITE 

DE NOS PAYSAGES ET DE NOS RICHESSES 

ECOLOGIQUES 

 

Préserver les identités paysagères des territoires de 
 

 Dans le souci de préserver les caractéristiques locales, ce premier axe a pour objet de 
. 

 

  
Cet objectif est particulièrement stratégique dans le contexte de 
reconnaissance de certains paysages comme les Coteaux de Champagne au 
patrimoine mondial. 

  

 : 
préserver les 

éléments 
singuliers du 

paysage 
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Ainsi, différentes mesures peuvent être adoptées : la 
préservation des cônes et points de vue remarquables, 

 valorisation des entrées de villes et de 

infrastructures à la sensibilité des paysages (réseaux, 
 

 
és de 

 territoires est à assurer pour lutter 

progressive des paysages. 
 

 

Identifier, conforter et valoriser la trame verte et 
bleue 

 Cet objectif vise à identifier les continuités naturelles, les protéger et se les approprier pour 
divers fonctions et usages. 
 
Dans cette optique, il convient de « connaitre et se reconnaitre » une trame verte et bleue 
locale, dans une approche prospective et multifonctionnelle, afin de mettre ce maillage de 
continuités écologiques au centre des aménagements et réflexions. 
 

La volonté est en premier lieu de préserver « ce qui fait 
trame » en veillant à la protection des grands réservoirs de 
biodiversité, richesses du territoire, et en assurant leurs 
connexions.  
 

puissent jouer pleinement leur rôle pour le 

fonctionnalité des corridors écologiques par des 
orientations en faveur de leur préservation, restauration ou 
re-création.  
 
 

 
En parallèle, un intérêt 
de développer des circulations douces et de valoriser des 
espaces publics de nature, afin   loisirs 
et découverte. 
 
Enfin, au-delà de la fonction récréative, la trame verte et bleue est 
aussi à valoriser sur le plan paysager ou environnemental pour ses multiples « services 
rendus » (préservation vis-à-vis des risques n
pics de chaleur   
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 Dans un contexte de changement climatique et de prise de conscience 

 
 

notamment au vu de la position du territoire à 
ont, Aube, Armançon et 

Yonne aval) et des ressources stratégiques que 
constituent les nappes alluviales de la Seine et 

. 
 
La prise en compte des zones humides est également 
affirmée dans un double objectif de protection et de 
valorisation, afin de préserver leurs fonctions multiples en 
termes de régulation, épuration, biodiversité... 
 

construction, notamment 
eaux pluviales pour limiter les phénomènes de 
ruissellement 
comme composante des projets. 
 
 
 
 
 

 
 

 POUR LA VALORISATION  

DE NOS PATRIMOINES ET DE NOS POTENTIELS 

TOURISTIQUES 

 

appuyer sur la diversité des richesses naturelles et 
culturelles comme levier touristique 

 A travers cet objectif, 
ichir la palette touristique 

et de mettre en réseau les potentiels de découverte. 

 et 

 : 
préserver, maintenir 

et protéger la 
fonctionnalité des 

zones humides 

Yon
consti

 : 
limiter le 

développement du 
territoire à la 

capacité naturelle 
du milieu 
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Dans cette optique, les espaces de nature sont à valoriser sur le plan pédagogique et 
touristique pour donner une visibilité au patrimoine naturel dans une logique de continuité et 
de maillage. 
 

SCoT constitue un atout central, et la mise en place de synergies avec 
 à valeur environnementale , 

coteaux champenois, forêts complémentarités 
éco-touristiques.  
 

patrimoine culturel 
riche et multiple dans les territoires composant le périmètre du SCoT, à ne 

pas dénaturer, à valoriser et à rendre plus accessible et intelligible pour le 
public. 

 
Dans cet axe du PADD, il est également proposé de développer le dialogue entre les différents 

territoire. 
 

Reconnaitre et mettre en valeur grand et petit 
patrimoine local 

  ce qui fait patrimoine » et ce qui exprime le territoire. 
 

patrimoine sont à inciter pour en faire des objets 
et de dynamisation . 
 
Ainsi, il apparait souhaitable de mieux 
connaitre et mieux faire connaitre le 
petit patrimoine vernaculaire (lavoirs, 
murs de clôture, puits, pigeonniers, 
croix de chemins, mais aussi 

encourager la restauration et le 
maintien des techniques, savoir-faire 

et matériaux locaux pour assurer la transmission de ce 
patrimoine dans toutes ses composantes. 

 

Etudier et inciter au développement des itinéraires 
de découverte et liaisons douces 

 
déclinaison à plusieurs échelles, des grandes liaisons structurantes dans le SCoT à 

villages. 
 

SCo

pas
public

 : 
mettre en valeur 

atouts du territoire 
pour soutenir le 

tourisme 

eux 

 : 
soutenir les filières 
traditionnelles du 
territoire qui ont 

façonné le paysage 
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Ainsi, il 
ou chemins de grande randonnée pour le prolonger et développer un maillage 

hiérarchisé. 
 
En ce sens, les éléments de patrimoine et la trame verte et bleue peuvent 

découverte. 
 

Pour favoriser les modes doux, une attention privilégiée est également à porter 
aux liaisons cyclables et piétonnes et aux coulées vertes dans les villes et villages, à 

 
 
 
 

 POUR VALORISER NOS RESSOURCES 

AGRICOLES ET FORESTIERES LOCALES 

 

Protéger la terre agricole et considérer sa valeur 
agro-économique 

 Le PADD 
agricole en termes de quantité et de qualité, et de travailler sur les rapports entre activité 
agricole et développement urbain. 
 

les terres agricoles comme une ressource non renouvelable, 
raisonner la consommation pour 
des sols. Il s  préserver les grands équilibres entre 

, 
l
du sous-sol constituant également un enjeu. 
 
Dans ce cadre, le SCoT met en 

de considérer la valeur 
agronomique des sols afin de protéger la richesse du 
potentiel productif, de favoriser le maintien de la qualité 
des sols (face aux risques 

imperméabilisation par les activités 
humaines la préservation des terroirs et de leurs 
caractéristiques   
 
En 

circulations agricoles ou encore de gérer les interfaces entre milieux urbanisés et espaces 
cultivés. 
 

Ain
ou 

Pou
aux liais

 : 
développer les 

réseaux de pistes 
cyclables 

interconnectés 

 : 
adapter une 

occupation des sols 
permettant de réduire 

les risques de 
ruissellement et 
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De même, il apparait important de penser à la mutualisation des outils, des matériels et des 

 
 

Valoriser la forêt comme une ressource de territoire 

 Le PADD vise à garantir la pérennité de la ressource forestière et à favoriser son lien à 
. 

 
 forêt » dans un 

souci de gestion durable afin de préserver son potentiel 
écologique et économique sur le long terme. Ainsi, une gestion 
concertée et respectueuse des équilibres biologiques de la forêt 
est à rechercher pour assurer sa capacité de renouvellement et 
garantir son rôle en matière de biodiversité ou de séquestration 
carbone. 
 
Dans le périmètre du SCoT, le bois apparait en outre comme une 

-à-dire à structurer, développer et valoriser 
localement pour participer à la vie des territoires.  
 

Promouvoir la diversité culturale, les productions 
locales et les terroirs 

 , pour développer et 
 pour 

répondre aux enjeux de la consommation locale. 
 
Ainsi, le SCoT peut contribuer à favoriser la diversité culturale, à travers la préservation des 
espaces dédiés aux productions spécifiques et de proximité
préservation des prairies, le maintien des vergers, le développement de la vigne... 
 

maraîchères à 
exemple, dans une optique à la fois de facilitation des déplacements et 

de valorisation des productions agricoles locales. 
 

attentifs à privilégier le « consommer local des 
hommes et des animaux, comme pour les matériaux de construction, 

en soutenant le développement des circuits courts, les filières locales 
et le développement des labels. 

 
  

mar
exe

et 

 : 
maintenir et favoriser 

vers la 
commercialisation de 

proximité 
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L E S   

organisent ensemble 
leur développement 

 

 
 
 
 

 POUR ETRE PLUS RESILIENTS FACE AUX 

EVENEMENTS CLIMATIQUES 

 

Prendre davantage en compte les risques dans les 
 

 Ce premier objectif de manière plus volontariste la notion de 
risques, notamment naturels (inondation, ruissellement, retrait- , dans 

. 
 

préalable à la définition des choix de développement et à la détermination des 
secteurs constructibles.  
 
Le PADD met également compte les risques 

et ce 
 

Ce que dit l  : 
éloigner les 

constructions 
des zones à 

risques 
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à une obligation réglementaire, à une conception plus intégrée et plus durable de 
 

 

climat 

 des impacts de nos activités sur le changement 
 

 
 

, de déplacements , vise à favoriser la proximité et à 
contribuer ainsi à la limitation voire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 

concevoir 

vulnérabilité du territoire lors des 
évènements climatiques (crues, périodes 
de sécheresse, épisodes pluvieux ou 

. Ainsi, une attention 
particulière est à apporter aux choix 

ations, voiries, 

 ou la création . 
 

adaptés constitue également un enjeu. La prise en compte de la topographie et des 
caractéristiques des sites est par exemple à inciter 
de ruissellement. 

 

 

 A travers cet objectif poursuivie est de 
 pour 

économies. 
 
Ainsi, le développement des énergies renouvelables est à favoriser en lien avec les ressources 
des territoires du SCoT, dans une logique de complémentarité urbain / rural, et dans le respect 

.  

ies, 

 : 
diminuer le 

coefficient de 
ruissellement des 

zones habitées 
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a qualité environnementale et la performance 

énergétique sont à rechercher dans les projets et opérations 
. Le PADD souhaite ainsi encourager la (re)découverte des 

vertus des matériaux et savoir-
de procédés et matériaux innovants issus des filières locales (matériaux 
biosourcés comme le chanvre par exemple). 

 
 

 
 
 

 POUR DES ESPACES ECONOMIQUES 

ET COMMERCIAUX ATTRACTIFS 

 

Proposer des formats diversifiés et adaptés aux 
stratégies économiques des territoires 

 Le souhait est de rendre ponde à 
des enjeux diversifiés et en évolution, aux différentes échelles de territoire et en lien avec les 
filières locales. 
 

l

villageoise.  
 
En parallèle, 
différents besoins des territoires et aux stratégies spécifiques des 
acteurs économiques spécialisations « logistique », « agro-alimentaire », 
« sylviculture » ou encore « vitiviniculture  
 

communications numériques, de nouveaux concepts pourront aussi être facilités (espaces de 
coworking, tiers-lieux,   

 
Enfin, l
industrielles et commerciales et de penser les mutations et reconversions dès la 
conception des espaces et des surfaces bâties. 
  

 : 
favoriser les 
méthodes de 
restauration 

respectueuses du 
patrimoine 

cowork

Ce que dit 
 : 

reconvertir les 
friches 

industrielles 

s des 

 : 
ré-investir les 

centralités pour 
rapprocher lieux 

de travail et 
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Mieux intégrer les espaces économiques pour en 
va  

 
 

mise en réseau. 
 

de veiller à une 
meilleure intégration urbaine, architecturale, paysagère et 

.  
 

connectés, que ce soit en matière de transports, 
 

 
Enfin, une meilleure intégration fonctionnelle est à rechercher, 
des impacts environnementaux des activités, en encourageant les concepts 

la synergie entre les acteurs économiques (mutualisation 
. 

 

territoires et des agglomérations 

 Cet objectif du PADD a pour ambition de réguler les phénomènes de concurrence entre les 
espaces à vocation commerciale et de privilégier les complémentarités pour une offre plus 
lisible et plus attractive. 

 

entrainant des phénomènes de rivalité ou de surenchère entre les espaces 
pouvant accueillir des grands formats commerciaux. Le SCoT souhaite 
que les équilibres entre centre et périphérie mais également entre pôles 
périphériques soient respectés et assurés. 
 
En ce sens, les spécificités et les complémentarités sont à rechercher 
à toutes les échelles, afi

adapté au territoire et aux besoins des habitants selon leurs bassins de 
vie. 

 

bouleversements liés au e-commerce et les nouveaux modes de consommer sont aussi à 

. 
  

ent

ada
vie. 

 : 
ouvrir de façon limitée 

commerciale, avec 
une réflexion 

intercommunale 
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 POUR ARTICULER LES MODES 

DE DEPLACEMENT ET FACILITER 

LA MOBILITE DANS LES TERRITOIRES 

 

 

 A travers cet objectif, 
coordonnée des différents besoins et modes de déplacement. 
 

espaces publics. 
 

Pour une meilleure articulation, il identifier, calibrer 
convenablement et valoriser les espaces pouvant assurer une fonction 

relais entre plusieurs modes de déplacement, comme les aires ou unités 
 

 
Enfin, l

au sein du périmètre mais aussi 
 

 
 

plus diversifiée 

 Ce deuxième axe en matière de déplacements vise à ouvrir plus largement le choix dans les 
modes de transport et à favoriser une mobilité plus durable. 
 
Le développement de modes de transport alternatifs ou complémentaires à la voiture 
individuelle est à étudier et à rechercher pour élargir la palette des possibilités : transports 
collectifs ferroviaires et routiers
de mobilité sont à adapter aux contextes territoriaux et 
encourager via les outils de communication.  
 

de la voiture, en favorisant une mobilité plus partagée ou 
plus durable : covoiturage, court-voiturage, autopartage, 

 
  

Pou
 : 

développer la 
multimodalité à 

territoire 
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Favoriser les déplacements de proximité à travers 
les choix  

 Le 
pour « mieux se déplacer ». 
 

de déplacements existants 
entre urbanisation et transports.  
 

Favoriser la mixité fonctionnelle des espaces urbanisés et faciliter la proximité 

également à rechercher pour réduire les distances de trajets et être plus 
économe en déplacements. 
 

ormes urbaines qui 
« allongent » les distances et les temps de parcours. Cette approche 

privilégiée pour limiter les temps de déplacements dans les pratiques 
quotidiennes des habitants. 

 
 

 Focus sur les temps de déplacement 
 
Au sein du périmètre du SCoT, les temps de déplacements entre lieu de domicile et lieu 

troyenne, le temps de trajet moyen étant de 15 minutes. 
 , ces temps de parcours domicile-travail 

sont au maximum de 25 minutes. Pour la majorité des actifs du SCoT, les temps de 
déplacements sont donc inférieurs au seuil de la demi-heure considéré comme la limite 
acceptable pour rejoindre son lieu de travail3. 
 
Les déplacements domicile-travail étant déterminants pour les autres déplacements (achats, 

bjectif de favoriser des choix 

quotidiens.  
 
 
 
 

  

                                                           
3 Voir diagnostic du SCoT. 

Favori

pri
quotid

 : 
promouvoir un 
urbanisme de 

qualité favorisant 
les déplacements 

de proximité 
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Le DOO, document de portée juridique du SCoT 

jectifs 
à la traduction des objectifs du Projet 
en dispositions opposables. En effet, si le 

« réglementaire » du SCoT, mais également un cadre commun de références, de méthodes et 
 permettan objectifs 

collectivités ou le portage par le syndicat DEPART. 
 

-5 et suivants.  
 
Article L141-5 
Dans 
document  

ns  
et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et de prévention des risques ; 

artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 
 

 
Les articles L.141-

intervention : ges
naturels et urbains, habitat, transports et déplacements, équipement commercial et artisanal, qualité 
urbaine, architecturale et paysagère, équipements et services, infrastructures et réseaux de 
communication électroniques, performances environnementales et énergétiques  
 

La relation du DOO aux opérations et documents de rang 
inférieur 
Les plans, opérations et programmes ci-dessous doivent être compatibles avec le DOO du SCoT (en 
référence aux articles L.142-1 et R.142-  

1. les plans locaux d'urbanisme, 
2. les plans de sauvegarde et de mise en valeur, 

3. les cartes communales, 

4. les programmes locaux de l'habitat, 
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5. les plans de déplacements urbains, 

6. la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16, 
7. les opérations foncières et les opérations d'aménagement suivantes : zones d'aménagement 

différé et périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; zones d'aménagement 
concerté ; lotissements, remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et 
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une 
surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; constitution, par des collectivités et 
établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant ; 

8. -1 du code de commerce, 
9. par  

l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, 

10. les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article 
L.425- . 

 

-  
 

 sur les orientations et objectifs 
inscrits dans le DOO. Être compatible implique une obligation de non-contrariété des orientations figurant 
au DOO. Cela sous-entend s PLU par exemple 
ne doivent pas contrevenir aux orientations du SCoT, doivent respecter les principes essentiels, ne doivent 

  En contrepartie, le SCoT, par 
 vocat

 précises et de 
réglementations.  
 

 
Le DOO est organisé en trois volets pour assurer la cohérence avec le Diagnostic territorial et le PADD du 
SCoT : 

- Volet 1 : Des territoires qui jouent la complémentraité urbain / périurbain / rural, 
- Volet 2  
- Volet 3 : Des territoires qui organisent ensemble leur développement.  

 
en complément des 

 (article L.141- . 
 
Les cartographies présentes dans le document 
représentation, précisée sur chacune 

 être exploités directement sur un cadastre ou tout autre fond de 
plan, par projection ou zoom à une échelle fine depuis un logiciel de SIG. 
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Les orientations et objectifs 

 
L ES  T ERRIT OIRES  D E L  

 
urbain / périurbain / rural 

 

 
 
 

1.1. Conforter le maillage de villes, de bourgs et de 
villages qui structure les territoires et soutenir les 
centralités 
Une armature territoriale au service de la vie locale 

1.1.1. Se reconnaitre une armature territoriale 
organisée de la manière suivante : 
 
Niveau 1 : Les pôles urbains 

- L 21 communes1 
correspondant à la ville centre, son agglomération et sa première couronne. 

- L -sur-Aube, de Brienne-le-Château, de Vendeuvre-sur-
Barse, de Bar-sur-Aube, de Bar-sur- -Villemaur-Pâlis. 
 

  

                                                                 
1 Troyes, Barberey-St-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-St-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noës-près-Troyes (Les), Pont-Ste-Marie, 
Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, St-André-les-Vergers, St Germain, St-Julien-les-Villas, St Léger-près-Troyes, Ste Maure, St-Parres-aux-
Tertres, Ste-Savine, Torvilliers, Verrières, Villechétif 
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Niveau 2 : Les pôles relais structurants 

- Les pôles relais structurants de la couronne périurbaine : Charmont-sous-
Barbuise, Piney, Lusigny-sur-Barse, Saint-Parres-lès-Vaudes et Vaudes, Bouilly, 
Estissac et Saint-Lyé. 

- L  : Mailly-le-Camp, Chavanges, 
Dienville, Soulaines-Dhuys, Bayel, Ville-sous-la-Ferté, Essoyes, Mussy-sur-Seine, 
Les Riceys, Chaource et Ervy-le-Châtel. 
 

Niveau 3 : Les communes intermédiaires, à même de j  

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dans le cadre des 
. 

 
Niveau 4 : Les autres communes 
 

 

 
 

1.1.2. Conforter les fonctions multiples des pôles urbains et pôles relais structurants, qui 
ont vocation à accueillir habitat diversifié et logement aidé, grands projets 

activités. 
 

1.1.3. Soutenir les 
des bassins de vie, notamment en matière de services de proximité. 

 
1.1.4. Préserver la vie des autres communes, notamment à travers leur fonction 

résidentielle intergénérationnelle et ion du territoire.  
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bien organisée  des 

territoires 

1.1.5. Prendre appui sur armature territoriale pour la répartition préférentielle des 
équipements et des services
géographiques du SCoT. 
 

1.1.6. Privilégier structurants en matière 
et de services dans les pôles urbains et pôles relais structurants -à-dire dans 
les 2 , ainsi que dans les communes 
intermédiaires de niveau 3 . 
 

1.1.7. Pour grands projets structurants en matière 
services ation doit se faire dans une logique d
territoire en privilégiant notamment 
vie, la proximité à la population, la 
desserte par le réseau de transports collectifs , et en évitant tout 
phénomène d e concurrence. 

 
1.1.8. 

services comme les projets étant de nature à insuffler une dynamique territoriale sur  
le plan résidentiel, économique et/
bassins de vie. Sont notamment identifiés : 

- Les grands projets culturels et patrimoniaux (pôle muséal de Troyes, valorisation 
-prison de Clairvaux, co  

- Les grands projets publics (centre 
pénitentiaire de Lavau, développement du camp militaire de Mailly-le-Camp , 

- Les grands projets en matière de santé, de sports ou de loisirs (vélovoies 
. 

 
1.1.9. 

, et plus particulièrement 
dans les communes intermédiaires, de manière mutualisée 
villages, ou encore de manière itinérante ou dématérialisée (services numériques). 
 

1.1.10. outenir u
territoire du SCoT et encourager les solutions alternatives dans les secteurs les plus 

. 
 
 

village 

1.1.11. Privilégier la localisation des équipements et services en centralité ou au plus près 

projets nécessitant des conditions de desserte et . 
 

1.1.12. et des 

dans les centralités et à proximité des équipements et des services, ainsi que du 
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et éviter une implantation éloignée en 
périphérie. 
 

1.1.13. 

centralités, aux équipements et aux services. 
 

1.1.14. Favoriser les opérations de requalification urbaine, de revitalisation des centres-
. 
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1.2. 
les logements anciens 
Une offre en logements adaptée aux besoins des territoires 

1.2.1. Opter pour un scénario de développement démographique mesuré 
2035, basé sur un taux de variation de la population des ménages 

de +0,1 à +0,2 % par an, et prenant en compte des hypothèses différenciées selon 
les EPCI afin  les dynamiques des territoires. 
 

1.2.2. 
en nouveaux logements définis à issus du calcul des 

besoins liés au parc existant (réhabilitation, déconstruction, changement 
, au phénomène de desserrement des ménages et au scénario de 

développement démographique, selon la répartition suivante : 
 

Unité territoriale Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale 

logements 

Horizon 2035 Par an 

Confluence de Troyes Troyes Champagne Métropole Entre 12 500 et 13 600 Entre 550 et 650 
Forêts, Lacs, Terres en Champagne Entre 600 et 700 Entre 25 et 35 

 Arcis Mailly Ramerupt Entre 1 600 et 1 800  Entre 75 et 85 
 Lacs de Champagne Entre 900 et 1 200  Entre 45 et 55 

Vendeuvre-Soulaines Entre 600 et 700 Entre 25 et 35 
Côte des Bar Région de Bar-sur-Aube Entre 1 300 et 1 600  Entre 60 et 80 

Barséquanais en Champagne Entre 2 000 et 2 400 Entre 90 et 120 
  Entre 700 et 850 Entre 30 et 40 

 Entre 700 et 750 Entre 30 et 35 
 Entre 20 000 et 25 000  Entre 1000 et 1200 

 
Note à la 
fois la construction neuve, la rénovation et la remise sur le marché de logements vacants, et 
les changements de destination. 
 
 

Des efforts de diversification pour mieux répondre aux attentes des ménages 

1.2.3. (typologies, 
, afin de permettre les 

parcours résidentiels et une plus grande mixité socia
des EPCI et des communes. 
 

1.2.4. Soutenir la production de logement aidé 
plus particulièrement dans les pôles urbains (niveau 1) et pôles relais structurants 
(niveau 2), à proximité des équipements et des services, ainsi que du réseau de 

. 
 

1.2.5. , à travers la réhabilitation du parc 
existant ou la construction neuve, dans les pôles relais structurants (niveau 2), les 
communes intermédiaires (niveau 3), les autres communes (niveau 4), pour favoriser 
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le renouvellement de la population et soutenir le fonctionnement des équipements et 
des services. 
 

1.2.6.  (T1, T2, T3), à travers la réhabilitation du parc 
existant ou la construction neuve, dans les pôles relais structurants (niveau 2), les 
communes intermédiaires (niveau 3), les autres communes (niveau 4), pour 
répondre au phénomène de desserrement des ménages et de vieillissement de la 
population. 
 

1.2.7. 

compte de 
. 

 
1.2.8. Favoriser plutôt les petites opérations de logements afin de faciliter leur intégration 

au tissu urbain ou villageois, et veiller au respect des équilibres et des proportions 
. 

 
 

Reconquérir le bâti ancien 

 

1.2.9. Inciter à la rénovation et à la réhabilitation du parc de logement existant (public et 
privé) et notamment du bâti ancien, afin de revitaliser les centralités, de contribuer à 

Habitat 
. 

 
1.2.10. Dans le cadre de la reconquête des grands ensembles bâtis anciens (fermes, 

bâtiments , porter une attention particulière aux projets visant à créer 

afin naturent pas la composition existante, son unité, son harmonie et la 
qualité de son cadre. 
 

1.2.11. Reconquérir et recomposer les petits bâtis anciens 
 délaissés (pour des questions de taille, de segmentation, de densité, de 

, par exemple en regroupant et en articulant plusieurs unités, en 
retrouvant des respirations  
 

1.2.12. 
proposer des solutions alternatives ou innovantes : habitat participatif, colocations 
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1.3. 
des tissus urbains et villageois 
Préserver les morphologies urbaines et villageoises 

1.3.1. 

amont de tout projet. 
 

1.3.2. Préserver l ation entre bourgs, villages, hameaux et écarts, qui 

qui tendent à étirer les tissus. 
 

1.3.3. Préserver des espaces de respiration au sein et aux franges des tissus urbanisés, à 
caractère paysager et/ou écologique, et participant à la qualité du cadre de vie. 
 
Définition  
Les espaces de respiration sont définis par le SCoT comme les espaces libres et/ou 
non bâtis au sein et aux franges des tissus urbains ou villageois, participant à la 
qualité du cadre de vie, des paysages ou à la trame verte et bleue du territoire. Il peut 
s'agir de jardins ou fonds de jardins, maraichages, vergers, parcs, haies, mails 
plantés, plantation
(végétation bordant les milieux aquatiques), mares etc.  
 

1.3.4. Développer les liaisons et la mise en cohérence des espaces, éviter les extensions 
déconnectées du reste du tissu urbanisé. 
 
 

Se développer de manière adaptée et proportionnée 

1.3.5. 
urbaine ou bâtie sur laquelle il se greffe. 
 

1.3.6.  et de lutte 
co  : 
-   participant aux objectifs 

à 
, 

- territoriales du SCoT selon leurs enjeux propres, 
-à-dire dans une logique : 
 de soutien pour les Lacs de Champagne, Vendeuvre-Soulaines, la 

Région de Bar-sur-Aube et le Barséquanais en Champagne (répondant 
gère reprise 

démographique),  
 rupt et le Chaourçois et Val 

 , 
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 -centre et 
de Troyes Champagne Métropole (répondant aux enjeux 

, 
 de dynamique maîtrisée pour les couronnes périurbaines de Troyes 

Champagne Métropole et Forêts, Lacs, Terres en Champagne 
(répondant aux enjeux du 

desserrement). 
 

1.3.7. Définir les projets de développement communaux ou intercommunaux et délimiter 
les zones urbaines et à urbaniser dans les documents 

dans le respect du potentiel foncier maximal 
SCoT  :  
 

Unité territoriale Etablissement Public de Coopération  
Intercommunale 

Potentiel foncier maximal 
 

Confluence de Troyes Troyes Champagne Métropole De 359 à 669 hectares2 
Secteur A du PLH : de 80 à 226 ha 
Secteur B du PLH : de 94 à 177 ha 
Secteur C du PLH : de 47 à 80 ha 
Secteur D du PLH : de 138 à 186 ha 

Forêts, Lacs, Terres en Champagne De 38 à 60 hectares 
 Arcis Mailly Ramerupt De 115 à 146 hectares 

 Lacs de Champagne De 69 à 95 hectares 
Vendeuvre-Soulaines De 38 à 60 hectares 

Côte des Bar Région de Bar-sur-Aube De 92 à 138 hectares 
Barséquanais en Champagne De 138 à 207 hectares 

  De 46 à 69 hectares 
 De 46 à 60 hectares 

 De 941 à 1504 hectares 3 
 

Notes : Le potentiel foncier maximal 
compte pour le dimensionnement des zones à urbaniser 

mais également pour le potentiel 
densifiable ou mutable au sein des zones urbaines. 
 
Le potentiel foncier maximal 

à partir des contextes locaux et des analyses réalisées. 
 
Le potentiel foncier maximal 

intercommunaux.  

                                                                 
2 Métropole sont composés comme suit : 

-  : La Chapelle-Saint-Luc, Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, Rosières-près-Troyes, Saint-André-
les-Vergers, Sainte-Savine, Saint-Julien-les-Villas, Troyes ; 

- Secteur B (couronne périphérique) : Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Clérey, Creney-près-Troyes, Lavau, La Rivière-de-
Corps, Payns, Sainte-Maure, Saint-Germain, Saint-Léger-près-Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Pouange, Torvilliers, Verrières, 
Villechétif ; 

- Secteur C (bourgs-centres) : Bouilly, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Saint-Lyé ; 
- Secteur D (communes rurales) : les autres communes de Troyes Champagne Métropole. 

3 neuve et 10 à 20 % de rénovation, le potentiel 
ette variant de 10 à 50 

logements par hectare en fonction des territoires, et compre spaces verts 
ou espaces publics 
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En l'absence de document intercommunal, la répartition du potentiel entre les communes 
d'un même EPCI ne doit pas avoir pour conséquence de priver les autres communes de 

 Elle doit rester proportionnée 
au poids et à la sit  
 
Dans une logique de dialogue entre les territoires, le potentiel foncier maximal 
défini par le SCoT pourra être mutualisé entre plusieurs EPCI. 
 

1.3.8. Appliquer un principe de valorisation prioritaire des espaces libres ou pouvant faire 
. 

 
Les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et 
de mutation sont identifiés par le SCoT comme les espaces offrant les possibilités 
de : 

- Conforter une centralité, diversifier ses fonctions, 
- Reconquérir des friches, délaissés, ou espaces intérêt environnemental et 

paysager est dégradé, 

- Structurer le tissu bâti et développer le maillage, les connexions et les liaisons, 
- Profiter des dessertes par les transports collectifs. 
 

espaces de respiration identifiés au titre du 1.3.3. et les espaces soumis à des 
contraintes environnementales ou physiques (risques, nuisances . 
 

1.3.9. 

(hiérarchisation des zones à urbaniser, échéanciers pr
. 

 
1.3.10. Favoriser la mixité des fonctions (habitat, services, commerces, activité, loisirs, 

dans la conception des projets urbains, en fonction de leur dimension et de 
leur localisation dans le tissu urbanisé.  
 
 

 et paysagère des développements, 

des opérations et des constructions 

1.3.11. Perpétuer la qualité des sites et des paysages urbains et villageois, notamment en 
ivent dans leurs sites (en suivant 

certaines courbes de niveau, en évitant un certain degré de pente ou les accidents du 

paysagers. 
 

1.3.12. sité du patrimoine bâti par des restaurations 
respectueuses des architectures traditionnelles locales, des modes constructifs, 
ordonnancements, modénatures4 et décors existants. 
 

                                                                 
4 Modénatures : Ensemble des éléments de décors et/ou de structures apparentes qui, par le jeu de leurs teintes et/ou reliefs, participent à la 
qualité e  
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1.3.13. contemporaine, en 
cohérence avec les implantations, orientations, formes, hauteurs, pentes, matériaux 
et couleurs du contexte local et du bâti traditionnel. 
 

1.3.14. Veiller à la qualité des interfaces entre espaces privé et public (façades sur rue, 
clôtures, plac
espaces communs, des paysages urbains et du vivre ensemble. 
 

1.3.15. Chercher la meilleure intégration possible des opérations  

- En s storique du tissu urbanisé, 
- En se raccrochant le plus possible au maillage de voies existant et en le 

complétant à court et long terme pour ne pas hypothéquer des développements 
futurs, 

- En s ce 
, en les 

intégrant à la conception du projet et, le cas échéant, en les valorisant ou en les 
complétant, 

- En prenant en compte la sensibilité paysagère du site et de ses franges et en 
 

- En se connectant au réseau de liaisons douces et . 
 

1.3.16. Au sein de chaque commune du Parc naturel r
le Guide Architectural et Paysager annexé au SCoT. 
 

1.3.17. Inciter les initiatives visant à développer la connaissance et la pédagogie sur les 

patrimoines. 
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L ES  T ERRIT OIRES  D E L  

 
sur leurs identités et leurs spécificités 

 

 
 
 

2.1. Préserver durablement nos paysages et nos 
patrimoines 

de vie 

2.1.1. Identifier, 

bâti traditionnel 
typique, patrimoine religieux, petit patrimoine rural, édifice de mémoire, patrimoine 

 
 

2.1.2. Respecter la diversité des identités locales en prenant en compte leurs particularités 
et composantes mentionnées au tableau récapitulatif page 18. 
 

2.1.3. Lutter contre la banalisation des paysages, notamment en périphérie des espaces 

(mas provençal
des villes et villages ou le recou
standardisées et sans rapport avec leur contexte. 
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2.1.4. 
minimiser les  : 

- Privi  
- Respectant les lignes de force du paysage, 
- Maintenant et complétant les trames végétales et accompagnements 

paysagers, 

-  
- Définissant des p

 
 

2.1.5. Prévoir, maintenir, restaurer, compléter ou recréer les transitions paysagères entre 
les espaces de vocation différente pour une meilleure gestion des interfaces, 
notamment entre zones urbanisées ou à urbaniser et zones agricoles ou naturelles 
(chemins, haies, PLU 

 
OAP, de 

plantations à réaliser, . 
 

2.1.6. 
 

 
2.1.7. Identifier, résorber, atténuer ou reconquérir les constructions, aménagements et 

installations constituant des points noirs dans le paysage (bâti désaffecté, bâti hors 
. 

 
2.1.8. Favoriser le recours aux essences végétales issues du terroir, le maintien de la 

diversité des variétés locales et la mixité par la pluralité des essences locales et 
 

 
2.1.9. Identifier et préserver les chemins ou les circuits (pédestres, cyclables, équestres, 

 
 

2.1.10. Accompagner les collectivités pour la mise en application de la réglementation 

diagnostic ou d Règlements Locaux de Publicité. 
 

2.1.11. respecter la Charte 
signalétique du Parc dans les PLU et les Règlements Locaux de Publicité. 
 

2.1.12. 

touristique structurants : 
- dans les communes concernées par un projet de développement touristique 

paysagère et environnementale des constructions, 
- 
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Porter une attention particulière aux grands paysages 

2.1.13. Identifier et préserver les éléments structurants du paysage (massif boisé, ripisylve, 
 

des vues et des perspectives (panorama remarquable  
 

2.1.14. Porter une attention particulière à la qualité paysagère des entrées des bourgs, 
villages et hameaux (accompagnement paysager des constructions agricoles pour 
éviter les effets de rupture ou de masse occasionnés par certains volumes bâtis, 
préservation de la végétation aux abords des espaces bâtis, travail sur les limites du 
ti  
 

2.1.15. 
de ville sur les axes concernés. 
 

2.1.16. 
paysagère des bâtis agricoles et économiques. 
 

2.1.17. atlas paysagers ou de plans 
paysage. 
 

2.1.18. 
liées au développement des énergies renouvelables (unités de méthanisation, parcs 

 
 

2.1.19.  : 

- Ménageant les paysages les plus pittoresques ou emblématiques, 
- Privilégiant la densification des parcs éoliens existants et en évitant la 

dispersion et le mitage des paysages, 

- Accompagnant et ponctuant les lignes directrices du paysage, 
- Respectant des respirations, inter-distances entre les parcs éoliens, 

-  
- 

les co- . 
 

2.1.20.  (voir carte en 
annexe) 
paysages des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrits au patrimoine 
mon
principes de la Charte éolienne, notamment en : 

- 
sauf en cas de non co-visibilité avec le vignoble,  

- Se reportant aux méthodologies de la Charte et en suivant ses préconisations 
(notamment celles relatives au secteur de la Côte des Bar) pour les projets non 
co-
de vigilance. 
 

2.1.21. Proscrire le développement éolien au sein du Parc naturel régional de la Forêt 
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Tableau récapitulatif des composantes, caractéristiques et enjeux des diverses identités paysagères  

 Champagne 
crayeuse 

Champagne 
humide 

Grandes 
vallées 

Plateaux du 
Barrois 
ouvert 

Barrois 
viticole et 
forestier 

Pays 
 

Vaudois - 
Plaine de 
Brienne 

Eléments structurants 

Respirations5 +++ ++++ +++ +++ ++ +++ +++ 

Franges6 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Massifs forestiers +++ ++++ +++ ++ ++++ ++++ +++ 
Petits bois, langues boisées et 
boisement relictuels 

++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Ripisylves7 +++ +++ ++++ +++ +++ +++ ++++ 

Eléments ponctuels 

Vergers ++ +++ +++ +++ ++ ++++ ++ 
Ensembles de parcs, jardins, 
potagers8 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Prairies ++ ++++ +++ ++ ++ ++ +++ 

Arbres isolés9 ++++ ++ +++ ++++ ++ +++ ++ 
Bosquets des prés couverts, 
saules têtards10 

+ ++++ +++ ++ +++ +++ ++++ 

Alignements11 +++ ++ ++ ++++ ++ ++ +++ 

Haies ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Clos et murets de pierre + + + +++ ++++ + + 

Petit patrimoine bâti ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
Sources, canaux, cours, points et 

 
++ ++++ ++++ ++ ++++ +++ +++ 

Grandes caractéristiques, enjeux 
Inscription dans le relief, 
urbanisation des pentes à limiter 

++ (balcon, 
cuesta +++) 

+ (balcon, 
cuesta +++) 

+++ ++ ++++ ++++ 
+ (colline de 
Brienne ++) 

Espaces ouverts fragiles 
(ménager) 

++++ 
+ (Vallée 

 ++) 
++ +++ ++ ++ +++ 

Coupures entre villages, 
hameaux, et écarts (maintenir) 

++ ++++ ++++ + ++ +++ ++ 

Perméabilité du tissu urbain12 ++++ ++++ ++++ ++ + +++ +++ 
Palette des teintes et matériaux, 
hiérarchie du bâti (respecter)13 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Gravières et carrières (intégrer) + + +++ ++ +++ + ++++ 

+ Importance relative, ++ Important, +++ Très important, ++++ Identitaire 

                                                                 
5  diverse (jardins, 
vergers, parcs, prés, anciennes prairies communale  
6 formant un écrin végétal autour des zones bâties et une 
transition avec le milieu agricole 
7 Formations boisées et arbustiv  
8 Espaces jardinés et/ou paysagers  des constructions et formant des continuités et ensembles cohérents 
9 Arbre ornemental planté dans les avants cours, arbre isolé ou arbres (2, 3 voire 4), généralement plantés le long des voies ou en 

 ; ils servent souvent à marquer une intersection de voies ou à souligner, signaler un pe  
10 e au bétail au sein des pâtures 
11 Arbres alignés qui suivent généralement une infrastructure, pour ombrager les routes ou dessiner des perspectives (  
12 s végétalisés ou haies permettant des 
échappées visuelles ver s continus le long des voies que peuvent former les constructions et /ou 
les murs de clôture 
13 Les usages de matériaux issus des terroirs locaux pour la construction ont défini une palette de matières et couleurs bien déterminée 

ructions induisent 
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Cartographie des entités paysagères du SCoT 
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Garantir la préservation des espaces littoraux 

Rappel 

hectares. Dix communes du Parc sont concernées :  

- les communes riveraines  : Dosches, 
Géraudot, Lusigny-sur-Barse, Mesnil-Saint-Père, Montiéramey, Piney ; 

- les communes riveraines du lac du Temple (superficie de 2000 hectares) : Piney, 
Brévonnes, Mathaux, Radonvilliers, Amance. 
 

Facili  
 

2.1.22.  

  14: « 
continuité avec les agglomérations et villages existants ». 

En outre, dans les secteurs déjà urbanisés (dénommés « hameaux » au sein du 
présent SCoT), et en dehors des espaces proches du rivages ou des rives des 

-après), des 
constructions et installations peuvent être autorisées « à des fins exclusives 
d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de 
services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet 
d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les 
caractéristiques de ce bâti ». 

Sur le reste du territoire communal et en dehors des espaces proches du rivage, 
les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou 
forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées (dans les 

-10 nisme). 

  15: 
 

 : une extension peut être 
bâtie ou en frange de celle-

-à-dire : 
- population supérieur à un cinquième 
de la populat  
- et ension ne jouxte pas un espace remarquable tel que défini au 
2.1.26. ci-après et délimité sur les cartographies figurant au 2.1.29. ci-après. 

 Dans la bande littorale des 100 mètres16 (à compter de la limite des plus hautes 
 : « en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites »  « constructions 
ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». 
 

Ces princip

.  

                                                                 
14 Articles L.121-  
15 Articles L.121-  
16 Articles L.121-  
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2.1.23. 
SCoT 

 Une agglomération au sens de la loi littoral correspond dans le territoire du 
SCoT aux principales unités bâties des pôles relais structurants de Lusigny-sur -
Barse et Piney ; 

 Un village au sens de la loi littoral correspond dans le territoire du SCoT aux 
principales unités bâties des communes hors pôles relais structurants. Une 
commune comprend généralement un village, voire, plus rarement, plusieurs 

cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont 
plus en service, caractérise un village. 

 Un hameau au sens du SCoT correspond à un secteur déjà urbanisé17 
généralement ancien, formant une unité bâtie de taille plus restreinte, isolée et 

 

ou un espace public. Une commune peut comprendre un ou plusieurs hameaux, 

châteaux, prieurés et autres bâtiments isolés qui ne sont pas considérés 
comme des hameaux. 

Les agglomérations, villages et hameaux sont représentés sur les cartographies 
figurant au 2.1.29. ci-après sous la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 

 

Déterminer les principes de développement et de préservat ion des espaces dans les 10 
communes concernées 

 
2.1.24. Déterminer la  des espaces urbanisés ou à urbaniser18 

 

 
 
Les orientations du SCoT en matière de préservation des ressources, de la trame 
écologique, des spécificités paysagères et environnementales du territoire, de qualité 

 : 
- la préservation des espaces remarquables tels que définis au 2.1.26. ci-après et 
délimités sur les cartographies figurant au 2.1.29., dont le SCoT définit en outre les 
conditions de protection ; 

                                                                 
17 -  
18 Article L.121-  

Amance 

(village) 
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- la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des 
activités agricoles, pastorales, forestières ; 
- des conditions satisfaisantes de fréquentation par le public des espaces naturels, 
des  
 

2.1.25. Prévoir des 19 
 
« Les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le 
caractère d'une coupure d'urbanisation ». 
 

environnementale ent  
 

figurant au 2.1.29.ci-après sous la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 

2.1.26. Préserver les espaces remarquables20 
 
Le SCoT identifie les principaux espaces terrestres et lacustres, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 

 des forêts et 
zones boisées, des zones humides et aquatiques telles que marais, vasières, 

réserves naturelles, mais également des espaces de vergers et prairies.  
 
La délimitation des espaces remarquables sera affinée lors de la réalisation des 

 en fonction des études menées (études des zones 
inventaires disponibles (ZNIEFF, 

) et des protections en place (zones Natura 2000, arrêtés de 
 

Ces espaces remarquables sont à préserver pour leur intérêt écologique, paysager 

intercommunaux de protéger ces espaces par un classement en zone agricole ou en 
zone naturelle 

 

Des aménagements légers et travaux peuvent être ici autorisés conformément aux 
articles L.121-24 et L.121-  

 
  

                                                                 
19 Article L.121-22  
20 Articles L.121-  

Coupure 

à maintenir 
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Les principaux espaces remarquables à préserver sont représentés sur les 
cartographies figurant au 2.1.29. ci-après sous la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.27. Classer les parcs et ensembles boisés21 
 
Les plans locaux d'urbanisme classeront en espaces boisés (au titre de l'article 
L.113-1  les parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs de la commune ou du groupement de communes. 
 

2.1.28. Préserver des coulées vertes 
 
Le SCoT localise des coulées vertes à préserver, qui sont identifiées de manière 
complémentaire et volontaire 
végétales existantes ou à renforcer, dans la traversée ou en ceinture des villages et 
des hameaux, et qui présentent un intérêt principalement paysager, identitaire ou 
écologique. 
 
Le SCoT demande 
prendre en compte ces coulées vertes. Peuvent être envisagés par exemple : un 
classement au titre des espaces boisés classés, une identification en tant 

 
 
Les coulées vertes à préserver sont représentées sur les cartographies figurant au 
2.1.29. ci-après sous la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.29. Cartographies (voir pages suivantes) 
 

  

                                                                 
21 Article L.121-  
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1,643

kilomètres

0

DOSCHES
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Forêt fermée de feuillus

Forêt fermée mixte

Bois

Lande ligneuse

Zone humide

Prairie temporaire

Prairie permanente

Rosson

(village secondaire)

Coupure 

à maintenir

Coulée verte à 

préserver

Dosches

(village principal)

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Espaces remarquables 

à préserver

C
a

rte
 n

2

D
o

s
c
h
e

s

1,882

kilomètres

0

LUSIGNY-SUR-BARSE

Bois

Forêt fermée de feuillus

Haie

Peupleraie

Verger

Forêt fermée mixte

Forêt ouverte

Forêt fermée de conifères

Zone humide

Prairie temporaire

Prairie permanente

Fontaine

(hameau)

Coupure 

à maintenir

Coulée verte à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Lusigny-sur-Barse

Bourg-centre

(agglomération)

Espace remarquable 

à préserver

La Fontainerie

(hameau)

Larivour

(hameau)

Coupure 

à maintenir

Projets de 
développement 

touristique 

structurant

dével

C
a

rte
 n

3

L
u
s
ig

n
y
-s

u
r-B

a
rs

e



1,180

kilomètres

0

MESNIL-SAINT-PERE

Haie

Forêt fermée de feuillus

Peupleraie

Bois

Verger

Zone humide

Prairie permanente

Prairie temporaire

Mesnil-Saint-Père

(village)

Coupure 

à maintenir

Coulée verte à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Projet de 
développement 

touristique 

structurantturant

C
a

rte
 n

4

M
e

s
n
il-S

a
in

t-P
è

re

0,7738

kilomètres

0

MONTIERAMEY

Haie

Forêt fermée de feuillus

Peupleraie

Bois

Forêt ouverte

Verger

Zone humide

Prairie temporaire

Prairie permanente

Coulée verte à préserver

Coupure 

à maintenir

Espace remarquable 

à préserver

Montiéramey

(village)

La Métairie

(hameau)

Espace remarquable 

à préserver

Coupure 

à maintenir

C
a

rte
 n

5

M
o

n
tié

ra
m

e
y



1,276

kilomètres

0

BREVONNES

Forêt fermée de feuillus

Haie

Bois

Peupleraie

Forêt fermée mixte

Verger

Zone humide

Prairie permanente

Prairie temporaire

Coulée verte à 

préserver

Brévonnes

(village)

Coupure 

à maintenir

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Le Marmoret

(hameau)

Carte n 6

Brévonnes

1,095

kilomètres

0

GERAUDOT

Peupleraie

Haie

Forêt fermée de feuillus

Bois

Forêt ouverte

Verger

Forêt fermée de conifères

Zone humide

Prairie permanente

Prairie temporaire

à maintenir

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Géraudot

(village)

Projet de 

développement 

touristique 

structurant

Coupure 

à maintenir

Carte n 7

Géraudot



1,005

kilomètres

0

MATHAUX

Forêt fermée de feuillus

Haie

Bois

Peupleraie

Zone humide

Prairie permanente

Prairie temporaire

Mathaux

(village)

(hameau)

Coupure 

à maintenir

Coulée verte à 

préserver

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Coulées vertes à 

préserver

Carte n 8

Mathaux

1,672

kilomètres

0

RADONVILLIERS

Forêt fermée de feuillus

Haie

Bois

Lande ligneuse

Forêt fermée mixte

Verger

Zone humide

Prairie temporaire

Prairie permanente

Coulée verte à 

préserver

Coupure 

à maintenir

Espace remarquable 

à préserver

Espace remarquable 

à préserver

Radonvilliers

(village)

Coupure 

à maintenir

Carte n 9

Radonvilliers



2,595

kilomètres

0

PINEY

Forêt fermée de feuillus

Haie

Forêt fermée mixte

Peupleraie

Bois

Lande ligneuse

Forêt ouverte

Verger

Zone humide

Prairie permanente

Prairie temporaire

Villevoque

(hameau)

Coulée verte à 

préserver

Brantigny

(hameau)

Villiers-le-Brûlé

(hameau)

Coupures 

à maintenir

Espace remarquable 

à préserver

Piney

Bourg-centre

(agglomération)

Espace remarquable 

à préserver

Carte n 10

Piney DOCUMENT D RIENTATION ET D BJECTIFS 
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2.2. Faire de la trame verte et bleue un outil multi-
facettes de valorisation des territoires 

Un réseau de richesses écologiques multiples bien identifié et préservé 

2.2.1. S  
-trames suivantes : 

- Une sous-trame forestière sur les grands massifs forestiers et ensembles boisés 
du territoire, ainsi que sur les forêts alluviales au sein des vallées ; 

- Une sous-trame des milieux semi-ouverts et thermophiles sur les savarts 

Barrois ; 
- Une sous-trame prairiale et bocagère au sein de la Champagne humide ; 

- Une sous-trame des milieux humides et aquatiques. 
 

2.2.2. 

préservation de la nature en ville. 
 

2.2.3. Approfondir la définition des continuités écologiques locales sur des enjeux 
-  

 
2.2.4. 

 :  
- La protection des réservoirs de biodiversité par un classement et des 

dispositions réglementaires adaptées ; 
- 

corridors écologiques (bosquets, bandes boisées, alignements d
i
déplacements des espèces (

). 
 

Voir Cartographie de la trame verte et bleue du SCoT page suivante. 
 

2.2.5. Interdire les possibilités de création de nouvelles zones à urbaniser dans les 
corridors écologiques identifiés au sein de la trame verte et bleue sauf si les 
aménagements ne remettent pas en cause la nature et la fonctionnalité du corridor. 

 
2.2.6. Rechercher la perméabilité écologique au sein des zones urbaines et à urbaniser (par 

 
 

2.2.7. Envisager la restauration ou la remise en bon état des continuités écologiques 
 

 
2.2.8. Préserver la naturalité des réservoirs de biodiversité et des espaces participant aux 

corridors écologiques en y limitant les occupations et utilisations du sol non 
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appropriées à la sensibilité du milieu (abris de fortune, dépôts de matériaux ou de 
déchets, stationnement de caravanes, sports automobiles  
 

2.2.9. Favoriser la perméabilité écologique des infrastructures, notamment au niveau des 
points de conflit
franchissements potentiels à réaliser afin d'atténuer la fragmentation. 
 

2.2.10. 
limitant les obstacles aux écoulements, en rétablissant la continuité piscicole et 
sédimentaire, en permettant les franchissements au niveau des ouvrages, en 
protégeant les ripisylves et les réseaux de haies qui participent à la continuité de 

 
 

2.2.11. Limiter le morcellement des espaces boisés, en adaptant notamment les clôtures de 

 
 

2.2.12. Inciter à la plantation de haies champêtres le long des chemins ruraux et agricoles 
 création ou à la remise en état de 

bordures enherbées. 
 

2.2.13. Eviter la dispersion des espèces nuisibles et invasives en développant le partage de 
la connaissance sur les espèces présentes dans les territoires du SCoT et en évitant 
certaines pratiques dans le cadre de la gestion des milieux naturels et des espaces 

des rejets, etc.). 
 
 
Cartographie de la trame verte et bleue du SCoT 
Voir page suivante 
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Encourager une lecture croisée des enjeux écologiques, sociaux et environnementaux 

2.2.14. Privilégier une approche multifonctionnelle de la trame verte et bleue en prenant 
appui sur les continuités écologiques pour préserver ou valoriser des espaces 
contribuant à : 

-  
-  

-  

- La protection de res  
-  

- La préservation de zones calmes vis-à-vis des nuisances sonores, 
-  
 

2.2.15. Développer une lecture croisée des continuités écologiques, des zones humides et 
des zones inondables pour identifier des secteurs géographiques stratégiques à 
protéger à des fins complémentaires de préservation de la biodiversité, de protection 
des zones humides et de préservation des capa

 
 

2.2.16. Encourager la préservation des continuités écologiques et notamment des réservoirs 
de biodiversité de la sous-trame forestière (massifs forestiers, principaux 

-tr
 

 
 

loisirs et de découverte 

2.2.17. 
pédestres structurantes (voies vertes et vélovoies, itinéraires labélisés GR et GRP, 
chemins identifiés au plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée) et la reconquête s désaffectées (voies ferrées, chemins 
de halage pour développer un réseau secondaire de petits circuits et chemins de 
promenade accessibles à tous. 
 

2.2.18. 
valoriser des espaces publics de nature et des parcours de découverte dans une 

de la Seine. 
 

2.2.19. Favoriser le développement du cyclotourisme en assurant les connexions du réseau 

 
 

2.2.20. Permettre la valorisation écologique et pédagogique des milieux naturels, en incitant 
les collectivités à des actions en fav
(entretien écologique, gestion différenciée), du développement de la connaissance 
(inventaires faune-

 
  

DOCUMENT D RIENTATION ET D BJECTIFS 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
27 

 

2.3. Intégrer les enjeux agricoles et forestiers dans les 
 

urbain 

2.3.1. Protéger la vocation des espaces agricoles à travers un classement adapté dans les 
 

 
2.3.2. Prendre en compte les données disponibles sur le potentiel pédo-agronomique et 

économique des terres, dans le cadre de la réflexion sur les développements urbains 
 

 
2.3.3. Prendre en compte les problématiques liées aux carrières et gravières notamment à 

mettre en place les mesures permettant de :  
-  
- Intégrer au mieux les exploitations à leur environnement (éviter les effets de 

« balafre  

- Eviter les déséquilibres entre développement urbain durable, agriculture et 
exploitation de la ressource en matériaux. 

 
2.3.4. 

développements urbains et villageois et notamment dans le cadre de la localisation 
des zones à urbaniser. 
 

2.3.5. Prendre en compte les problématiques de circulation des engins agricoles au sein 
et 

intercommunale. 
 

2.3.6. Favoriser le regroupement ou la mutualisation des s tion, des 
bâtiments et des matériels agricoles, par exemple à travers la délimitation de zones 

. 
 

2.3.7. bâtis agricoles et viticoles dans le paysage (choix du site 
et orientation du bâtiment, couleurs et matériaux, accompagnement végétal, 
intégration au relief, dimensions et volumes) à travers des dispositions qualitatives 

. 
 

2.3.8. en 
prenant en compte les enjeux de protection du paysage et des vues remarquables 

 
 

2.3.9. 
création de bandes enherbées, de fossés, de couverts végétaux et de haies. 
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2.3.10. Prévoir la gestion des interfaces entre zones agricoles et zones urbanisées et à 
urbaniser en intégrant un principe de transition paysagère et/ou environnementale 

aysagères, plantations, recul des 
constructions, . 
 

2.3.11. 

connaissance des pratiques agricoles.  
 

2.3.12. Inciter à 

.  
 
 

Favoriser une agriculture de proximité 

2.3.13. Promouvoir la diversité culturale en identifiant et en préservant les espaces de 

 
 

2.3.14. maraichères et à la (re)conquête des 
terres adaptées à proximité des pôles urbains pour favoriser une alimentation locale, 
notamment dans le croissant sud- oyenne. 
 

2.3.15. Encourager les productions locales en lien avec le développement des circuits 
courts, la valorisation des produits du terroir et le développement touristique. 
 

2.3.16. Favoriser le maintien de la qualité des sols et des terroirs en incitant aux pratiques 

 
 
 

Valoriser la présence de la forêt dans nos territoires 

2.3.17. Protéger les massifs forestiers et les principaux boisements à travers un classement 
 

 
2.3.18. Identifier, cartographier et protéger les éléments ponctuels (bosquet, bande boisée, 

 
 

2.3.19. Préserver les lisières des boisements à proximité des espaces urbanisés ou à 
 

 
2.3.20. Favoriser une gestion raisonnée, concertée et durable de la ressource forestière, 

-sylvo-cynégétique22. 
 

                                                                 
22 -sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre 
part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles 
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2.3.21. Soutenir le développement et la structuration de la filière bois, en développant la 

valorisation au niveau local. 
 

2.3.22. Valoriser la forêt dans son rôle multifonctionnel, en favorisant la conciliation des 
a ressource, notamment en veillant à la 

compatibilité des activités autorisées avec le milieu naturel et à la limitation de leur 
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L ES  T ERRIT OIRES  D E L  

organisent ensemble 
leur développement 

 

 
 
 

3.1. Réduire la vulnérabilité de nos territoires 
 

3.1.1. Participer au développement de la 

lecture croisée des aléas, des enjeux exposés et des données relatives à 
information et une meilleure 

prise en compte. 
 

3.1.2. 
-à-

vis du risque inondation dans le cadre du diagnostic. 
 

3.1.3. 

 en : 
- Prenant en compte la présence 

aux connaissances locales, 
- Evitant le développement de et en 

niveau et à la nature ,  
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- crise (centres 

aléa, même minime, est reconnue, 
- 

 et en 
 

- Préservant les continuités écologiques de la trame verte et bleue et les zones 
humides qui participent à la régulation des phénomènes  

 
3.1.4. e prévention vis-à-

plus grande conciliation  : 

- 
des aménagements (interdiction des clôtures pleines, limitation des grands 

 

- 
amont des secteurs exposés, et si possible en lien avec la trame verte et bleue, 

- Renforçant certains usages agricoles plus adaptés en zone inondable (prairies, 
 

- Incitant à des aménagements ou pratiques agricoles et viticoles limitant les 

douce (fasc
 

 
3.1.5. 

 et plus particulièrement des PLU, en 
incitant à : 
- Une information exhaustive sur la présence des différents risques locaux sous la 

forme graphique, 
- 

plancher minimale, interdiction des sous-sols, règles différenciées entre le rez-
de-  

- 
 

- Un encadrement des surfaces dédiées au stationnement pour limiter 

 
- 

 
- Un encadrement des infiltration ou 

stockage sur la parcelle  
 

3.1.6. Dans les zones urbaines et à urbaniser exposées au risque inondation, promouvoir 
ces à la prise en compte du 

risque dans le projet, notamment à travers les OAP, en préconisant : 

- 
exposée au risque, 

- Un principe de recul des constructions par rapport aux cour  

-  
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- Une orientation du maillage de voiries (trame viaire) parallèlement aux courbes 
de niveau pour limiter les phénomènes de ruissellement, 

- 
 

- La valorisation de la zone inondable dans le cadre du projet 

récréatif, développement de p  
 

3.1.7. 
constructible sous conditions, afin de développer un aménagement résilient support 

 : 

- Imaginant des formes urbaines et des modes constructifs innovants, 

-  
- Développant la conscience du risque à travers la lisibilité de la zone inondable 

dans les aménagements (lecture  
- 

 
 

3.1.8. Initier échanges et réflexions sur la prise en compte du risque inondation en 
travaillant a
en valorisant les bonnes pratiques (groupes de travail, guide technique, fiches-

 
 

3.1.9. 
culture du risque, à destination de tous publics, pour être mieux informés et mieux 

 
 

3.1.10. Encourager les solidarités amont-aval et urbain-
moyens et des strat  
 
 

 

3.1.11. 
le cadre de la détermination des enveloppes urbaines et à urbaniser des documents 

, notamment dans les secteurs géographiques identifiés comme 
sensibles sur le plan de la ressource au regard des impacts du changement 
climatique. 
 

3.1.12. Sécuriser la ressource en eau potable dans une logique préventive, en : 
- Protégeant les captages et leurs abords, notamment à travers un classement 

adapté des espaces concernés par un périmètre de protection rapproché dans 
 

-  
- Incitant aux pratiques agro-environnementales, notamment à proximité des 

captages, 
- 

concernés en faveur de pratiques culturales adaptées (agriculture biologique, 
maraichage, remise en  

-  
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3.1.13. 

 
 

3.1.14. Inciter à la création et veiller à la préservation de bandes enherbées le long des cours 

cultivés ou urbanisés. 
 

3.1.15. Limiter les phénomènes de ruissellement en identifiant et protégeant les éléments 
ponctuels (bosqu

 
 

3.1.16. Privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans les projets 

 
 

3.1.17.  : 
- Considérant le plus en amont possible la présence de zones humides comme un 

facteur discriminant dans les choix de développement urbain, 
- Encourager la vérification du caractère humide des espaces non bâtis identifiés 

en tant que zones à dominante humide, en cas de projet de classement en zone 
urb  

- Evitant le classement en zone à urbaniser des espaces concernés par une zone 
humide vérifiée, 

- Privilégiant un classement en zone non constructible des espaces concernés par 
une zone humide vérifiée, 

 
- Définissant des conditions de constructibilité adaptées dans les zones 

constructibles qui seraient concernées par la présence d
vérifiée (limitation des constructions nouvelles, emprise au sol mesurée, 
interdiction des sous-  

 
3.1.18. Inciter à la maîtrise des consommations en eau et aux économies, par exemple en : 

- Mettant en place une gestion différenciée des espaces verts, 

-  
- Limitant les cultures gourmandes en eau,  
- 

sécheresse. 
 
 

Li

changement climatique 

3.1.19. Favoriser la maîtrise des consommations et la performance énergétique des 

renouvelables, tout en veillant architecture, du patrimoine et du 
paysage (panneaux photovoltaïques, éoliennes domestiques, dispositifs de 
récupération des eaux de pluie etc.). 
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3.1.20. Privilégier le développement du photovoltaïque sur les sites et constructions les plus 
appropriés (gros volumes bâtis, constructions contemporaines, parkings, friches, 

 
 

3.1.21. P construction et la valorisation des ressources locales dans les 
modes de construction de matériaux naturels locaux (tels 
que bois, chanvre, brique de terre, argile, . 
 

3.1.22. Inciter et accompagner la rénovation du parc immobilier ancien dans une optique de 
valorisation et de lutte contre la précarité énergétique (amélioration de la qualité 
thermique des enveloppes bâties). 
 

3.1.23. Recommander la prise en compte des facteurs climatiques (vent, soleil) dans le 
. 

 
3.1.24. Permettre la diversification des modes de production et des sources 

territoire du SCoT 
gestion raisonnée et durable des ressources 
(méthanisation, solaire, éolien, hydro-  
 

3.1.25.  
construction, veiller à la prise en compte effective des risques et des nuisances 
existants (risque de retrait- -à-vis des 

.). 
 

3.1.26. Développer 

niveaux de bruit, etc. 
 

3.1.27. Encourager la réduction de la production de déchets, en : 
- Demandant, dans l

containers de tri et de collecte des déchets ménagers intégré dans son 
environnement, , 

- Incitant au compostage. 
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3.2. Préserver les équilibres économiques et 
commerciaux 

Valoriser nos potentiels économiques locaux 

3.2.1. 
pour répondre aux différents enjeux du développement économique, en identifiant à 

ité de fonctions structurante, intermédiaire et de 
proximité23. 
 

3.2.2. Accompagner les stratégies de développement économique, encourager les 
nouveaux modes de travailler et la mutualisation des espaces économiques, en : 
-  ques de fonction structurante à 

 
- 

spécialisations et de soutien aux filières locales, 
- 

la 

 
- -working et tiers-lieux situés 

stratégiq
centralité. 

 
3.2.3. 

à respecter un principe de développement mesuré et progressif du foncier à vocation 
économique, en : 
- Donnant la priorité aux zones urbaines et à urbaniser à vocation principale 

l'accueil des activités (leur localisation pouvant être modifiée en vue de leur 
recomposition, sous réserve de ne pas augmenter leur superficie), 

-  
- 

reconquête, 
- Ne délimitant de nouvelles zones à urbaniser à vocation 

 urbaines et à urbaniser à vocation 
 soient urbanisées24 à 

25, 

                                                                 
23 Une  
ou plusieurs bassin(s) de vie  ; pour une zone 

 
24 Urbanisées sous-entend ic a 
surface de la zone considérée 
25 PCI, pour lesquelles le SCoT 
définit un potentiel  
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- Limitant le dimensionnement des nouvelles zones à urbaniser à vocation 
économique, aux besoins réels de développement et en 

veillant à ne pas déséquilibrer le tissu local26, 
- de 

des espaces économiques dans une logique 
 

 
3.2.4. délimiter les nouvelles zones à vocation principale 

de fonction structurante à l  identifiées 
par les EPCI, dans le respect du potentiel foncier maximal 
SCoT , selon la répartition suivante :  
 

Unité territoriale Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 

Potentiel foncier maximal 
de 

fonction structurante) 
Confluence de Troyes Troyes Champagne Métropole De 45 à 140 hectares 

Forêts, Lacs, Terres en Champagne De 15 à 25 hectares 
 Arcis Mailly Ramerupt De 15 à 25 hectares 

 Lacs de Champagne De 15 à 25 hectares 
Vendeuvre-Soulaines De 15 à 25 hectares 

Côte des Bar Région de Bar-sur-Aube De 15 à 25 hectares 
Barséquanais en Champagne De 15 à 25 hectares 

  De 15 à 25 hectares 
 De 15 à 25 hectares 

 De 165 à 340 hectares 
 

Notes : Le potentiel foncier maximal 
compte pour le dimensionnement des nouvelles zones urbaines et/ou à urbaniser à vocation 

 ). Il 
ne comprend pas le potentiel densifiables ou mutables 
économique au sein des zones urbaines et à urbaniser existantes. 
 
Ce potentiel est dédié aux espaces économiques de fonction structurante identifiés par les 

le SCoT invitant les 

 
 

 
En l'absence de document intercommunal, la prise en compte de ce potentiel devra se faire 
en cohérence avec la stratégie communautaire de développement économique. 
 

potentiel foncier 
 

 
3.2.5. 

5, à la condition 
e ou des projet(s) de développement économique 
structurant(s) (s) de vie. 

                                                                 
26 squelles le SCoT 
définit un potentiel  
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3.2.6. 

objectif de mixité des fonc

avec le caractère résidentiel des zones dans lesquelles ou à proximité desquelles 
nt pas de nuisances particulières.  

 
3.2.7. 

leur déplacement en périphérie, notamment en interdisant les opérations 
exclusivement dédiées aux bureaux27 dans les zones 28 des 

, 
plurifonctionnalité des centralités. 
 

3.2.8. Valoriser les espaces économiques sur le plan de la qualité et de la fonctionnalité, en 
veillant,  : 
- Intégrer des dispositions visant à encadrer la qualité urbaine, architecturale et 

paysagère des zones 
des projets de constructions, 

- Optimiser la qualité environnementale des espaces économiques, en intégrant 

 
- Porter une attention particulière à la gestion des interfaces entre les espaces 

économiques et les es
naturelle, notamment en entrée de tissu urbanisé, 

- 
transport mais également par les réseaux de communication numériques, 

- Prévoir des espaces de stationnement adaptés à la réalité des besoins, 
paysagers et si possible mutualisés,  

- 
qualitative de leurs abords (espaces de stockage, stationnement, livraisons, 
s  

- Veiller aux possibilités de mutation à terme des espaces et des constructions 
 

 
3.2.9. Valoriser les productions et savoir-faire locaux (autour du bois, de la construction, du 

chanvre et autres productions agricoles et matériaux bio-
 

Dans ce cadre, 
économique structurant, constitue un levier pour les territoires.  
 

  

                                                                 
27  
28 Hors parcs dédiés aux activités tertiaires 
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territoires 

Le présent chapitre est ial (DAAC) 

figurant en fin de document. 

Pour rappel : les autorisations article L.752-1 du code de 

commerce doivent être compatibles avec le présent DOO et son DAAC. 

Que le SCoT entend-il par commerce ou activité commerciale ? 
es sous-destinations de la destination « Commerce et activités de 

service » prévues 1-28-al.3° du c et sur le code de commerce. 

Activités commerciales concernées 
par le DOO et le DAAC 

 Commerce de détail1 

 Commerce de gros2 si activité 
significative de commerce de détail 

 Points de vente au détail liés à une 
activité de production (artisanale, 

déconnectés géographiquement des 
lieux de production  

 Cinéma  

Activités non concernées 
 

 Artisanat avec activité commerciale de vente de 
biens ou de services3 

 Activité artisanale avec showroom4 
 Restauration, débit de boisson  
 Commerce de gros2 sans activité significative de 
commerce de détail  

 Activité de service avec accueil de clientèle5 
 Hébergement hôtelier et touristique 
 Commerce automobile, motocycles, bateaux, 

machinisme agri-vini-  
 Pharmacies 
 Points de vente liés à une activité de production 

située sur le lieu de production 
 

1 Magasins où s'effectue la vente de marchandises neuves à des consommateurs pour un usage domestique : les épiceries, 

voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile (drives) 
2 Vente entre professionnels 
3 Activité artisanale comportant la v
sur place  
4 Est considérée comme activité artisanale avec showroom toute activité artisanale dont la surface de vente ne dépasse 
pas 30% de la surface plancher 
5 Espace  , ou espace 

immobilières, laveries, agences destinées à la location de véhicules ou de matériel, « showrooms », magasins de téléphonie 
 

 
Sont désignés sous le terme générique « commerces » dans les orientations ci-après, les activités 
commerciales concernées par le DOO et le DAAC figurant aux 3 premiers points de la première colonne  
de ce tableau. 

 

3.2.10. 
commercial, en se référant aux niveaux de fonction commerciale suivants identifiés 
par le SCoT : 
- Fonction 1 : fonction commerciale rayonnante correspondant aux commerces 

de plus de 1000 mètres carrés de surface de vente, pour des achats 
hebdomadaires, occasionnels voire exceptionnels, desservant un bassin de vie 
étendu. Les commerces de fonction 1 ont dans les 
niveaux 1 et 2 territoriale définie au 1.1.1. (pôles urbains et pôles 
relais structurants). 
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- Fonction 2 : fonction commerciale intermédiaire correspondant aux commerces 
entre 300 et 1000 mètres carrés de surface de vente, pour des fréquences 

 à une échelle communale ou intercommunale. 
Les commerces de fonction 2 ont dans les niveaux 1, 2 et 
3 territoriale définie au 1.1.1. (pôles urbains, pôles relais 
structurants et communes intermédiaires). 

- Fonction 3 : fonction commerciale de proximité correspondant aux commerces 
de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et aux achats courants ou 

 Les commerces de 
fonction 3 ont  territoriale 
définie au 1.1.1. (pôles urbains, pôles relais structurants, communes 
intermédiaires et autres communes). 

 
3.2.11. 

-à-dire : 

- Soit dans les centralités1, 
- Soit dans les pôles commerciaux de périphérie2. 
 
1 Les centralités : 

Définition : Les centralités, urbaines ou villageoises, correspondent aux secteurs 
centraux caractérisés par un tissu urbain dense et polarisant une diversité de 
fonctions urbaines 
(commerces, services) et plusie

Ce sont les centres-bourgs, centres-villes, 
centres de quartiers, centres de villages. Une commune peut avoir plusieurs 
centralités et de nouvelles centralités peuvent se créer à partir du moment où elles 
correspondent à la définition de la centralité. 
 
Critères de délimitation : 

 Favoriser les secteurs aux caractéristiques urbaines favorables au 
développement du commerce : 

- Secteurs présentant une densité et une continuité du bâti, 
- Secteurs présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat, 

équipements publics, activités de services, commerces, activités 
 

  
services : 
- Secteurs de dimensionnement limité, 

- Secteurs actuellement marchands à densifier commercialement, 
-  

 
Note l ne rentre pas 
dans les critères de la définition ci-dessus. Les communes possédant une centralité se situant 
sur un axe de flux devront proposer une délimitation précise de la séquence considérée comme 
la centralité commerciale  
nouveaux commerces. 
 
Note : Dans les milieux villageois traditionnellement peu denses (type villages-rues à 

historique 
mairie,   
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2 Les pôles commerciaux de périphérie : 

Les pôles commerciaux de périphérie sont listés et localisés dans le Document 
d

 

 

Les pôles commerciaux de périphérie n
implantations de commerces inférieurs à 300 mètres carrés de surface de vente. 
 

3.2.12. Eviter commerces et la mutation des surfaces existantes 

commerce en dehors des localisations préférentielles définies par le SCoT, et plus 
particulièrement :  
- Dans les secteurs excentrés situés en bord de route à fort trafic, liés à des 

logiques de captage des flux routiers, 
- Dans 

dans les pôles commerciaux de périphérie listés et localisés par le DAAC. 
 
Note 
commerce existant peut se développer dans la limite de 10% de sa surface de plancher 

 
Les ensembles commerciaux constitués de plusieurs cellules de moins de 300 mètres carrés 
peuvent aussi se développer dans la limite de 10% de la surface de plancher totale du bâtiment 

. 
 
Note : Afin de favoriser le développeme

ctivités commerciales de type « vente directe » ou « magasin de 
producteurs » en dehors des localisations préférentielles prévues pour le développement 
commercial, cette offre pouvant sur certains secteurs représenter une alternative intéressante 

ité. 

 
3.2.13. 

commerces dans le respect des seuils et des localisations préférentielles identifiées 
par le SCoT, en : 
- Délimitant les centralités en lien avec la définition et les critères de délimitation 

donnés au 3.2.11., et en y définissant des dispositions adaptées, 

- Définissant un classement à vocation commerciale et/ou des dispositions 
adaptées pour les espaces correspondant aux pôles commerciaux de périphérie 
listés et localisés par le DAAC, 

- 
des pôles commerciaux de périphérie. 

 
3.2.14. Veiller à la fonctionnalité et à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale des zones à vocation commerciale et en particulier des pôles 
commerciaux de périphérie, en respectant les orientations du 3.2.8., notamment 
dans le cadre des document  
 

3.2.15. 
dans les centralités afin de eur attractivité. 
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3.3. Travailler sur les solutions de mobilité 
 

3.3.1. 
ruraux du SCoT et en articulation avec le Plan de Déplacements Urbains de 

troyenne, r une analyse fine des besoins de mobilité, 
afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité 
démographique et de favoriser la complémentarité entre différentes solutions de 
mobilité. 
 

3.3.2. Soutenir de dessertes par les transports 
collectifs, définis par le SCoT comme les projets étant de nature à structurer et 

individuelle. Sont notamment identifiés : 
- Les projets 
urbains (créations/extensions de lignes, lignes express, navettes de rabattement, 

 

- Les projets de renforcement de la desserte ferrée (amélioration de la desserte de 
la ligne 4 Paris-Mulhouse et des connexions avec les pôles urbains régionaux et 
extra-  
- Les grands projets de liaisons douces et de vélovoies structurantes (bouclage de 
la vélovoie des lacs, extensions et raccordements aux réseaux extra-
départementaux . 
 

3.3.3. Inciter au développement du transport à la demande dans les territoires périurbains 
et ruraux, dans une logique de desserte calibrée et adaptée aux besoins de la 

 
 

3.3.4. Id
 : 

- Localisés stratégiquement au regard des habitudes et des besoins de 
déplacements, 

- Réalisés plutôt sous la forme de petites unités intégrées à leur environnement, 
- Valorisés via les outils de communication permettant de coordonner les 

pratiques. 
 

3.3.5. Développer la fonction intermodale des gares de Troyes, Vendeuvre-sur-Barse et Bar-
sur-Aube (offre de stationnement, relais covoiturage, connexion au réseau de 

abords pour conforter leur attractivité (accessibilité, qualité des espaces publics, 
dynamique commerciale, développemen  
 

3.3.6. -

urbains ou au covoiturage. 
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3.3.7. Soutenir les réflexions et les actions des politiques publiques en faveur du 
renforcement de la desserte ferrée, que ce soit au niveau du fret ou du transport de 
voyageurs. 
 

3.3.8. Inciter au développement de nouvelles solutions de mobilité dans une logique de 
service partagé (autopartage, court-voiturage / autostop organisé, mise à disposition 

 
 

3.3.9. Favoriser la mutualisation de la communication sur les différentes offres de mobilité 
 

 
 

Favoriser les déplacements doux et de courte distance 

3.3.10. Prendre en compte et favoriser les circulations douces (piétonnes, cyclistes) dans le 
cadre des projets de création mais aussi de requalification ou de réaménagement de 
voiries. 
 

3.3.11. 
liaisons douces (piétonnes, cyclables), en : 
- Identifiant les cheminements et axes de circulations douces existants et/ou à 

créer (notamment vers les centres), 

- 
automobiles sur les chemins existants, en exigeant le maintien de leur 

 
- Cherchant à les connecter, les compléter ou les poursuivre (par le biais 

possible en lien avec la trame verte et bleue et les continuités écologiques. 
 

3.3.12. Favoriser la continuité des itinéraires doux (piétons et cyclistes) au sein des espaces 

territoires voisins. 
 

3.3.13. Soutenir les projets de réhabilitation des anciennes infrastructures (voies ferrées 

découverte. 
 

3.3.14. Prévoir, dans les documents d un espace 
abrité pour le stationnement des deux-roues répondant aux besoins, notamment 

 
 

3.3.15. la hiérarchisation des voies 

fonction des besoins réels des constructions et de la présence ou non de transports 
collectifs. 
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Commercial 
 

 
 
 
Comme indiqué au 3.2.13 du volet 3 du DOO,  devront encadrer 

des localisations et des 
 et contenus dans les fiches suivantes. 

 
-

aux orientations et objectifs des 3.2.10 à 3.2.14 du volet 3 du DOO. 
 
Le présent DAAC définit les conditions qui doivent être resp

stationnement, de desserte par les transports collectifs, 
cyclistes, de qualité environnementale, architecturale et paysagère. Ces conditions sont 
définies de manière générale par le biais des orientations 3.2.8 et 3.2.14 du volet 3 du DOO et 
de manière particulière au sein de chaque fiche détaillée ci-après. 
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1. Les pôles urbains - niveau 1  
1.1.  

 
 

 royenne 

 
 
Note : Les centralités figurant au sein du DAAC 

3.2.11 du volet 3 du DOO. 
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Fiche n°1 : Le Pôle de Saint-Parres-aux-Tertres / Villechetif 
 

Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Conserver un positionnement mass market29 qui soit complémentaire et ne remette pas 
en cause la vitalité des centralités et notamment du centre-ville de Troyes (en termes de 

 
- Eviter le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² (création ou division 

cellulaire) et limiter ce format aux seules centralités afin de conserver une 
complémentarité.  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

- Moderniser l 30 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 
de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

                                                                 
29 Grande distribution / marché grand public 
30 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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- Afin de permettre la modernisation et la requalification du secteur situé au nord des R.D. 
619 et 147, il sera possible de mobiliser une partie du foncier situé au nord de 

  »), 
dans la mesure où : 
o le projet propose une requalification globale de ce secteur à travers un plan 

 

o la surface de plancher totale proposée par le projet ne dépasse pas de plus de 10% 
 

o  883 m² de surface de vente actuels, 
o la surface de plancher de la galerie marchande future ne dépasse pas de plus de 

10%  

o le projet prévoit le démantèlement des locaux commerciaux anciens (dont la 
commercialité sera perdue)31. 

 
 

 

- ensemble de la zone commerciale par le réseau routier et les 
modes de déplacements doux (piétons, deux- en complémentarité avec la 
desserte en transports collectifs et en lien avec les aménagements déjà menés sur 
Begreen (notamment dans le cadre de la requalification du secteur situé au nord des R.D. 
619 et 147). 

- Améliorer la lisibilité des différents sous espaces marchands. 

- Homogénéiser la qualité architecturale des différentes structures commerciales. 
 

  

                                                                 
31 En 52-1 du code du commerce 
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Fiche n°2 : Le Pôle de Pont-Sainte-Marie / Creney-près-Troyes / Lavau 
 

 
Secteur Mac Arthur Glen, Marques City 
 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- 

llir de 
nouvelles activités commerciales de type mass market32.  

- Permettre le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² répondant au 

commerciale de moins de 300 m² de surface de vente répondant à un besoin de 
proximité est à privilégier dans les centralités environnantes (alimentaire notamment).  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

                                                                 
32 Grande distribution / marché grand public 
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- Permettre 33 pour modernisation du supermarché existant, dans la 
mesure où celui-ci ne dépasse pas une surface de vente de 3 000 m². 

- Lutter contre la dégradation des infrastructures (Marques city) et contre la vacance 
commerciale en permettant la mutation des friches commerciales (identifiées par des 
pointillés sur la cartographie ci-avant ). 

 
Secteur Les Dames Blanches, Le Moutot 
 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Limiter le développement commercial du secteur (tout type de commerce et tout format 
de vente) au seul projet autorisé en CDAC le 13 février 2017 (6 440 m²). 

- 
commerciale du foncier concerné devra être réinterrogée pour évaluer la pertinence de la 
vocation commerciale du site du Moutot. 

- Autoriser la densification sur le site des Dames Blanches uniquement pour des activités 
non commerciales ayant trait à la culture et aux loisirs (salles de sport, espaces 

. 
 
 

 

- 
les liaisons (tous modes) entre les différents secteurs du pôle. 

- Assurer une cohérence des aménagements et des traitements paysagers 
 

  

                                                                 
33 Par extension ou reconstruction-extension 
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Fiche n°3 : Le Pôle de Barberey-Saint-Sulpice 
 

 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Conserver un positionnement mass market34 qui soit complémentaire et ne remette pas 
en cause la vitalité des centralités et notamment du centre-ville de Troyes (en termes de 

 
- Eviter le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² (création ou division 

cellulaire) et limiter ce format aux seules centralités afin de conserver une 
complémentarité.  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

- Moderniser l 35 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 

                                                                 
34 Grande distribution / marché grand public 
35 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

 
 

- Améliorer la lisibilité des espaces commerciaux en travaillant sur la création de liens 
entre les diverses entités et un traitement urbain plus homogène. 

- Améliorer la qualité paysagère globale en faisant du végétal un facteur de lien et 
espaces. 

- Renfor , en complémentarité avec la desserte en transports 
collectifs, afin que la zone commerciale puisse être lue et pratiquée comme un pôle de 
proximité pour les habitants de la commune. 
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Fiche n°4 : Le Pôle de La-Chapelle-Saint-Luc / Sainte-Savine 
 

 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Conserver un positionnement mass market36 qui soit complémentaire et ne remette pas 
en cause la vitalité des centralités et notamment du centre-ville de Troyes (en termes de 

 
- Eviter le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² (création ou division 

cellulaire) et limiter ce format aux seules centralités afin de conserver une 
complémentarité.  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

  

                                                                 
36 Grande distribution / marché grand public 



DOCUMENT D RIENTATION ET D BJECTIFS 

 

 AMENAGEMENT DE LA REGION TROYENNE 
28, boulevard Victor Hugo | 10000 TROYES 

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98 
52 

 

- Moderniser l 37 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 
de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

- Favoriser le réemploi  « friche commerciale » en 
encourageant 

 
Afin de conserver une complémentarité avec les commerces de centralité, ce site ne 

 m². Toutefois, afin de 
favoriser une mixité au niveau commercial et économique, au minimum 15 à 30% de la 
surface totale du foncier devra être destinée à accueillir des activités économiques ou 
artisanales avec ou sans showroom38.  

Note : Si le projet venait à occuper seulement une partie des 8 ha disponibles, le reste du foncier 
disponible devra être dédié à des activités économiques et artisanales avec ou sans showroom. 

 
 
Orientations  

- Développer les aménagements pour améliorer et sécuriser la continuité piétonne entre le 
. 

-  « friche commerciale » devra 

du reste du pôle et la ville (circulation, continuité piétonne, intégration du bâti dans son 
). 

 
  

                                                                 
37 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
38 Pour rappel : Est considérée comme activité artisanale avec showroom toute activité artisanale dont la surface de vente ne dépasse pas 30% de 
la surface plancher 
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Fiche n°5 : Le Pôle de Saint-André-les-Vergers 
 

 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Permettre 
proximité (alimentaire, services, non alimentaire de proximité ) à foncier constant, dans 

de proximité de ce secteur urbain. 
- Eviter le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² (création ou division 

cellulaire) et limiter ce format aux seules centralités afin de conserver une 
complémentarité, 
renouvellement urbain (logement avec rez-de-chaussée commercial).  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

- Moderniser l 39 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 
de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

                                                                 
39 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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- Afin de permettre la modernisation et/ou le renouvellement urbain de  de la zone 
(centre commercial), il sera possible de mobiliser le foncier , dans 
la mesure où : 
o le projet propose une requalification globale de ce secteur à travers un plan 

 
o la surface de plancher totale proposée par le projet ne dépasse pas de plus de 10% 

 

o  900 m² de surface de vente actuels, 
o la surface de plancher de la galerie marchande future ne dépasse pas de plus de 

10%  
o le projet prévoit le démantèlement des locaux commerciaux anciens (dont la 

commercialité sera perdue)40. 
 
 

 

- Encourager la requalification du bâti (renouvellement urbain, logement avec rez-de-
chaussée commercial) et notamment le long des avenues Charles 
de R Ile Germaine. 

 
  

                                                                 
40 52-1 du code du commerce 
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Fiche n°6 : Le Pôle de Saint-Julien-les-Villas 
 

 
Secteur Marques Avenue 
 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Anticiper la fermeture des bâtiments Marques Avenue et encourager la mutation du site 
 

- r une offre de 

 
- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 

supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 
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 : 

-  de Dijon (devantures, charte enseignes, 
 

 
Secteur Rives de Seine 
 
Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- Permettre 
proximité (alimentaire, services, non alimentaire de proximité ) à foncier constant, dans 

de proximité de ce secteur urbain. 

- Moderniser l 41 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 
de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

- e 
projets 
sur les sites identifiés comme « à faire muter à moyen - long terme » : 
o le long de la rue Moulin le Roi et du rond-

point ichel Baroin), 
o de type programme de réhabilitation mixte (ancien site usinier en rives de Seine).  

 
 

 

- s en lien 
avec le tissu urbain). 

- . 
- 

urbain (logement avec rez-de- de la rue 
Moulin le Roi et du rond-

 
  

                                                                 
41 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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Fiche n°7 : Le Pôle de Rosières-près-Troyes / Saint-André-les-Vergers / Saint-Germain 
 

Orientations et objectifs en matière de commerce : 

- . 
- Eviter le développement de surfaces de vente de moins de 300 m² (création ou division 

cellulaire) et limiter ce format aux seules centralités afin de conserver une 
complémentarité.  

- Eviter les nouvelles surfaces de vente alimentaires de plus de 1000 m² (pas de nouveaux 
supermarchés souhaités). Les surfaces de vente alimentaires entre 300 et 1000 m² 
devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en cause la 
vitalité des centralités. 

- Moderniser l 42 pour modernisation de 
surfaces existantes est permis à foncier constant, dans la mesure où la nouvelle surface 
de plancher ne dépasse pas de plus de 10% 
SCoT. 

 
 

- Travailler sur la mutualisation des stationnements lorsque cela est possible (commerces 
et activités mitoyennes). 

- Améliore  
- Créer des aménagements sécurisés pour les modes de déplacements doux (en 

complémentarité avec la desserte en transports collectifs) sur les axes principaux, en 
le secteur étant presque exclusivement routier à ce jour). 

- Engager un travail pour améliorer la lisibilité des commerces présents 
sur le site.  

                                                                 
42 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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1.2.  Les autres pôles urbains 
 

Orientations et objectifs communs aux localisations préférentielles des autres pôles urbains 
en matière de commerce : 

- Limiter le développement des surfaces de vente de moins de 300 m² (par création ou 
division cellulaire) au(x) seul(s) espace(s) de centralité afin de conserver une 
complémentarité centre - périphérie. 

- Eviter 
nouveaux supermarchés souhaités) dans les pôles commerciaux de périphérie43 et 
privilégier un renforcement de (requalification, modernisation, 

.. 

- Dans les pôles commerciaux de périphérie, les surfaces de vente alimentaires entre 300 
et 1000 m² devront répondre à un besoin identifié avéré et ne devront pas remettre en 
cause la vitalité des centralités. 
 
 

Orientations et objectifs communs aux pôles commerciaux de périphérie des autres pôles 
 

- Valoriser, restructurer et affirmer la vocation commerciale des pôles commerciaux de 
périphérie nomique et au traitement très peu 
qualitatif. Améliorer leur lisibilité et harmoniser leurs traitements urbains et paysagers 
pour créer une cohérence avec les zones et agglomérations auxquelles ils se rattachent. 

- Améliorer un traitement architectural souvent peu valorisant et en rupture avec le reste 

secteurs les plus urbains). 
- Favoriser des déplacements doux sécurisés et agréables

 jouer la  la proximité. 

Ces reconquête, affirmation et requalification des pôles commerciaux de périphérie pourront 
notamment se faire par la mise en valeur des espaces identifiés comme « secteur pouvant 

 ». 
 

  

                                                                 
43 -extension sur site ou pôle (notamment lorsque celui-ci est concerné par un 
secteur à requalifier)  avec ou sans agrandissement 
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Fiche n°8 : Le -sur-Aube 
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Fiche n°9 : Le Pôle de Bienne-le-Château 
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Fiche n°10 : Le Pôle de Bar-sur-Aube 
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Fiche n°11 : Le Pôle de Vendeuvre-sur-Barse 
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Fiche n°12 : Le Pôle de Bar-sur-Seine 
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Fiche n°13 : Le -Villemaur-Pâlis 
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2. Les pôles relais structurants  niveau 2 
 
 
Fiche n°14 : Les pôles relais structurants 
 

 

Orientations et objectifs communs aux pôles relais structurants en matière de commerce : 

- Par dérogation aux règles fixées au 3.2.11 du volet 3 du DOO : 
o Pour les communes « pôles relais structurant 

alimentaire située hors centralité 44 pour 
modernisation de cette locomotive commerciale alimentaire, à condition que la 
surface de vente ne dépasse pas 2 000 m² afin de répondre aux besoins des 
habitants du bassin de vie.  

o Pour les communes « pôles relais structurant 
surface alimentaire (plus de 300 

                                                                 
44 Par extension ou reconstruction-extension sur site 
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au sein de celle-
recherche de la plus grande proximité avec le centre, en évitant la simple logique 
de captation de flux routiers et dans la même limite de surface de vente que 
précédemment (2 000 m ²). 45 

o Permettre le développement46 
de 300 m² de surface de vente de type bricolage / jardinage en dehors de la 
centra  au sein de celle-
être trouvée. Cette implantation se fera dans la recherche de la plus grande 
proximité avec le centre, en évitant la simple logique de captation de flux routiers. 

- Accompagner les dynamiques en matière de commerce non sédentaire et encourager le 
 

 
 
Orientations et objectifs communs aux pôles relais structurants  
 
Les commerces ont vocation à faire 
distinguer comme constituant des « zones ». Cette intégration sera recherchée à tous les 

. 
 
 
 

3. Les communes intermédiaires et autres communes - 
niveaux 3 et 4 

3.1. Les communes intermédiaires - niveau 3 
 
Ces communes ont une vocation commerciale intermédiaire et de proximité correspondant 
aux commerces  1 000 mètres carrés de surface de vente, pour des 

quotidien à hebdomadaire, à une échelle communale ou 
intercommunale.  
Ces commerces ont en centralité. (Cf pages 38 à 40) 

3.2. Les autres communes - niveau 4 
 
Ces communes ont une vocation commerciale de proximité correspondant aux commerces 
de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et aux achats courants ou quotidiens, à 

 
) 

 
  

                                                                 
45  existante ayant pour but un 

 
46 A travers une extension, une reconstruction-extension sur site, un déménagement permettant un rapprochement de la centralité ou une 
implantation 
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Annexe 
 

(Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - UNESCO)  
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Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est riche d’un 

patrimoine bâti remarquable, caractérisé à la fois par des 

traits communs et des spécificités locales. Un lien étroit 

et séculaire existe entre l’architecture traditionnelle et le 

paysage. Cette interrelation est l'un des fondements de 

l’identité du territoire du Parc de la Forêt d'Orient et offre 

de fortes potentialités en terme d’amélioration du cadre 

de vie, d’attractivité du territoire et de développement 

socio-économique. Conscient de cet enjeu, le Parc a 

inscrit la valorisation du patrimoine et le développement 

culturel parmi les orientations de sa Charte. 

Malheureusement, depuis quelques décennies, face aux 

nouvelles logiques économiques, les constructions en 

milieu rural perdent de leur homogénéité architecturale 

et se banalisent.

Le territoire de notre Parc se divise en deux grandes 

entités architecturales : pans de bois et moellons calcaire; 

et deux grandes entités paysagères : champagne humide 

et champagne crayeuse. Chacune de ces grandes entités 

recèle différentes zones caractéristiques, traduites 

cartographiquement dans le diagnostic réalisé dans le 

cadre du projet de révision de Charte 2010-2021 du Parc.

Cependant, l’identité architecturale du Parc de la Forêt 

d'Orient est aujourd’hui menacée par deux phénomènes :

- d’une part, l’augmentation du nombre de 

constructions réalisées sans prise en compte des 

spécificités architecturales locales et sans souci 

d’intégration paysagère, 

- d’autre part, les travaux de rénovation du bâti 

ancien entrepris sans considération patrimoniale.

Ces deux phénomènes découlent généralement d’un 

manque d’information.

Face à ce constat, le Parc naturel régional de la Forêt 

d'Orient souhaite développer un outil de sensibilisation 

et de conseil à l’architecture rurale traditionnelle et 

innovante : le Guide Architectural et Paysager du Parc 

(GAP). 

Ce Guide s’adresse en priorité aux habitants du Parc 

mais sera aussi diffusé à toute personne concernée par le 

processus de construction et de restauration d’un édifice: 

maîtres d'œuvre, architectes, artisans du bâtiment... Il 

donne les bases de connaissance et d’analyse d’un bâti 

ancien et répond clairement aux questions se posant 

au maître d’ouvrage. Il aborde tous les aspects de la 

restauration d’un bâti traditionnel et de la construction 

neuve.

Ce Guide Architectural et Paysager du Parc naturel 

régional de la Forêt d'Orient est publié en 3 fascicules :

  le premier a pour objectif la "sensibilisation” aux 

particularités du patrimoine local et à son évolution 

au cours du temps,

  le second propose des "recommandations” d’ordre 

pratique pour un aménagement présentant une   

intégration paysagère réussie

 le troisième apporte des précisions "techniques” 

concernant les différents types d'interventions 

courantes, il est à destination des professionnels. 

Le GAP constitue un outil de référence pour un bâti de 

qualité respectueux de son environnement paysager. 

ll s’agit d’un outil de sensibilisation et de conseils à 

l’architecture rurale traditionnelle et aux caractéristiques 

paysagères du territoire.  Son but n’est pas d'établir une 

obligation, ni de proposer un catalogue de solutions, 

ni d’encourager une copie servile de ce que nos 

devanciers ont réalisé harmonieusement. Sa vocation 

est pédagogique en proposant des pistes de réflexion 

avant d'envisager tout type d'aménagement. Il est 

également chargé d’encourager les initiatives locales 

alliant innovation et tradition de manière esthétique et 

fonctionnelle.

Désormais, il appartient à chaque élu (Maire, Conseiller 

municipal, pétitionnaire d'autorisation d'urbanisme, 

professionnel du bâtiment et de l'architecture) ou simple 

observateur de notre territoire de faire en sorte que 

notre patrimoine soit sauvegardé par le biais de ce Guide 

Architectural et Paysager du Parc.Architectural et Paysager du Parc.
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La création des Grands Lacs entre 1966 et 1990

  1910 : Inondation de Paris

  Pour limiter les risques d'inondation en hiver et au 
printemps et réalimenter les rivières en été et en automne, 
quatre “Grands Lacs de Seine" ont été réalisés par l'Institution 
Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin 
de la Seine.  Ils comprennent deux ouvrages situés sur le 
territoire du Parc :

         

en 1966, permet de stocker 205 millions de m3 d'eau avec 
une superficie de plan d'eau de 2 300 ha. 

          

         

Château. Mis en eau en 1990, ils représentent ensemble une 
superficie de 2 500 ha et un volume de 170 millions de m3.

  Au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, 
les grands lacs constituent aujourd'hui un pôle d'attraction 
majeur alliant tourisme et environnement de qualité.
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plaine semi-bocageuse

associant pâturages, cultures,

bois, haies, arbres isolés,

sols à dominante

argileuse et sableuse 

BALCON DU PARC

ligne de crête 
dominant les lacs

CHAMPAGNE CR AYEUSE 

plaine calcaire de grandes cultures, 

collines inclinées vers la Champagne humide

    A l'Ouest, la Champagne crayeuse

A l'Ouest s'étire la "Crayeuse", autrefois dénommée "Pouilleuse", 
du nom d'une petite plante sauvage dite pouliot présente dans les 
landes et bois où paissaient les moutons. Aujourd'hui, seuls quelques 
bois et friches et d'anciens abreuvoirs conservés au sein des villages 
témoignent de cette activité pastorale ancienne. La Champagne 
crayeuse est devenue un terroir agricole riche et productif, où l'homme 
semble avoir pris le pas sur la nature.

Le Balcon du Parc à Rouilly-Sacey

 A l'Ouest, la Champagne crayeuse

A l'Ouest s'étire la "Crayeuse", autrefois dénommée "Pouilleuse", 
du nom d'une petite plante sauvage dite pouliot présente dandans les 

Le Balcon du Parc à Rouilly-Sacey
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1. les grands paysages

Mes paysages du Parc  

Alors que je les traverse quotidiennement 
en voiture, c'est à pied et en vélo que je 
m'imprègne pleinement de la beauté des 
paysages du Parc.

Tantôt vastes et ouverts sur les longues 
courbes colorées des cultures interrompues 
au loin par les masses sombres des forêts 
comme on les perçoit depuis le relief ourlé 
du Balcon du Parc. 

Tantôt secrets, dans les marais de 
la Champagne humide, écrin pour les 
précieuses gentianes et euphorbes, abri 
pour les rares salamandres et tritons. 
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vaste plateau cultivé sillonné d'anciennes vallées sèches. 
Les coteaux accueillent le prestigieux vignoble champenois 
épargnant quelques boisements et pelouses calcaires. 

L'Aube serpente en boucles aux rives boisées, découvrant 
quelques falaises abruptes, et traverse vers le Nord la vaste 
plaine alluviale des environs de Brienne-le-Château.

    Au centre, la Champagne humide

Les dépôts alluvionnaires d'une ancienne dépression du 
Bassin Parisien constituent un sol argileux où l'eau affleure.

Défrichés progressivement, mis en culture ou creusés d'étangs 
par les moines des abbayes locales, les massifs forestiers et les 
bois (où dominent le chêne et le charme) couvrent encore 
près de 20 000 hectares. Plus de 70 étangs subsistent, où 
l'homme élève carpes, brochets et gardons selon des 
méthodes ancestrales. 

Dans les clairières, l'élevage occupe encore les vastes prairies 
jalonnées de bosquets, de saules "têtards" et de chênes 
majestueux. 

La Loge-aux-Chèvre, village de clairière de la Champagne Humide

poupour les rares salamandres et tritons. 
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Dans les clairières, l'élevage occupe encore les vastes prairies 
jalonnées de bosquets, de saules "têtards" et de chênes 
majestueux. 

La Loge-aux-ChèvChèvre, village de clairière de la Champagne Humide
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deux tuileries-briqueteries 

eux tuileries-briqueteries 
ueterierieries es es 

encore en activité aujourd'hui 

encore en activité aujourd'hui 

à Amance

   L'argile

A b o n d a n t e 
dans les sols de 
la Champagne 
humide, l’argile a été mise 
en œuvre sous différentes 
formes dans la construction : 
torchis dans le remplissage 
des pans de bois, briques, 
tuiles, dalles de terre crue.  

Au milieu du XIXème siècle, on 
dénombre près d'une centaine 
d'établissements tuiliers répartis 
sur le territoire de la Champagne 
méridionale.

Répartis dans les villages, ils 
assuraient l'approvisionnement 
des chantiers de construction du 

 

   Le calcaire

      

    

affleurement du calcaire dur 
entaillé de vallées dont les 
versants sont couverts par 
le vignoble champenois de 
l'Aube, a fourni le moellon 
calcaire utilisé dans  la 
maçonnerie. Néanmoins, la 
rareté des carrières conduit 

     

pierre.

    Le bois d’œuvre

  

la présence d'importantes 
forêts de chênes orienta 
naturellement l'usage et la 
pratique vers la construction 
en pans de bois : le chêne 
pour l'essentiel, mais aussi le 
châtaignier, le frêne, l'orme, 
l'acacia, le peuplier tremble. 
La grande longueur des 
fûts permit la réalisation de 
granges imposantes depuis 
le XIIIème siècle.

 Traditionnellement propriétaire de sa terre, le 
paysan Champenois en exploitait toutes les ressources. 
L'agriculture et l'élevage permettaient de nourrir  la 
famille. Hommes, bêtes et récoltes étaient abrités dans 
des bâtiments construits avec des matériaux locaux 
(bois, terre, pierre) encore visibles aujourd'hui.

L'économie rurale fonctionnait en autarcie, répondant 
         

de 1850, les expositions universelles favorisèrent les 
échanges de techniques et de produits industriels 
nouveaux sur tout le territoire national.

Lorsque la crise agricole de la fin du XIXème siècle 
touche l’Aube, les plus démunis, journaliers et ouvriers 
agricoles, quittèrent les villages, bientôt suivis par 

      

manquer.

  Dès 1850, l'instauration des expositions universelles a 

favorisé la multiplication des échanges sur tout le territoire 

français.

  Après la seconde guerre mondiale, l'économie 
rurale évolue en délaissant le bâti ancien.

Ces changements se lisent dans le paysage bâti de la 
Champagne et du Barrois : construit avec des moyens 
modestes, fragilisé par des décennies de faible entretien, 
peu adapté aux techniques culturales modernes, le bâti 

      

Un monde rural en évolution profonde depuis le milieu du XIXème siècle

 

la terre              lieu-dit La Tuilerie, Vendreuve-sur-Barse   ancienne briqueterie, Brévonnes

Carte physique et économique de l�Aube au début du XXème siècle
(in J. Henry et E. Drouard,  Géographie du département de l�Aube, 1922 Coll. MAHÉ, Troyes)
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2. les ressources naturelles

Mon territoire, un lieu unique

Je vis dans un territoire dont la singularité a 
été façonnée au cours des siècles. En quelques 
décennies, l'économie mondialisée tend à faire 
disparaître cette singularité.  

Aux biens que l'artisan élaborait avec les 
matériaux locaux et tout son savoir-faire se 
substituent ceux de la grande distribution. 
Conçus pour être vendus à tous et en tous 
lieux, les produits industriels s'affranchissent 
des particularités locales et de leurs traces 
dans l'histoire.

Or celles-ci, irremplaçables, font de mon 
territoire un lieu unique. Au fur et à mesure 
de leur disparition, mon territoire se banalise.

Pour défendre son identité qui est aussi la 
mienne, je choisis local plutôt que mondial.

deux carrières d’exploitation

de roches calcaires

sont encore en activité

à Puits et Nuisement

   Les cultures : paille, chanvre

        

la paille formait le torchis que les bâtisseurs 
plaçaient sur un support de lattis de bois 
fendu -les palançons- dans les vides du pan 
de bois appelés marelles. Jusqu'au milieu 
du XVIIIème siècle, la paille fournissait 
également les couvertures de chaume.

     La craie

Du sous-sol de la Champagne crayeuse était extraite 
         

tout d'abord aux hôtels particuliers des nobles et des 
commerçants bourgeois et aux demeures de plaisance 
des seigneurs et évêques, l'emploi de la craie se 

     

         

        

XVIIIème siècle. 

Utilisée en parements taillés et parfois protégée par 
un enduit, sa fragilité était compensée en lui associant 
d'autres matériaux : bois, brique, moellons de calcaire.

 

Zones mixtes

Les di�érents modes de construction et les matériaux

Pan de bois + Tuiles plates Pan de bois + Tuiles rondes Maçonnerie + Tuiles plates Maçonnerie + Tuiles rondes

zone de 
convergence 
des 4 types

la pierre
ancienne carrière, Bossancourt

la chaux
four à chaux, Magny-Fouchard

(cl. J.-L. Peudon, 2002)

la paille, le chanvre
cultures à Laubressel

la forêt
l�Aube est producteur de bois d��uvre de longue date
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La perception du paysage évolue au fil du temps

 Avec la cartographie et l'art des fortifications développés au 
XVIIème siècle se fixe une lecture du paysage selon une approche 
militaire. Le relief, l'hydrographie, la végétation déterminaient 
l'implantation des ouvrages de défense et les stratégies des armées 
en campagne. Le contrôle du territoire impliquait le plus souvent de 
vastes points de vue et des positions fortifiées spectaculaires.

               

grande échelle avec André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. Il imprime au 
territoire des règles esthétiques auxquelles la nature est soumise : des 
axes de composition forts organisent les parcs des maisons nobles et des 
abbayes. 

 Au début du XIXème siècle en France, les peintres posent un nouveau 
          

apparaît, qui sublime le "naturel".

 Aujourd'hui, la perception du paysage dépend de nombreux 
paramètres : jugements de valeur, intérêts pratiques, enjeux économiques, 
critères esthétiques, caractéristiques scientifiques ...

    Alignements d’arbres 

Ils signalent la présence de la route et contribuent 
       

en scène de l'espace, leur rôle combine : apport 
d'ombrage, maintien des talus, fonction de brise-
vent, poste d'observation pour les rapaces, régulation 
hygrométrique, fixation de CO2, etc.

    Cultures 

        

les cultures composent des paysages variés qui 
renouvellent la perception du paysage villageois. 

    Prés couverts

Présents aux environs de Lusigny-sur-Barse, ils permet-
        

    Ripisylve

       -
ves des cours d'eau, elle assure d'importantes fonctions 
écologiques : maintien des berges, corridor biologique,  
épuration, ralentisseur de crues, diversité des essences, 
production de bois, etc. 

La ripisylve abrite une faune et une flore qui 
appartiennent aux milieux terrestres comme aux 
milieux humides, mais surtout des espèces qui vivent 
uniquement dans ces lieux de transition.

On y trouve des arbres (saule, frêne, aulne, noisetier), 
des arbustes, des arbrisseaux, des herbes, des mousses.

Végétation des abords de villagesPour l'usager de la route, les arbres d'alignement cadrent les vues sur 
le village; à distance, ils forment un repère qui permet de situer la route, 
notamment depuis les points de vue en hauteur (Balcon du parc, moulin),  
Dosches

Village caché par une lisière 
paysagère de bosquets et 

de jardins,
Montreuil-sur-Barse

Les vergers et arbres d'orne-
ment des jardins se mêlent 

au bâti pour signaler le 
village; les franges, gagnées 

par les constructions 
nouvelles, sont sensibles : 

toute intervention devient 
visible de loin,

Chauffour-les-Bailly
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3. les villages dans le paysage

Mon village vu de loin, 
fragile équilibre

Les paysages qu'ont transmis mes ancêtres de 
génération en génération ont connu de considérables 

équipements d'intérêt général (éolienne, autoroute, 
bâtiment public,etc),ou constructions privées (silo, 
hangar, habitation).

Je suis vigilant à défendre le cadre de vie que 

peut y participer qualitativement en combinant 
mode de vie actuel et respect des anciens.   

Je peux aussi agir très directement sur le paysage 
de mon village en restaurant et entretenant ma 
maison, ma clôture, mon jardin. Si je construis, 
j'inscris discrètement mon habitation dans la 
perspective villageoise.

     Vergers et pré-vergers

Alignées régulièrement le long des rues, les habitations de la 
Champagne humide réservent entre elles des espaces dans 
lesquels on trouve des cours fermées par des haies vives, des 
bosquets d'arbres et de petits vergers. 

    Arbres de parc 

Plantés au cours du XIXème et au début du XXème, les cèdres, 
séquoias, marronniers roses, saules pleureurs, pins, etc., 
désignent la maison noble ou bourgeoise dans le paysage. 

Il n'est plus d'usage de planter ces essences exogènes 
particulières :  d'une part, parce que la taille réduite des 
parcelles  des nouveaux lotissements ne permet plus d'y 

       

parce qu'il est important de privilégier les essences locales 
pour la grande majorité des jardins. C'est ainsi que ces 

        

grands arbres anciens cèdent lors d'une tempête sans que 
de jeunes sujets prennent la relève. 

         

Dosches, Piney, Rouilly-Sacey, Laubressel, Luyères sont entourés des paysages 
ouverts offerts par les immenses champs de la grande polyculture. Vergers, 
prairies et bois occupent les flancs de coteau.

Si la position du bâti sur le coteau offre des vues lointaines,  elle expose 
également le village  aux vues depuis les grands axes de circulation.   
L'inscription de constructions de grandes dimensions comme les silos ou les 
hangars agricoles y est particulièrement délicate. 

             

sources. Vignes, prairies, vergers, potagers ou jardins d’agrément bénéficient 
d'un ensoleillement prolongé.

              

       

les villages développés en bordure de cours d’eau, apparaissent  adossés 
             

progressivement le long du léger relief en petits groupements de maisons.

Dans cette organisation, les franges masquent le village ancien. Le 
paysage environnant est peu perceptible depuis le centre. Seuls les 
espaces libres situés entre les habitations peuvent favoriser quelques 
points de vue sur les cultures et les grands arbres de la ripisylve.  

Végétation associée aux cœurs de villages

 Position du bâti dans le relief

Village épousant la forme du relief,
Puits & Nuisement

Village posé dans un creux du relief,
Briel-sur-Barse

Rosson, Dosches

Courteranges

Les �arbres de parc�, essences différentes des bosquets 
boisés associés aux espaces cultivés, signalent la présence de 
constructions en même temps qu'ils les masquent.

777777

   L’orientation des faîtages

Les faîtages sont soit parallèles soit 
  

    

    

      

adouci par un pan de toiture en croupe. 
Les façades principales  des bâtiments 
de ferme s'ouvrent sur la cour.

Dans les centres bourg, les faîtages 
se trouvent plus souvent parallèles 

       

construction forme alors le front bâti 
de la rue.

   

 villages rues

     

       

partir d'une parcelle en longueur. Le 
plan Terrier atteste de cette organisation 
au début du XVIème siècle.  Les murs 
pignons des constructions définissent 
le volume de la rue. 

Au début du XIXème siècle la ferme 
s'organise autour d'une cour ouverte 
sur la voie. 

    Vers le Barrois :

villages groupés

Dans cette région calcaire, l'habitat s'est 
groupé près des sources ou des cours 
d'eau, signe d'une implantation fortifiée 
depuis le XIIIème siècle.  

L'exploitation des terres en vignes 
      

contructions en villages, fussent-ils de 
petites dimensions, comme Maison-
des-Champs ou Magny-Fouchard. 

   

villages dispersés 

   

les villages de Champagne humide 
présentent une structure plus lâche 
qu'en Champagne crayeuse. Les fermes 

      

des jardins, des prairies ponctuées de 
bosquets.

Des hameaux et quelques maisons 
apparaissent isolés, par exemple entre 
Lusigny-sur-Barse et Piney. L'agriculture 

    

construction des fermes au milieu des 
prairies pour assurer surveillance et 
soin auprès du bétail.

De même autour de Chauffour-les-
Bailly et Montiéramey, les prairies 
d'élevage forment les transitions entre 
les regroupements bâtis.

La logique agricole des groupements 
bâtis : une histoire ancienne  

 Les travaux agricoles dominaient 
l'activité jusqu'au milieu du XIXème 
siècle. Le plus souvent regroupées en 
villages autour de l'église, les fermes 
faisaient alterner maisons d'habitation, 
cours et bâtiments agricoles le long 
d'une rue principale qui desservait les 
terres cultivées et conduisait au bourg.

  A partir de la révolution industrielle, 
les centres des villages et des bourgs 
situés sur les principaux axes de desserte 
s'étoffèrent avec des ateliers d'artisans, 
des commerces et des constructions 
publiques, telles les mairies et les écoles, 
souvent jumelées. 

 La déprise agricole intervint entre 
les deux guerres mondiales, les fermes 
abandonnées tombèrent en ruine et les 
villages se vidèrent de leurs habitants 
au profit des villes.

 Depuis la fin du XXème siècle, le 
     

des voies de communication, d'anciennes 
fermes sont réaménagées en habitation 
par des habitants qui travaillent ailleurs. 
Mais la structure villageoise ancienne 
n'est plus investie du même sens, la 
majorité des granges et des étables a 
perdu l'usage agricole. Au bâti ancien les 

      

le pavillon, alors que dans sa forme 
      

structure du village.

    Le parcellaire en “lanières"

Les grandes parcelles rectilignes sont héritées 
du parcellaire médiéval basé sur l’unité de 
mesure que forme la journée (= une journée 
de labour). Un certain nombre de parcelles en 
lanière sont encore présentes aujourd'hui, les 
autres ont été divisées en plus petites superficies 
au cours des héritages successifs.

Formes des villages

Brévonnes, Champagne humide

Dienville, vallée de l'Aube
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4 . la structure villageoise

L'organisation ancienne
de mon village 

J'observe les caractéristiques du centre de mon 

côté rue, les constructions anciennes forment 
l'espace urbain du village. Leur toiture est soit 
perpendiculaire, soit parallèle à la voie. 

L'alternance des constructions et des cours donne 
sa forme et son homogénéité au village.

J'observe les caractéristiques des quartiers 
pavillonnaires construits à l'extérieur du centre 

elles le font de manière bien différente des 
constructions anciennes.  

L'organisation des quartiers pavillonnaires m'apparaît 
totalement étrangère à l'organisation ancestrale 
des villages.

        

Sur le cadastre de 1832, la quasi totalité des constructions est placée le 
long de la rue, par le petit côté appelé mur pignon.

Fixée depuis le XVIème siècle, cette disposition est héritée de l'usage d'édifier 
             

           

            

rue ménage des transparences vers les cours et vers les cultures.  

Le cadastre actuel montre que les constructions resserrées de part 
            

l'entre-deux guerres, elles observent toujours la même règle implicite 
d'implantation, même lorsqu'il s'agit du remplacement d'une 
construction détruite.

        

   

           

            

         

la voie. La fermeté du dessin de la rue ancienne a disparu dans celui des 
nouvelles voies. Les secteurs pavillonnaires occupent désormais une 
superficie un peu plus importante que les deux premières formes réunies.

On remarque la coupure imposée par la ligne de chemin de fer.

Thennelières - Cadastre napoléonien 1832 

village rue

Thennelières - Cadastre actuel 

bâti!villageois!XIXème!et!début!XXème

bâti!milieu!XXème

bâti!pavillonnaire!1970-2009
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L'urbanisation des franges : une rupture récente 

  Les villages et les bourgs ont évolué sans changement majeur jusque vers 1850. Un progrès 
dans le monde agricole apparaît avec une nouvelle organisation des fermes inspirée par la 
publication de catalogues de fermes modèles diffusés sur l'ensemble du territoire. 

                 

mondiale. Le nombre d'habitants retrouve celui de la fin du XVIIème siècle. La perte de population 
essentiellement masculine a pour conséquences l'abandon de nombreuses habitations, de 
fermes et de maisons d'artisans et la disparition des savoir-faire ancestraux en particulier dans le 
domaine de la construction.

 Après la deuxième guerre mondiale, au cours des Trente glorieuses et avec le baby-boom, une 
              

              

             

  Dans les années 1970, des défenseurs du patrimoine profitent de l'essor de la télévision 
pour convaincre de la nécessité de restaurer le bâti ancien -via  les émissions "Chef-d'œuvre en 

             

faire ancestraux qui permettent une restauration dans les règles de l'art ont été oubliés et les 
matériaux traditionnels remplacés par une production industrielle. 

 Le dernier quart du XXème siècle connaît un double mouvement : tandis que la restauration 
               

construction pavillonnaire s'installe aux franges des agglomérations. Les villages de plus en plus 
                

efficaces. 

  Depuis le début des années 1990, la construction pavillonnaire connaît une accélération 
importante. Ce qui se construit aux franges des villages et des bourgs et qui forme les entrées de 

                

centres anciens et leurs périphéries s'accentue.

       

Lorsqu'elles se trouvent en entrée de village, les 
grandes constructions de hangars agricoles ou 
artisanaux attirent particulièrement le regard 
non seulement par leurs dimensions, mais 
également par des couleurs et des matériaux 
en rupture avec le contexte.

L'apport de végétation, de haies d'arbres 
      

intégration d'une construction existante. Pour 
un projet neuf, la conception doit intégrer les 

     

les formes, l'implantation, les matériaux et les 
couleurs.

   

Les abords des villages présentent de plus 
en plus souvent des extensions urbaines 

      

du village traditionnel et finissent par en effacer 
les caractéristiques.

Comme pour le bâti artisanal et agricole, 
l'apport de végétation, haies champêtres et 
arbres d'essences locales pourraient bien 
souvent atténuer le choc visuel qu'ils imposent 

  

  Des constructions réalisées sans souci de prise en compte du contexte

Qu'il s'agisse de constructions anciennes ou récentes, les entrées de village  sont des espaces 
distendus et sans caractère où se côtoient bâtiments d’activités, habitations, enseignes publicitaires. 
Les constructions récentes réalisées en frange de village ne constituent que rarement un apport 

       

Une longère rénovée d'un enduit 
trop clair et uniforme attire l'�il 

à l'entrée du village

>  une haie vive d'arbustes et 
quelques arbres d'essences

champêtres l'adouciront

Le bardage bois d'une grange située à 
l'entrée d'un village-porte du Parc ne 

peut pas être restauré ?

>  la tôle ondulée couleur terre cuite 
assure la pérennité du pan de bois, mais 

on peut tout de même rendre hommage 
à la construction traditionnelle du Parc 

en marquant seulement le carrefour 
par un étroit pan de bardage bois 

qui remplacerait un pan de tôle et le 
panneau publicitaire.

Quelles entrées de village aujourd'hui?  

  Village de Champagne humide lové dans un écrin boisé, La Loge-aux-Chèvres   Village de Champagne humide lové dans un écrin boisé, La Loge-aux-Chèvres   Village de Champagne humide lové dans un écrin boisé, La Loge-aux-Chèvres   Village de Champagne humide lové dans un écrin boisé, La Loge-aux-Chèvres 
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5 . les entrées de village

La "première impression"
dès l'entrée dans mon village 

Lorsque j'ai projeté de construire ma maison à l'entrée du 
village, mon ambition était que ma nouvelle habitation contribue 
à offrir à ses habitants et à leurs visiteurs une belle image du 

J'ai donc bien observé la vue d'entrée dans mon village et j'ai 
choisi tous les éléments, formes, matériaux, végétation, clôture, 
pour qu'ils se combinent agréablement avec le cadre existant.

C'est ainsi que j'ai renoncé à la terrasse avec balustres en 
béton dont j'ai longtemps rêvée, certain désormais qu'elle ne 
s'intégrerait pas du tout dans le paysage de mon village. J'ai 
planté quelques arbres en prenant soin qu'ils s'accordent aux 
végétaux alentour. Dans quelques années, on ne distinguera 
presque plus ma maison.

Lorsque mes invités me félicitent d'habiter un si joli village, je 

celles-là même que je lui avais trouvées lorsque je l'ai choisi 
pour y résider. 

  et végétal

L'aménagement de lisières arborées en limite 
du bâti villageois structure l'espace et cadre les 
vues. 

D'autres éléments végétaux comme les arbres 
d'alignement, les haies vives, taillées ou libres, 
composés avec le bâti, assurent une transition 
douce entre les espaces naturels et agricoles et 
les espaces bâtis.  

    

   

ancienne de qualité, arbre de haute taille, etc., 
constituent un point d'intérêt ou peuvent le 
devenir. 

L'apport de végétation nouvelle, ou au contraire 
la suppression de végétation formant un masque, 
permet de cadrer la vue sur un élément qualitatif 
et minore l'impact des “points noirs“.

   La reconquête des  entrées de village

Avec l'aide active des riverains, les communes peuvent mener des actions simples de mise en valeur en 
agissant sur deux composantes paysagères des entrées de village.

une aire dédiée aux véhicules 
présente un aspect plutôt ingrat ?

> la réalisation d'un petit aménagement 
paysager avec des haies vives et 
quelques arbres permettra de 
structurer l'espace et de rendre 
l'espace accueillant 

Une grange constitue le point
d'accroche visuelle à l'entrée
du village ?

>  un effort doit être fait pour 
conserver le bardage bois 
qui caractérise  l'architecture 
traditionnelle du village du Parc

Quelles améliorations possibles ? 

Des éléments emblématiques des paysages du Parc : un verger traditionnel, l'église du village,
Amance

111111111111

    

           

cour fermée représente une forme très présente en Champagne humide et 
crayeuse, disposition que l'on retrouve plus rarement dans le Barrois. 

L’habitation en longère et les bâtiments d’exploitation, écuries, étables et 
bergeries s'organisent en ordre plus ou moins serré autour d'un espace central 
nécessaire aux travaux agricoles et aux manœuvres des véhicules. 

La cour peut être encadrée de bâtiments sur trois ou quatre côtés. L’entrée de 
la ferme se fait par la cour côté rue.  Les maisons présentent une disposition 
intérieure constante avec un rez-de-chaussée surmonté d’un grenier, la 
différenciation se faisant par les dimensions selon l'aisance des propriétaires.

Les formes bâties : le reflet de l'histoire 

  Les constructions ou parties de constructions les plus anciennes du 
Parc remontent au XIème et XIIème siècles : bâtiments religieux, chapelles, 
granges dîmières, propriétés d’abbayes. Aux abords de l'ancienne voie 
romaine qui empruntait la vallée de l'Aube, la présence des romains se lit 
encore dans l'utilisation de la tuile canal.  

            

         

et diffusée par les abbayes cisterciennes et bénédictines du territoire. 

  Les longères apparaissent aux XVème et XVIème siècles, réalisées sur 
              

la ferme.

  L'édification des grandes granges date d’une amélioration des 
conditions de vie du monde agricole au cours du deuxième quart du 
XIXème siècle.  

  Signe d'une évolution de l'activité avec l'arrivée d'une bourgeoisie 
marchande et pré-industrielle, la construction de maisons de maîtres 
accompagne la période de prospérité au milieu du XIXème siècle.

Le bâti agricole  

Ferme longère, Mesnil-Sellières Grange à deux porches, Mesnil-Sellières

Grange à un porche,  Villemoyenne

Porterue, Blaincourt-sur-Aube  

    

La grange occupe une place privilégiée dans la cour de 
        

       

soit sur le côté de la cour, soit contre la rue. 

Bâtiment au volume imposant et aux dimensions 
parfois considérables, il possède une toiture souvent 
dissymétrique, soutenue par une ossature de poteaux 
en bois remplie de torchis, de briques ou revêtue de 
planches posées sur un soubassement en pierre. Les 
ouvertures, monumentales, permettent de disposer de 

       

chargées de gerbes et facilitent le renouvellement 
d'air nécessaire aux batteurs. 

On trouve des granges :

      

- soit avec un ou deux porches, soit sans porche

        

abriter les chevaux qui entraînaient une batteuse 
      

   Porterue

      

d'entrée charretière appelée “porterue”. Les charrettes 
        

dans le grenier.  

L'entrée pouvait également être fermée par une simple 
porte cochère ou charretière surmontée d'un fronton 
ou d'un petit toit. Au XXème siècle, l'augmentation de la 
taille des machines agricoles a entraîné la destruction 
de nombre de ces constructions devenues gênantes.

 

habitation
étable

cour

jardin potager

grange à porche

verger

marchande et pré-industrielle, la construction de maisons de maîtres 
accompagne la période de prospérité au milieu du XIXème siècle.
mar
accaccaccacc

12



6 . les types de bâtis 1/2

La réhabilitation de ma maison champenoise

Lorsque j'ai cherché une maison pour abriter ma 
famille, j'avais l'embarras du choix. Cette maison en 
pan de bois nous plaisait, mais elle était en mauvais 
état. Mon cousin charpentier m'a convaincu qu'elle 
pouvait être restaurée. Rénovée dans les années 1960 
avec des techniques inadaptées, il fallait lui rendre ses 
façades d'origine, mais la couverture ayant été reprise 
régulièrement, la charpente était saine.

Des réparations d'urgence ont permis à une petite 
grange en mauvais état d'attendre la restauration. Puis 
j'ai sollicité l'aide de la Fondation du Patrimoine parce 
que ce petit bâtiment, visible de la rue, contribue au 
caractère du village et j'ai pu l'aménager en habitation 
pour ma mère âgée.

Bien sûr, la restauration complète a pris du temps, 
elle nous a coûté le prix d'une maison neuve, mais nous 
avons pu étaler les travaux et en réaliser certains 
nous-mêmes tout en y habitant.

Nous sommes surtout très heureux d'avoir contribué 
à sauver ce qui peut encore être sauvegardé de 
l'authenticité de notre village.

    Maison de maître

    

     

de bois comme la ferme longère, 
    

l'habitation.

Sa volumétrie témoigne d'une 
      

     

Un souci de décoration témoigne 
    

    

de l’habitation, influencée par 
l’architecture des églises et des 
demeures seigneuriales.

    Maison bloc

Sous le même toit habitent 
hommes et bêtes. Cette forme 

   

mode de vie en autarcie de petits 
exploitants, paysans sans terre, 
artisans ou ouvriers ayant une 
activité agricole d'appoint.

La maison possède trois ou quatre 
travées: logis, écurie-étable, grange, 
remise ou bergerie.

    Logements d'employés agricoles

Un type d'habitat modeste édifié au cours 
du XIXème siècle abritait les employés des 
grandes fermes. Il a été abandonné au fil 
des restructurations de l'agriculture, les 
techniques actuelles nécessitant beaucoup 
moins de main d'œuvre qu'autrefois.  

Aujourd'hui, ces habitations peuvent 
       

logement momentané (familles mono-
parentales, jeunes...) et dans la logique 
du développement durable, réemploi 
de bâti villageois (utilisation des réseaux 

    

des villages et bourgs, etc).
Maison bloc avec auvent, Montreuil-sur-Barse

Grange en pierre, Amance

Maison de maître, Laubressel

Anciennes habitations d'employés 
agricoles, Unienville

MaisMaison don de mae maître, Laubressel

13131313131313131313

    Maisons individuelles

Les pavillons actuels ne tiennent plus 
compte des données du site auxquelles les 

         

    

de matériaux locaux, etc. Leur assemblage en 
lotissement n'a plus rien de commun avec 
la succession des fermes dans le village. Les 
plantations qui pourraient améliorer leur 
intégration dans le paysage manquent le 
plus souvent.

    Maisons groupées

Les opérations concertées d'habitations 
groupées constituent des petits quartiers 
nouveaux homogènes. 

Rendu possible par l'opération groupée, le 
travail de conception mené conjointement 
sur la composition d'ensemble et sur 
l'architecture des maisons permet une bonne 
intégration dans le contexte.

De nouvelles façons d'habiter depuis 
le milieu du XXème siècle 

 Après la seconde guerre mondiale, la 
période des Trente glorieuses (de 1945 

      

croissance économique qui trouve son 
      

reconstruction d'après guerre, puis le 
développement des techniques changent 
durablement les modes de construction 
et avec eux les formes bâties. 

 Les jeunes générations d'après-
guerre croient en l'avenir et construisent 
“moderne“. Avec les années 1960 arrive  
la société de consommation qui permet 
l'équipement matériel des ménages; 
réfrigérateur, lave-linge, automobile, 
télévision, et finalement lave-vaisselle 
doivent être intégrés dans l'habitat.

 A cette même époque, l'agriculture se 
restructure : les exploitations diminuent 
en nombre et grandissent en superficie. 
La mécanisation, l'apparition des engrais 
chimiques et la sélection des espèces 
augmentent les rendements tout en 
supprimant des emplois. Des bâtiments 

      

regroupements.

  A partir des années 1970, une nouvelle 
population ne travaillant pas sur place 
vient s'installer sur le territoire du Parc. Ces 
nouveaux arrivants qui en perçoivent et en 

    

la restauration du bâti et des paysages. 

    Maison urbaine

La matérialisation du rejet de la construction 
rurale en pan de bois s'exprime par l'usage 
fréquent de la brique qui permet un décor 
personnalisé ou encore la pierre enduite 

     

    Fermes et habitations de pierre calcaire

               

               

brique est utilisée pour les chaînages et encadrements de baies. L'architecture présente un 
          

    Maison bourgeoise

Le développement des bourgs commerçants entre 
le dernier quart du XIXème siècle et la première 
guerre mondiale a créé les conditions d'un habitat 
affranchi des usages agricoles.  Les maisons urbaines 
prennent de la hauteur pour s'accorder au tissu bâti 
plus dense des bourgs et consacrent leur façade 

  

Dans les bourgs

Les extensions urbaines

Vendeuvre-sur-Barse

Ferme en pierre enduite en Champagne humide, 
Vauchonvilliers

Maison de maître en pierre du Barrois,
Briel-sur-Barse

Lusigny-sur-Barse

Maisons individuelles en lotissement, entre Le Poirier aux Prêtres et Verrières

Maisons individuelles groupées, Courteranges

 

doivent être intégrés dans l'habitat.doi
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7 . les types de bâtis 2/2J'ai décidé de faire construire un pavillon

Avant d'arrêter mon choix sur un constructeur, je me suis mis 
en quête d'un terrain. Celui que j'ai trouvé possède de bons 
atouts, proche d'un axe de circulation, légèrement en pente 
avec une vue vers l'Ouest, un bout de haie arbustive en bordure 
de voie et quelques pommiers que je veux garder.

J'ai ensuite contacté des constructeurs en leur demandant 
de concevoir mon plan de telle sorte que les pièces de séjour 

de l'Est dans les chambres. 

Le volume, la position de la maison sur le terrain, l'orientation 
du faîtage devront être accordés à ceux des fermes anciennes. 
J'ai écarté les formes en L ou en croissant, les auvents et 
terrasses à colonnes, les tuiles bleues.

Un constructeur a suivi mes consignes et j'ai approuvé le modèle 
qu'il m'a proposé qui inclut un bardage en bois à l'étage pour 
rappeler les bardages anciens du village.

    Habitat urbain

L'habitation individuelle mitoyenne appelée maison 
         

          

Cette forme d'habitat, que l'on connaît depuis le XIXème 
     

exemple assurait l'habitat des employés, artisans et 
commerçants. Sa forme et son usage n'a plus aucun lien 

      

Au cours du XXème siècle, la maison de ville a évolué 
sur les mêmes principes selon les époques et les styles. 
Cette forme urbaine, oubliée depuis les années 1970 au 
profit des immeubles collectifs, connaît un renouveau 
en France en raison de ses qualités intrinsèques et de 

    

    Bâtiments publics

A partir du milieu du XIXème 
siècle, les communes se sont 
équipées de constructions 

   

collective : mairie, école, salle 
des fêtes.

Ce bâti se distingue 
des habitations par son 
architecture qui comporte 
des modénatures et détails 
de pierre sculptée, des 
toitures en ardoise, un décor 
de brique et de ferronnerie, 
une composition symétrique, 
etc.

Dans les villes

Maisons de ville des années 1950, Brienne-le-Château

Grande maison urbaine divisée en plusieurs logements,
Vendeuvre-sur-Barse

Mairie, école, Maison commune, 

Bouy-Luxembourg

Bibliothèque municipale des années 1950, 
Vendeuvre-sur-Barse siècle, à restaurer, Vendeuvre-sur-Barse

Maisons de ville début XXème siècle,
Vendeuvre-sur-Barse

Habitat collectif des années 1970,
Vendeuvre-sur-Barse

 

15151515151515151515

    Petit patrimoine

Constructions utilitaires, éléments décoratifs, formes 
urbaines particulières, fragments de paysages façonnés 
par les villageois, chaque composant nous transmet 

        

notre lieu de vie un lieu habité.

    Venelles

Présentes sous de nombreuses formes dans les villes et les 
villages du Parc, les venelles forment un réseau de découverte 
et de parcours urbain d'une grande qualité. A l'abri du trafic, 
elles permettent des déplacements sécurisés et une approche 
intime des paysages urbains et villageois.

 Ve Venelnellesles

Témoignages du passé

  Les villages et les bourgs situés sur le 
territoire du Parc comprennent nombre 
d'espaces et de formes urbaines 
particulières et des petites constructions 
singulières héritées du passé.  Autrefois 
utilisés par la communauté ou propriété 
privée, leur usage a le plus souvent disparu 
mais les communes ou les habitants 

     

héritage précieux.

   Ce sont : 
  les trottoirs enherbés

 les pigeonniers

  les venelles

  les mares, puits, lavoirs

  les abribus

       

      

Mare, lavoir, trottoir enherbé, La Rothière

Lavoir, Brantigny

Réutilisation d'une 
ancienne porcherie 
en pan de bois pour 
la réalisation d'un 
abribus, Dosches

Edicule 
aménagé 

en abribus, 
Géraudot

Lavoir, Amance

Venelle résultant du �droit d'échelle� pour l'entretien 
des constructions, Briel-sur-Barse 

Venelle urbaine,
Vendreuve-sur-Barse

Venelle enherbée, GéraudotVenelle enherbée vers des jardins 
potagers, Montiéramey

Venelle urbaine réaménagée,
Brienne-le-Château
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8 . les abords de la maison

Un "espace à palabres" 

Sur les quelques mètres carrés situés de part 
et d'autre des limites de propriété côté rue, 
on peut installer des plantes, persistantes, 
bisannuelles et annuelles. Entretenues avec 

ses voisins. 

Lorsque l'on est à l'extérieur de sa clôture 
avec son sécateur et sa brouette, il y a 
toujours un voisin ou un visiteur pour s'arrêter 
et échanger quelques mots.

On peut ainsi donner à ce lieu le nom d'�espace 
à palabres�, en hommage à la coutume 
africaine d'utiliser un espace commun dédié 
à la rencontre, et donc à la création et au 
maintien du lien social. 

    Tas de bois 

Dans une région forestière, 
il n'est pas étonnant que la 
construction d'une réserve 
de bois relève de la création 
paysagère, alliant magnifique 
accompagnement du bâti en 
bardage et clôture efficace.

Le tas de bois peut même 
parfois devenir une clôture 
et rester en place des années 
durant.

    Anciens objets utilitaires 

Le paysage des villages 
accueille nombre de 
petits signes du passé, 
tantôt paraissant avoir 

    

aient cessé d'être utiles, 
tantôt faisant l'objet de 
soins attentifs.

   Clôtures fleuries

Outil de construction de l’espace, élément de confort et de 
qualité de vie, les plantations au pied des clôtures ne remplissent 

          

rôle urbain et social 
important qui prend 
le relai de l'effort de 
fleurissement asssuré par 
les services communaux 
ou même s'y substitue 
complètement. Pour 
la communauté, le 
bénéfice n'est pas 
seulement économique: 
il s'exprime également  
en termes de diversité et 
de renouvellement des 
paysages villageois.

Fleurissement côté rue en pied de clôture de brique et de mur pignon en 
pan de bois, Rosson

Fleurissement très bien conçu de part et d'autre d'une clôture très simple en 
bois, Courteranges

Fleurs et grimpantes habillant une clôture modeste,
Courteranges

-
gar en état médiocre, Bouy-Luxembourg

Vanne Puisage Pompe à essence Borne kilométrique Pompe à eau

Courteranges
Tas de bois accompagnant le bâti en pan de bois,

La Villeneuve-au-Chêne

1717171717
Tas de bois accompagnant le bâti en pan de bois,de bde bois,ois,ois,ois,de bde bde bde bois,ois,ois,ois,ois,

17171717171717171717

    La maçonnerie : volumes simples, percements réguliers

Comme pour le pan de bois,  le volume des maisons de brique ou de 
pierre est généralement un simple parallélépipède percé d'ouvertures 
plus hautes que larges réparties sur une trame régulière.

La recherche de singularité ne se situe pas dans la complexité des 
volumes mais dans la richesse de mise en œuvre pour la brique ou 
des détails de construction pour la pierre. 

    Les proportions des fenêtres 

Toujours plus hautes que larges, les fenêtres montrent une différence 
         

Cette règle change pour les maisons bourgeoises pour lesquelles 
l'étage acquiert un statut plus important qu'auparavant.

    Complexité du pan de bois, simplicité des ouvertures

Les constructions en pan de bois, qui font preuve d'un travail de 
charpente complexe, montrent toujours des volumes simples et un 
rythme d'ouvertures régulier.

Comme les maçons avec la brique, les charpentiers expriment la 
complexité dans les parties pleines. Ils font preuve de tout leur savoir-
faire dans l'assemblage des pièces de charpente où sont combinées 
nécessité structurelle et volonté esthétique,  les ouvertures répondant 

      

Compositions simples et équilibrées

  Les façades anciennes du Parc révèlent toujours un dessin 
simple et une organisation stricte tempérée par la grande 
variété des matériaux mis en œuvre.   

 Jusqu'au Mouvement moderne qui s'est répandu dans 
le deuxième quart du XXème siècle, les ouvertures étaient 
toujours plus hautes que larges. Les anciens avaient observé 
que cette proportion permettait de faire entrer le soleil d'hiver 
en profondeur dans les pièces, sans qu'il soit nécessaire de 
créer de larges fenêtres. Les linteaux des fenêtres pouvaient 
ainsi être réalisés avec des moyens techniques simples, quel 
que soit le matériau employé pour la façade.   

Briel-sur-Barse

Lusigny-sur-Barse

Amance

Onjon

Vendeuvre-sur-Barse

La Villeneuve-au-Chêne
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9 . les proportions, l’harmonie

L'art des proportions

Des règles utilisant la géométrie et des 
dimensions en rapport avec le corps humain ont 
été utilisées depuis la Haute Antiquité pour 

des compositions. 

Le fameux �nombre d'or�, égal à 1,618 (suivi de 
nombreuses décimales), appelé  �divine proportion� 
par la Renaissance italienne, a contribué depuis des 
millénaires à régler les proportions en architecture, 
peinture, sculpture et même en musique.

un rectangle tel que le rapport de la longueur à 
la hauteur est égal au nombre d'or.

Depuis que j'ai appris à apprécier, les proportions 

cacophoniques.

   Le rythme des pleins et des vides

Les parties pleines et les ouvertures des 
façades s’organisent en travées rigoureuses.

La composition met en valeur  des pans de 
murs pleins pour lesquels les matériaux 
jouent un rôle important. 

Parfois, une rupture de rythme marque un 
élément particulier comme la porte d'entrée 
et ceci toujours dans la sobriété et l'économie 
de moyens.

    Les accents de brique et de pierre

Le décor de brique accompagne la 
composition de la façade. Il souligne 
les éléments architectoniques essentiels qui 
composent la construction: soubassement, 
ouvertures, corniche et angles.

D'autres ouvrages complètent les décors 
architectoniques tels les bandeaux de 
briques polychromes, ou encore les surfaces 
entièrement composées d'un appareillage 

     

esthétique.

    Le rapport toiture/façade 

Le rapport entre hauteur de façade et hauteur de toiture change selon qu'il 
          

La première nécessitant une pente beaucoup plus forte, la hauteur du versant 
s'en trouve augmentée de façon importante. La forme de ces deux types de 
toitures traditionnelles s’imposent dans leurs territoires respectifs et selon la 
pente du toit.

Il est intéressant de noter que les proportions de la toiture d'ardoise rejoignent 
celles de la tuile ronde et non celles de la tuile plate.

La Villeneuve-au-Chêne

Hampigny
Laubressel 19191919191919191919

Une formidable diversité dans 
l'emploi de matériaux locaux

 L'utilisation du bois dans 
la construction en colombage, 
associé avec le hourdis de 
terre appelé torchis, domine 
en Champagne humide de 
très longue date en raison 
de la présence des forêts de 
chêne.  D'autres essences sont 
aussi employées: châtaignier, 
orme, peuplier tremble, frêne. 
Des ornements sculptés aux 

poteaux corniers ou en linteau 
distinguent certaines maisons 
de propriétaires plus aisés. 

 L'emploi de la brique s'est 
généralisé dans les constructions 

     

briqueteries, plus d'une centaine 
    

fournissent des briques dont les 
couleurs varient avec l'argile et 
le mode de cuisson, permettant 
aux artisans de mettre en œuvre 
une grande variété de motifs.

   

la craie extraite du sous-sol est 
employée pour la construction de 
murs en moellons réguliers, seule 
ou en alternance avec la brique.   

  Qu'il s'agisse de bois, de 
brique, de terre crue, de craie, 
de calcaire, de tuiles, de chaume, 
jusqu'au début du XXème siècle 
tous les matériaux utilisés dans 
la construction étaient issus du 
terroir, au plus près de leur lieu 
d'utilisation. 

    Pans de bois

Système de construction souple basé 
sur le travail essentiel du charpentier 
qui permet :

-  des déformations sans rupture 

- des modifications aisées : agrandissement, 
surélévation, percements ou obturations 
d’ouvertures sans intervention sur la 
structure principale porteuse

    

matériaux de remplissage :
   

 

 

   

Parfois, un revêtement, un voligeage en 
planches ou un essantage de tavillons 
(rare), protège le pan de bois. Les 
pignons sont souvent maçonnés, en 
pierre calcaire ou craie, en particulier 
lorsqu'ils sont exposés aux vents 
dominants.

    Adobe ou brique crue

L'adobe a connu un usage 
sans doute très ancien en 
Champagne crayeuse et 
dans certaines zones de la 
Champagne humide. Son 
utilisation est avérée depuis 
le XVIIème siècle et a perduré  
jusqu'en 1930. Les briques, 
formées d'une craie altérée 
extraite juste en dessous de 

la couche arable prélevée sur 
des sites précis, et mélangée 

    

proportions variables, sont 
simplement séchées et non 
cuites.

     

l'adobe reçoit un revêtement 
d'enduit de terre ou de sable 

     

éteinte.

L'art du charpentier 

    Torchis

La terre forme le matériau de remplissage 
le plus ancien des ossatures du pan de 
bois. Le mortier est fait d'un mélange 
d'argile et de paille d'avoine ou de 
foin coupé. Le torchis constitue un des 
meilleurs matériaux, dit "respirant", 
qui permet l'évacuation de la vapeur 
d'eau vers l'extérieur, tout en étant 
imperméable et isolant.

Un revêtement composé d'un enduit 
d'argile, de chaux grasse et de bourre 
-crin de cheval, poils de vache-  
constitue la finition et la protection 
extérieure du torchis pour les 
constructions les plus importantes.

    Bardage

Les planches qui constituent le bardage 
sont disposées soit horizontalement 
soit verticalement. 

Différents modes de pose peuvent être 
   

      

plus récents. Tous ont pour objectif 
d'assurer un parfait écoulement de 
l'eau sur la surface, sans infiltration ni 
stagnation. Une lame d'air doit être 

     

permettre l'évacuation de l'humidité.

Lorsque la disposition des planches 
est horizontale, leurs longueur et 
largeur sont moindres ; le bardage 
est recoupé en plusieurs panneaux 
verticaux, séparés par un couvre-joint .



Les murs extérieurs en torchis, pans 
de bois, roches tendres et friables 
doivent être protégés des averses et 
du ruissellement des eaux de toitures. 
Cette protection est parfaitement 
réalisée par un revêtement de 
petites plaquettes de bois. Chaque 
essis de la dimension d’une tuile 
plate est maintenu par deux clous 
qui sont protégés de la pluie par 
les essis supérieurs qui viennent en 
recouvrement. 

Les essis ou tavillons pouvaient être 
      

L'entretien se faisait très simplement 
       

mesure des besoins.

Pan de bois à hourdis de brique, Montreuil-sur-Barse

Pan de bois sculpté, hourdis restauré en 
torchis enduit, Courteranges

Pan de bois avec hourdis en torchis, Courteranges

Essis de tuiles, Montiéramey
Combinaison de bardages de mélèze

Lusigny-sur-Barse

extérieure du torchis pour les 
constructions les plus importantes.
extextextéri
conconconstrstr
extérieure du torchis pour les extextext
concon
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10. matériaux & textures

   Brique

    

     

brique montre le plus souvent 
une recherche esthétique poussée 
tant dans la composition des 
modénatures que dans le travail 
de la couleur par utilisation de 
briques de différentes teintes.

On la retrouve également en 
hourdis de pan de bois.  

   Récupération

L'économie rurale encourageait 
   

de remplissage des matériaux 
de moindre qualité ou de 
récupération mis en œuvre 
avec des harpes de brique 
parfaitement dressées et le plus 
souvent revêtues d'un enduit de 
parement.

   Craie

Pierre tendre, la craie présentait 
l'avantage de se travailler aisément 
et l'inconvénient d'être assez 
fragile. Dans les maçonneries, 
on la trouve le plus souvent 

      

parfois dans des combinaisons 
recherchées qui incluent le pan 
de bois en partie supérieure.  

   Calcaire

    

du Parc, on trouve un calcaire 
relativement dur et compact qui 
constitue le sommet des plateaux, 
tandis que les calcaires associés 
aux marnes forment les pentes. 
L'essentiel des maçonneries était 
monté en moellons, l'emploi plus 
ou moins étendu de la pierre de 
taille distinguant les maisons de 
maître  .

 La "patine� 

J'aime les teintes irrégulières que les matériaux 
-

res, du bois, des briques racontent les histoires 
anciennes dont les constructions humaines ont 
été les témoins. 

Pour la restauration de ma maison, la vigilance 

s'avèrent en bon état sur plus des deux tiers de 
la surface, j'opte pour les conserver et n'entre-
prendre que les réparations nécessaires. L'ar-
tisan maçon cherche une teinte de mortier qui 
s'accorde au plus près de l'existant, grâce à 
l'emploi d'un mélange de sables de couleurs dif-
férentes.

Ancien et nouveau se fondent lentement l'un 

L'art du maçon

Pierre et tuile plate,
association de moellons 
calcaire et de bardage bois, 
La Villeneuve-au-Chêne

Maçonnerie de pierre calcaire, La Villeneuve-au-Chêne

Maçonnerie mixte brique, pierre calcaire, craie, Montiéramey

Maçonnerie de 
calcaire avec

enduit à pierre vue,
chaux + sable ocre,
Chauffour-lès-Bailly

Brique bicolore, Thennelières

Craie, brique, pan de bois apparent à 
remplissage maçonné enduit, pan de 
bois masqué par des clins, tuile plate, 
Laubressel

Construction composite : pierre calcaire, craie, 
brique, pan de bois, apparent à remplissage 
maçonné enduit, tuile plate, Molins-sur-Aube

Pierre de taille et maçonne-
rie enduite, Molins-sur-Aube

212121212121

    Gamme des verts

On trouve une grande variété de 
verts clairs sur le territoire du Parc, 
qui convient aux façades de briques 
comme aux façades de pans de bois.

    Gamme des bleus

Toujours clairs, parfois tirant vers 
le gris-bleu. Convient parfaitement 
aux façades de briques comme aux 
façades de pan de bois.

    Dominante villageoise

Certains villages ou bourgs, comme 
Lusigny-sur-Barse par exemple,  ont 
adopté une gamme dominante, en 
l'occurence la gamme des verts. 

Ce choix d'une gamme dominante 
apporte un remarquable effet 
d'ensemble en harmonisant des 
architectures différentes. 

  Mise en couleurs des matériaux de construction 

        

Nord de la France par exemple, la brique en façade 
n'est jamais peinte.

        

Les enduits sur maçonnerie de pierre montrent des 
teintes allant du jaune au rose, toujours nuancées de 
gris.

Le bardage de bois apparaît rarement peint. Les 
constructions récentes le présentent souvent lasuré, 
ce qui tranche avec l'usage ancien.

   Couleur naturelle des matériaux 

de construction

La couleur principale est toujours 
la couleur du ou des matériaux de 
structure de la façade.

-  la brique rouge,  jaune, ou de 
ces couleurs associées, parfois 
soulignées de briques sombres ou 
de pierre ;  la brique n'est jamais 

   

qui en faite dans le Nord par 
exemple.

- le pan de bois présente toujours 
deux couleurs, celle de la structure 
bois et celle du remplissage.Il est 
soit laissé “ton bois”, soit peint 
ou coloré par un lait de chaux 
pigmenté. 

-  la pierre calcaire beige.

-  la craie, proche du blanc, avec des 
   

-  le bardage bois et les essis laissés 
nus prennent une couleur grise.

Le pan de bois et la couleur

 La coloration du pan de bois 
pourrait avoir eu cours au Moyen-
Âge, mais ce n'est pas attesté. Au 
cours des derniers siècles, le pan 
de bois de l'Aube restait couleur 
bois, huilé et éventuellement 
souligné de brou de noix. La mise 
en couleur est une tendance 
récente, Troyes faisant figure de 
précurseur par l'audace des tons 
employés.   

volets, fenêtres

brique, pierre, craie

Volets bleu-vert, fenêtres 
et portes jaune clair dans 
façade pierre à motifs de 
brique, Montreuil-sur-Barse

Volets bleu-gris, fenêtres blanc cassé dans une 
façade en  briques soulignées de pierre calcaire, 
Dienville

Volets bleus dans une façade de pierre avec 
chaînages brique, linteaux et fenêtres bois, 
Montreuil-sur-Barse

Pel et Der

Villemoyenne

Montreuil-sur-Barse
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11 . les couleurs
Rafraîchir la façade en pan de bois 

Quelles couleurs choisir pour peindre le pan de bois, les 
fenêtres et les volets de ma maison.  ?

Longtemps on a donné au pan de bois un ton vieux chêne 
en le protégeant à l'huile de lin ou en le recouvrant d'une 
peinture de couleur brun foncé. Associé à des volets et des 
menuiseries également en bois, l'ensemble devient plutôt 
triste. Aujourd'hui le ton bois est plus souvent associé à 
des volets de couleur.

On voit parfois du pan de bois de couleur rouge-sang, 
et plus souvent  des couleurs douces, vert pastel,  jaune 

des échantillons des matériaux mis en couleur que j'ai 
exposé sur place, à la lumière. 

menuiseries, volets, clôtures

pans de bois

enduit

Bardage de planches 
peintes alternant le rouge 
et le blanc, s'accordant au 
pan de bois à remplissage 

de brique et à la tuile 
mécanique,

Lusigny-sur-Barse 

Bardage de planches brutes 
pan de bois rouge, enduit 
de ton clair, fenêtres bois 
lasuré,  pierre,
Lusigny-sur-Barse

Pan de bois naturel, enduit 
ocre, Précy-Saint-Martin

Enduit coloré avec 
encadrement de fenêtres 

blanc cassé,
Villemoyenne

Couleurs naturelles du bois 
et de l'enduit,

Bouy-Luxembourg
Mesnil-Sellières

Montreuil-sur-Barse Lusigny-sur-Barse
23232323232323232323

Toitures à deux et quatre pans, tuiles plates anciennes 
et modernes, tuiles mécaniques , Villemoyenne

Toitures de tuiles plates, avec croupes côté espace public,
Montiéramey

   Ardoise

     

les plus nobles du XIXème siècle et 
pour les bâtiments institutionnels qui 
représentent la force publique . 

    

ardennais, les ardoises pouvaient 
     

n'exigeaient pas de transformer les 
       

     

la pose au clou.

  

Caractérisée par une large avancée du 
         

   

romaine. 

    

protéger l’habitation contre la pluie 
et les vents dominants, cette avancée 
de toit a une inclinaison assez faible et 
descend parfois jusqu’au sol.

    Auvents

Dans d'autres cas, c'est un large 
auvent qui protège le mur de la 
pluie.  Prolongement du toit supporté 
par des jambes de force transmettant 
la charge aux poteaux d’ossature, 
l'auvent a également pour fonction 
l’abri du matériel et des hommes. 

      

de couverture le plus fréquent jusqu'alors, 
    

  !Le début du XIXème siècle voit l'interdiction 
de couvrir en chaume en raison du risque 
d'incendie et l'obligation de recouvrir les toits 
en tuiles alors que les tuileries sont propriété 
des grandes abbayes ou de la haute noblesse.

 Le remplacement a été d'autant plus 
progressif qu'il impliquait de renforcer les 
charpentes. Pour les bâtiments agricoles, le 
remplacement s'est souvent fait avec de la 
tuile mécanique apparue au milieu du XIXème 
siècle.

 La fourniture aisée dans une région de 
cultures et donc le faible coût faisaient du 
chaume le matériau le plus répandu pour les 
toitures des fermes. Les gerbes de paille de 
seigle ou de blé de soixante centimètres de 

        

de bois posé sur les pannes, étaient disposées 
en rangées se chevauchant.  Au faîtage d'un 
versant du toit, le dernier rang était rabattu sur 
l'autre versant et maintenu en place par des 
mottes de terre qui se couvraient d'herbe.

tuile ronde 
sur

pierre

tuile plate 
sur

pierre

tuile ronde 
sur

pan de bois

tuile plate
sur

pan de bois

Matériaux de couverture dominants

Toiture ardoise à brisis, Lesmont

Toiture à large auvent, Onjon

Basse-goutte et porche, Lusigny-sur-Barse
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12 . les toitures

J'entretiens mon toit

Elément essentiel de la construction, la 
toiture protège la charpente et les murs de 
ma maison.

visible, surtout pour les combles aménagés où 
la sous-face de la toiture disparaît derrière 
le doublage.

L'humidité peut s'insinuer par des tuiles 
cassées, déplacées par le vent ou encore par 
des tuiles devenues poreuses ou encombrées 
par des mousses et des débris végétaux. 

Je dois aussi veiller à l'entretien de la toiture 
de la grange dont les murs sont à restaurer, 
seul moyen de lui permettre d'attendre les 
travaux.

obstruent les gouttières et les noues en zinc.

    Tuile mécanique

         

une presse et non plus manuellement. Les deux éléments 
      

-tegula et imbrex- peuvent désormais être moulés en un seul 
modèle type. L'emboîtement de chaque tuile mécanique sur 
la suivante avec un chevauchement relativement faible suffit 

  

        

coût, la tuile mécanique fût fabriquée dans une gamme 
limitée aux dimensions imposées pour pouvoir effectuer 
facilement des remplacements. Puis, au XXème siècle et 

       

produit industriel qui propose de nombreuses formes et 
couleurs.

    

             

         

quatre pans.

             

façade qu'elle couvre : la pente relativement faible de la tuile canal n'impose 
pas de réaliser de hautes charpentes.

    Tuile plate

Les toitures de tuiles plates présentent 
quatre pans lorsqu'elles couvrent un 
bâtiment isolé, ou deux pans dans le cas de 
maisons de bourgs mitoyennes.

Largement répandue, associée aussi bien au 
        

tuile plate adopte un format rectangulaire 
de dimensions variables selon le lieu de 
production.

On trouve quelques rares exemples de 
tuiles plates arrondies en écailles de 
poisson en provenance du Nogentais ou 
du pays d'Othe.

Les arrêtiers, ligne de rencontre entre deux 
pans de toiture, sont fréquemment couverts 
de zinc, parfois peints de la couleur de la 
terre cuite.

    Accessoires

Faîtages, arrêtiers, épis, ventilations, gouttières, 
descentes, etc. complètent les ouvrages de toiture. 
Ils en constituent des éléments indissociables et 
doivent être assortis au type de couverture.

Tuile canal "à la romaine",
Lavoir de Bossancourt

Tuile plate, toitures à deux pans, façades en pans de bois, 
Montiéramey

Tuile mécanique, MontiérameyTuile canal �à la romaine�

Tegula

Tuile plate, toiture à quatre pans, façades en maçonnerie,
Montiéramey
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    Les volets

A lames verticales protégées de la pluie par une traverse haute horizontale, les volets 
présentent un dessin et une construction simple avec barre et sans écharpe. Des 
découpes décoratives qui laissent filtrer un peu de lumière lorsque les volets fermés 

           

partielles ou complètes.

Les pièces de ferronnerie qui maintiennent le volet sur ses gonds, appelées pentures, 
sont généralement droites pour les volets pleins, en équerre pour les volets 
persiennés.  Une peinture de la couleur des volets les protège de la rouille, jamais 
de noir ou de couleur en 
contraste avec le volet.

   Les ferrures et quincailleries

On fait souvent peu de cas de ces petites 
productions de l'artisanat du fer ou éléments 
des premiers catalogues de ferronnerie. Or, ils 

     

cachet des constructions anciennes. Aucune 
production industrielle actuelle ne peut les égaler. 

       

les espagnolettes, pentures, crémones,  arrêts de 
volets comme le faisaient nos ancêtres.

    

Dans les façades en pan de bois, les baies reçoivent un 
cadre en bois dans lequel vient se placer la fenêtre et sur 
lequel les gonds des volets sont fixés.   

       

l'étanchéité entre la fenêtre et la baie.  Protégé de la pluie 
en partie haute et en appui par une bande de zinc, il fait 
parfois l'objet d'une découpe décorative qui apporte une 
touche raffinée.  

La présence d'un cadre bois autour des baies d'une façade 
en enduit désigne une construction dont le pan de bois a 
été recouvert.  

Une terre  féconde en artisans

  Les ouvertures dans la maçonnerie de brique, de pierre ou 
dans le pan de bois, la menuiserie des fenêtres, de volets, et de 
portes font la démonstration des savoir-faire et de l'habilité 
exceptionnelle des artisans d'autrefois.

 D'abord conçues pour la ventilation des toits et le 
chargement de biens dans les combles, les lucarnes se 
généralisèrent au XIXème siècle pour éclairer les greniers et les 
pièces secondaires sous les toits. Leur dessin et leur position 
varient selon l'usage pour lequel elles étaient prévues.

  Les formes et les techniques employées autrefois doivent être 
conservées et adaptées aux exigences d'aujourd'hui, notamment 
lorsqu'il s'agit d'améliorer les performances d'isolation pour les 
menuiseries extérieures, portes et fenêtres.Porte charretière, probablement réhaussée 

comme en témoignent les pierres de 
tableau, Bossancourt

Porte d'entrée à panneaux double vantail et petite imposte 
vitrée, volets semi-persiennés, porte d'accès au comble, 
Mesnil-Sellières

Baies ouvertes dans un pan de 
bois, Lesmont

Linteau et cadre bois dans 
une maçonnerie de pierre, 
Villemoyenne

cercle, Vendeuvre-sur-Barse
Volet à jour de ventilation,
Montiéramey

Fenêtre bois à cadre bois dans une 
paroi en pan de bois, volet à jour de 
ventilation, Dosches

Volets persiennés à pentures en 
équerre, façade enduite avec 
encadrements de fenêtres en bois 
(pan de bois), Brienne-le-Château

Fenêtres et volets dans un cadre bois ouvragé, 
Lesmont

 

les espagnolettes, pentures, crémones,  arrêts de 
volets comme le faisaient nos ancêtres.
les espag
volvolvoletsetsets
les espagnolettes, pentures, crémones,  arrêts de lesleslesles
volvolvolvol
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13 . les portes, fenêtres, lucarnes

    Les lucarnes

     

charges dans le grenier. Sa charpente 
permettait l'installation d'un treuil. 

      

mur de façade, elle est alors nommée 
lucarne-passante et interrompt la ligne 
d'égout de la toiture. Dans cet usage, elle 
est généralement unique sur une même 
toiture.

La fenêtre et le paysage 

Les portes, fenêtres, volets de ma maison 
champenoise ne jouent pas qu'un rôle 
fonctionnel. Leur forme, leur dessin, leur 
matériau sont essentiels dans le décor de 
la façade, donc dans le paysage. 

Changer la forme, le matériau ou les 
proportions de tout percement (porte 

façade et l'harmonie d'une maison dans 
le paysage et la façon dont on perçoit 
celui-ci.

    Les baies cintrées

Lorsque le haut de la baie est courbe, les fenêtres et volets 
d'origine suivent toujours la forme dite “cintrée“. 

Signe de qualité dans la construction ancienne, il convient 
         

remplacement de menuiserie, qu'il s'agisse de fenêtres, de 
portes ou de volets.

Lucarne porte ou lucarne passsante,
Mesnil-Sellières

Lucarne passante avec une gouttière qui, n'ayant 

Lusigny-sur-Barse Bossancourt

Précy-Saint-Martin

Villemoyenne
Lucarne de pièce 
d'habitation,
Laubressel

Porte d'entrée du début du XXème siècle réutilisée, 
Hampigny

Fenêtre droite dans une baie cintrée 2727272727272727272727272727

  Serrurerie et ferronnerie artisanales

Souvent modestes comme les quincailleries 
des portes et fenêtres ou plus importants 
comme les grilles et portails, les ouvrages 
de serrurerie et de ferronnerie de l'artisanat 
d'autrefois constituent un patrimoine qui 
ne peut être remplacé par les produits 
manufacturés d'aujourd'hui. 

    Détails de construction

Les petites constructions, même si elles ont 
perdu leur usage aujourd'hui, transmettent 

     

    

       

mais aussi esthétique des réalisations les 
plus modestes. 

      

de tous cette mémoire commune au même 
titre que les éléments les plus prestigieux 
du patrimoine.

    Clôtures ajourées et végétales

Les solutions de clôtures ajourées associées au végétal sont 
nombreuses et toutes d'une grande simplicité.

        

combinées avec des murs bahut de pierre ou de brique, des 
clôtures et portails en planches de bois dont la simplicité 
s'accorde parfaitement avec le bâti. Le végétal accompagne 
agréablement ces clôtures.  

La haie taillée, qui incorpore dans son feuillage le grillage 
éventuel auquel elle a été adossée, constitue la clôture la 

         

dans le paysage.

Variété des petits ouvrages 

 Le bâti des villages et des bourgs 
s'accompagne d'une abondance de petits 
ouvrages que l'on oublie souvent de 
considérer.  Pour la plupart, ils ont été créés 
pour remplir une fonction encore en cours 
aujourd'hui. 

 Plutôt que de laisser détruire ou éliminer 
ces petits ouvrages, prenons soin de les 
entretenir et de les prolonger. Il joueront leur 
rôle encore longtemps, tout en continuant 

      

du Parc : fer forgé des grilles et portails, 
marquises, épis de faîtage, bois sculpté ou 
simplement découpé, murs de clôtures et 
murets de toutes sortes, emmarchements 
de pierre, composition des haies, petites 
constructions annexes, etc. 

Consoles de bois sculptées supportant le 
débord de toiture, Vendeuvre-sur-Barse

Consoles de bois et moulure de bois peint, 
Onjon

Mur de clôture en calcaire et petite 
construction à restaurer, Briel-sur-Barse

Marquise en fonte 
avec lambrequins 
ouvragés,
Molins-sur-Aube

Une haie taillée qui accompagne le portail 

Lassicourt

Grille en acier peinte, muret de pierre et de 
brique, haie vive, Géraudot

Boîte aux lettres avec numéro en 
relief, entrée de clé, poignée en fer 
forgé, Vauchonvilliers

Chaîne de sonnette, 
Vauchonvilliers

Clenche en 
fer forgé, 
Bossancourt

Garde-corps en fer forgé,
Montiéramey

Simplicité d'une grille soulignée de 
lierre, Pel et Der
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14 . les clôtures, petits ouvrages et détails

   Grilles et portails

Certaines communes du Parc possèdent un patrimoine 
particulièrement riche de portails et grilles ouvragés en fer 

     

        

de matériaux simples. Leur mise en œuvre sans recherche 
particulière de personnalisation autorise néanmoins une 

        

végatation, l'alaternance des matéraiux, etc.  

    Clôtures maçonnées

     

de calcaire , la pierre de taille, la 
brique polychrome et parfois la 
tuile de rebut, dans une grande 
variété de textures, de couleurs et 
d'appareillages. 

Ces ouvrages peuvent être 
facilement réparés lorsqu'il est 

      

ruine, ils ne pourraient plus être 
remplacés en raison du coût de la 
main d'œuvre et de la rareté des 
matériaux. 

Faut-il changer l'ancien portail ?

commençaient à lâcher, j'ai été tenté de le changer 

sans entretien.

Le blanc uniforme et les formes raides qui jureraient 
près des briques et des pierres patinées m'ont 
convaincu d'y renoncer. Je me suis attelé à restaurer 
mon vieux portail qui remplira encore longtemps son 
rôle en parfaite harmonie avec le reste de la maison.    

Combiner les interventions au lieu de 
les juxtaposer : un transformateur EDF 
à installer, et une grange en pan de bois 
à restaurer, l'occasion d'un projet unique 
de mise en valeur du bâti

Porte de jardin, mur en brique et en pierre 
de taille, couronnement de tuiles plates
Montiéramey

Clôture et portail en planches, Montreuil-sur-Barse

Entre portail et portillon, la grille 
inclut la boîte aux lettres, 
Saint-Christophe-Dodinicourt

Grille avec poteau de portail, 
Rouilly-Sacey

Clôture en tuiles mécaniques de 
rebut, Montiéramey

Couronnement en tuiles plates et 
faîtières d'un mur de clôture en 
moellons calcaires, Vendeuvre-sur-
Barse

Clôture mixte très ouvragée 
combinant grille en serrurerie et mur 
de brique tricolore sur soubassement 
de pierre de taille, Lusigny-sur-Barse

Mur de clôture en maçonnerie 
de tuiles et de briques,
La Villeneuve-au-Chêne
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 Assimilée par erreur aux grands ensembles, 
l'architecture contemporaine française n'a trouvé 
son public que pour les équipements (enseignement, 
industrie, administrations, etc.). Par contre, en matière 
d'habitat, un virage passéiste a été opéré vers des 
modèles dits traditionnels tombant dans le pastiche et 
la caricature.

 Un territoire d'avenir se doit d'accueillir une 
architecture contemporaine. Celui du Parc Naturel 

       

équipements publics modernes parfaitement intégrés 
au paysage. De plus, ils s'inscrivent dans une démarche 
de haute qualité environnementale et privilégient l'éco-
construction. L'habitat s'y essaye avec plus ou moins de 
bonheur.

quelques exemples dans le Parc et ailleurs

Deux maisons en tavaillons côte à côte, l'une récente, l'autre datant d'une centaine d'années; les tavaillons 
modernes prendront sous quelques mois la teinte brun chaud des tavaillons patinés de la maison ancienne, 
Vorarlberg (Autriche)

Maison du Parc 
Naturel Régional du 
Haut-Jura, 
en tavaillons, 
Tectoniques et AAS 
architectes
(photo E. Saillet)

Bardage bois sur un hangar réaménagé en deux habitations, 
Laubressel Bardage bois, Montreuil-sur-Barse

Ossature bois avec béton de chanvre enduit et bardage bois, 
Mesnil-Saint-Père

Capitainerie du port, Dienville

Centre de loisirs, Mesnil-Saint-Père

Maison à ossature bois, Montreuil-sur-Barse
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15 . l’architecture contemporaine

    Quel patrimoine pour demain ?

        

accorde des qualités intemporelles, a pourtant commencé 
          

utiliser des techniques, des matériaux, des proportions, un 
mode de composition non encore en usage. 

A notre époque, l'architecture dispose d'un registre très étendu 
         

capable de les utiliser en s'inspirant des acquis du passé plutôt 
qu'en se posant en rupture comme cela s'est produit au milieu 
du XXème siècle.

L'architecture d'aujourd'hui sait prendre en compte les 
paysages et trouver les moyens formels pour s'y intégrer. 

      

fin  des années 1990, n'a pas encore trouvé son public. Les 
préoccupations environnementales croissantes sont l'occasion 
de s'engager dans une conception actuelle de l'habitat. 

Comment préparerons-nous le patrimoine architectural de 
demain si nous nous contentons d'imiter le passé, en moins 
bien ?

  Vers une architecture actuelle respectueuse des 
caractéristiques du bâti du Parc

Par exemple en sélectionnant trois   

parmi les suivantes :

- formes simples

- percements réguliers

           

tradition locale

- toiture tuile plate ou canal

- utilisation des matériaux (terre, pierre, brique, bois) même 
dans des mises en œuvres actuelles

-  réutilisation de l'une des formes traditionnelles particulières : 
       

- implantation de la construction sur la parcelle identique aux 
implantations voisines anciennes

Notre architecte et nous

Une fois la décision prise de construire notre maison, nous 
avons choisi de missionner un architecte pour nous aider à 

construction dans le paysage villageois.

Nous en avons rencontrés trois qui réalisent des maisons 
individuelles. Chacun d'eux a consacré quelques heures de 
son temps gracieusement pour faire notre connaissance, voir 
le terrain, écouter nos souhaits, parler de notre budget. 
Ils nous ont exposé leur méthode de travail et nous ont 
montré des photos de leurs réalisations. L'un d'entre eux 
n'a pas donné suite, mais les deux autres nous ont remis 
une proposition chiffrée détaillant le travail à effectuer  
et le montant de leurs honoraires.

Ayant à travailler plusieurs mois avec lui à notre projet, 
nous avons retenu celui avec qui "le courant" était le mieux 
passé. Ses conseils sur les nombreuses réglementations et 
questions techniques ont été précieux. 

Aujourd'hui nous avons l'impression d'habiter tous les jours 
dans une maison de vacances tant elle agréable à habiter !

Bardage bois naturel, Vorarlberg (Autriche)

auvent d'une maison contemporaine en bois, Vorarlberg (Autriche)

Matériaux ancestraux, 
utilsation actuelle : erre 
banchée et bardage 
bois,
Vorarlberg (Autriche)

Habitation en techniques mixtes : ossature et bardage bois et maçonnerie revêtue d'un enduit 
coloré, Cabidos, Pyrénées-Atlantique, arch. Saillé & Aoustin 313131313131

    L’emprise totalitaire de l’automobile

Au cours des cinquante dernières années, les aménagements urbains 
ont eu pour objectif essentiel de favoriser l’utilisation de la voiture com-
me mode de déplacement, excluant insidieusement les anciens modes 
de déplacement.  

Des aménagements de type routier ont été introduits au cœur de cer-
tains villages pour organiser le trafic. Des aires de stationnement parfois 
surdimensionnées pour l'usage ordinaire ont été créées. Les trottoirs ont 

     

            

              -
ture.  Quelques aménagements simples, qui restent dans le vocabulaire 
champêtre en utilisant la végétation, peuvent y contribuer.

La géométrie des rues des villages du Parc, larges dès l'origine, 
n'a heureusement été que peu modifiée pour s'accommoder de 

         

ils restent bien distincts de la voie grâce au maintien d'un revêtement 
différent, généralement perméable (gravillons, herbe).

   La place publique, une forme urbaine normalement consacrée 

aux piétons

Contrairement aux rues, les places publiques, exiguës, souffrent de la 
pression automobile. Pour y remédier, de vastes espaces ont été dédiés 

           

aménagements accueillants pour le piéton lorsqu'il n'y a pas de véhicule. 
          

tissu urbain ni ne proposent une image appropriable par les piétons.

L'absence historique de places publiques 
dans la forme urbaine des villages

 Les villages du territoire ne sont pas 
structurés autour d'une place publique 
ancienne comme il en existe dans 
beaucoup d'autres régions. Son origine 
était souvent un foirail où se tenaient la 
vente du bétail et les grands marchés locaux. 
De même, les églises n'ont pas été associées 

   

 L'espace public y est pourtant généreux: 
les rues, larges, comportent souvent de 
grands bas-côtés herbeux parfois plantés 
d'arbres d'alignement.

 Dans les bourgs, la place publique s'est 
formée au XIXème siècle avec la mise en 
place des institutions, mairies, écoles. 

 On trouve dans quelques villages des 
aménagements récents qui tentent de créer 
un espace de centralité. 

Des surfaces typiquement 
dédiées à la voiture, d'où 

les piétons et cyclistes 
paraissent exclus. La sortie 

de l'école elle-même se fait 
sur le domaine routier : au 

de la voiture s'est imposée 
aux parents et aux enfants,  

Montiéramey

Un grand parking sur lequel donnent directement une école aussi bien que l'arrière des commerces avec les 
livraisons et les poubelles : un vaste espace public dont les limites sont imprécises et la qualité très inégale, 
Lusigny-sur-Barse

Lesmont

e de l’automobile

Un grand parking sur lequel donnent directement une école aussi bien que l'arrière des commerces avec les Un g
livraisons et les poubelles : un vaste espace public dont les limites sont imprécises et la qualité très inégale, 
Lusigny-sur-Barse

Un gUn gUn gUn gUn gUn gUn gUn g
livrlivrlivrlivrlivr
LusiLusiLusiLusi
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16 . les espaces publics

    Une belle simplicité

Les espaces publics du territoire du Parc épargnés par 
la pression de l'automobile offrent des aménagements 
modestes et simples qui conviennent parfaitement aux 
ambiances des paysages naturels. 

C'est dans ce vocabulaire qu'il faut puiser pour 
     

la pression de l'automobile.

      

          

autres usages et aux autres usagers de la rue :

> signaler clairement les entrées de ville
> diminuer les superficies dévolues aux véhicules
> modifier certaines géométries pour réduire la vitesse des véhicules
> accueillir et attirer les piétons par des aménagements agréables
> réduire les aménagements de type routier qui rasssurent les 

conducteurs mais pas les autres usagers  de l'espace public

       

           

     

Le c�ur de mon village

"La rue et la place du village sont des espaces �partagés�. 

Leur qualité témoigne de l'attention que nous portons ensem-
ble, mes voisins, mes concitoyens, les élus de ma commune et 
moi, à ce sol qui nous appartient à tous, qui accueille les mots 
que nous échangeons et les moments que nous partageons.

-
gner les enfants à l'école, aller chercher le pain, demander un 
renseignement à la mairie, emprunter un outil à mes voisins ... 
un déplacement à pied ou en vélo, c'est à coup sûr au moins un 
'bonjour' échangé en chemin ! "

Trottoirs enherbés, Montreuil-sur-Barse

Géraudot

arbustes, surfaces enherbées, Onjon

un vocabulaire simple et harmonieux, Hampigny

Un ancien verger participe à l'espace public, Onjon

33333333333333333333
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Structure villageoise

Pan de bois

Matières et textures des bardages bois
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17 . le jeu de l’intrus

Structure villageoise

A PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Vendeuvre-sur-Barse

B Charente, Nanteuil-en-Vallée

C  PNR de la Forêt d’Orient, Aube

 Dienville 

D Allier, Ygrande

Les rues des agglomérations du Parc sont 

généralement larges, la ligne des toits plutôt 

irrégulière

Pan de bois

A   PNR de la Forêt d’Orient, Aube

 Lusigny-sur-Barse

B PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Saint-Léger-sous-Brienne

C Calvados

D Dordogne, Saint-Astier 

La construction en pan de bois existe dans de 

nombreuses régions françaises. Certains détails et 

mode d'exécution diffèrent d'une région à l'autre.

Bardages bois

A PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Montreuil-sur-Barse

B  PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Lesmont

C  Région du Vorarlberg, Autriche

D PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Montreuil-sur-Barse

Le bardage de bois offre une grande richesse de 

matières et de textures que les villages du Parc 

ont autrefois largement utilisée. La construction 

contemporaine n'a pas fait la preuve de ses 

capacités à en prolonger les qualités.

 

A   Bessay-sur-Allier (03)

B PNR de la Forêt d’Orient, Aube 

 Thennelières

C PNR de la Forêt d’Orient,  Aube

 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Les extensions de villages se ressemblent toutes à 

travers les régions françaises, à quelques détails 

près. Les caractéristiques des villages anciens, qui 

font que la Picardie diffère du Limousin ou du Pays 

Basque, ont été oubliées dans les lotissements 

actuels.

Le rectangle d'or est le “C“. Qu'il soit placé à 

l'horizontale ou à la verticale et quelque soit 

sa taille, ses proportions sont équilibrées. 

On peut concevoir tout un bâtiment sur les 

principes du nombre d'or.   

Parmi ces images, certaines 
n’appartiennent pas au territoire 
du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient, lesquelles ?

Parmi ces rectangles, l'un, dit rectangle d'or, présente les proportions les plus agréables. La division de son grand côté par son 
petit côté donne le nombre d'or (1,6...). Peut-on le reconnaître d'un simple coup d'œil ?

C

CD

B

B

A

A

Extensions bâties

Proportions

Réponse

Réponses
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18. glossaire

Adobe : brique de terre crue obtenue 
     

et éventuellement d'un liant utilisé en 
petite quantité (de la paille hachée par 
exemple), séchée au soleil, et utilisée 
comme matériau de construction. 

Bardage : le bardage bois est un 
système d’éléments de parement qui se 
fixe sur une ossature secondaire en bois 

     

porteuse.

Brisis : partie basse d'un toit mansardé.

Chaînage : maçonnerie de pierre de 
taille ou de brique insérée dans un mur 
pour éviter sa dislocation.

Colombage : structure de bois d’un 
bâtiment dont les vides sont comblés de 
matériaux légers.

Croupe :     

extrémités les long-pans de certains 
toits allongés.

Edicule : petite construction isolée dans 
l'espace public ou des espaces ouverts, 
d'emploi et de statut varié.

Enduit : Parement de façade : mélange 
avec lequel on recouvre les murs en 
maçonnerie ;  il est constitué de matériaux 
inertes tels que sables, granulats…qui 
lui donnent son aspect, sa couleur, et 
de liants qui assemblent par collage les 
matériaux inertes et assurent ainsi les 
performances des enduits : étanchéité, 
perméabilité, souplesse, dureté …

Essentage :   

recouvrir les poutres, le plus souvent les 
        

des bardeaux (petites planches de bois, 
tuiles de bois) ou des ardoises.

Essis : tuiles de bois.

Faîtage : pièce supérieure d'une 
charpente de toit, assurant l'appui 

      

horizontale de deux versants d'une 
toiture.

Harpes : appareillage d’un mur 
    

entre elles par la disposition de pierres 
superposées alternativement posées en 
saillies et en creux; permet de prolonger 
ultérieurement  un mur en assurant une 
bonne stabilité.

Hourdis : maçonnerie légère de plâtre 
garnissant les vides d'un colombage ou 
d'un plancher.

Imposte : Couronnement du piédroit 
d'un arc, partie supérieure indépendante, 
fixe ou ouvrante, de porte, de fenêtre.

Lambrequin : pièce d’ornement 
découpée soit en bois, soit en métal, 
bordant un avant-toit en saillie.

Longère : habitation rurale bâtie en 
longueur avec des matériaux d'origine 
locale .

Long-Pan : versant principal d’un toit 
allongé.

Marquise : auvent vitré au-dessus 
d’une porte d’entrée, d’un perron, 

d’un quai… L’armature en métal (plus 
rarement en bois) est scellée dans le mur 
avec des tirants, et souvent soutenue 
par des consoles, ou même par des 
colonnettes en fonte.

Modénature : éléments d'ornement 
d'une façade constituant le style.

Moellon : pierre de construction très 
maniable par son poids et sa forme.

Palançon (ou paleçon ou palçon) : 
pièce de bois armant un torchis. 

Pan de bois : assemblage de charpente 
dont on remplit les vides de maçonnerie, 
et qu’on recouvre d’un enduit sur lattes.

Penture :      

qui permet de le faire soutenir par un 
gond. 

Pignon : partie des murs qui s’élève en 
triangle et sur laquelle porte l’extrémité 
de la couverture.

Reconstruction : après démolition du 
bâtiment, on en rebâtit un autre qui peut 

   

Rénovation :    

bâtiment ancien, l’améliorer. On reprend 
un bâtiment ancien et l’on l’aménage 
avec des matériaux neufs et récents, sans 
obligatoirement remettre des matériaux 

       

apportant le confort moderne.

Restauration : rétablir un bâtiment 
existant dans un état primitif, remettre 
dans l’état original, en utilisant les 
matériaux originaux. 

Ripisylve : ensemble des formations 
boisées, buissonnantes et herbacées 
présentes sur les rives d'un cours d'eau, 
la notion de rive désignant l'étendue du 
lit majeur du cours d'eau non submergée 

      

types de plantes et des racines rend les 
     

isolés seraient déchaussés et des berges 
uniqement en herbe déstabilisées par 
le courant. Les ripisylves remplissent de 
nombreuses fonctions : corridor 
biologique et habitat,  filtre d'épuration 
pour le cours d'eau, ralentisseur de 
l'onde de crue...

Soubassement : partie inférieure d'une 
construction, sur laquelle tout l'édifice 
semble porter.

Tavaillon ou tavillon : plaquette de 
bois dont on recouvre les façades et 
parfois les toitures pour les protéger des 
intempéries.

Torchis : matériau constitué par un 
mélange de terre grasse argileuse, 
de chaux et de fibres végétales et 
éventuellement animales, notamment 
poils de vache, qui est utilisé pour lier 
les pierres d’un mur ou pour former 
le hourdis d’une construction en 
colombage.

Versant : pan incliné d’un toit.

Voligeage : ensemble des voliges 
(lattes de bois) sur lesquelles on fixe la 
couverture d'un toit (tuiles, ardoises...)

perméabilité, souplesse, dureté …

Essentage :

per

EssEssEssEssEssEss
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Mettre à jour une Construction

Créer, Changer une Ouverture

Choisir des Matériaux, Textures, Couleurs

Réaliser une Clôture, Aménager les Abords, un Jardin

Restaurer, Construire, Agrandir, Implanter

Intégrer les Equipements Techniques

Stationner, Abriter des Véhicules

Construire un Bâtiment Agricole ou Artisanal

RESTAURER

& CONSTRUIRE

dans le respect
de l�identité architecturale 

et paysagère locale
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du Parc naturel régional de la Forêt d�Orient

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient 

est riche d’un patrimoine bâti remarquable, 

caractérisé à la fois par des traits communs et 

des spécificités locales. Un lien étroit et séculaire 

existe entre l’architecture traditionnelle et 

le paysage. Cette interrelation est l'un des 

fondements de l’identité du territoire du Parc de 

la Forêt d'Orient et offre de fortes potentialités 

en terme d’amélioration du cadre de vie, 

d’attractivité du territoire et de développement 

socio-économique. Conscient de cet enjeu, le 

Parc a inscrit la valorisation du patrimoine et le 

développement culturel parmi les orientations 

de sa Charte. Malheureusement, depuis 

quelques décennies, face aux nouvelles logiques 

économiques, les constructions en milieu rural 

perdent de leur homogénéité architecturale et se 

banalisent.

Le territoire de notre Parc se divise en deux 

grandes entités architecturales : pans de bois 

et moellons calcaire; et deux grandes entités 

paysagères : champagne humide et champagne 

crayeuse. Chacune de ces grandes entités recèle 

différentes zones caractéristiques, traduites 

cartographiquement dans le diagnostic réalisé 

dans le cadre du projet de révision de Charte 

2010-2021 du Parc.

Cependant, l’identité architecturale du Parc de la 

Forêt d'Orient est aujourd’hui menacée par deux 

phénomènes :

- d’une part, l’augmentation du nombre de 

constructions réalisées sans prise en compte 

des spécificités architecturales locales et 

sans souci d’intégration paysagère, 

- d’autre part, les travaux de rénovation du 

bâti ancien entrepris sans considération 

patrimoniale.

Ces deux phénomènes découlent généralement 

d’un manque d’information.

Face à ce constat, le Parc naturel régional de la 

Forêt d'Orient souhaite développer un outil de 

sensibilisation et de conseil à l’architecture rurale 

traditionnelle et innovante : le Guide Architectural 

et Paysager du Parc (GAP). 

Ce Guide s’adresse en priorité aux habitants du 

Parc mais sera aussi diffusé à toute personne 

concernée par le processus de construction et 

de restauration d’un édifice: maîtres d'œuvre, 

architectes, artisans du bâtiment... Il donne les 

bases de connaissance et d’analyse d’un bâti 

ancien et répond clairement aux questions se 

posant au maître d’ouvrage. Il aborde tous les 

aspects de la restauration d’un bâti traditionnel et 

de la construction neuve.

Ce Guide Architectural et Paysager du Parc naturel 

régional de la Forêt d'Orient est publié en trois 

fascicules :

  le premier a pour objectif la "sensibilisation” 

aux particularités du patrimoine local et à 

son évolution au cours du temps,

  le second propose des "recommandations” 

d’ordre pratique pour un aménagement 

présentant une   intégration paysagère 

réussie

 le troisième apporte des précisions 

"techniques” concernant les différents types 

d'interventions courantes, il est à destination 

des professionnels. 

Le GAP constitue un outil de référence pour un 

bâti de qualité respectueux de son environnement bâti de qualité respectueux de son environnement 

paysager. ll s’agit d’un outil de sensibilisation et de 

conseils à l’architecture rurale traditionnelle et aux 

caractéristiques paysagères du territoire.  Son but 

n’est pas d'établir une obligation, ni de proposer 

un catalogue de solutions, ni d’encourager une 

copie servile de ce que nos devanciers ont réalisé 

harmonieusement. Sa vocation est pédagogique 

en proposant des pistes de réflexion avant 

d'envisager tout type d'aménagement. Il est 

également chargé d’encourager les initiatives 

locales alliant innovation et tradition de manière 

esthétique et fonctionnelle.

Désormais, il appartient à chaque élu (Maire, 

Conseiller municipal, pétitionnaire d'autorisation 

d'urbanisme, professionnel du bâtiment et de 

l'architecture) ou simple observateur de notre 

territoire de faire en sorte que notre patrimoine 

soit sauvegardé par le biais de ce Guide 

Architectural et Paysager du Parc.

éditorial



1  reconnaître les paysages du Parc

    

3  réaménager une maison rurale

4  créer une baie, changer une fenêtre

5  agrandir une habitation

6  choisir matériaux, textures, couleurs

7  garer, abriter des voitures

8  implanter une nouvelle construction

9  mettre à jour un pavillon des années 50/70

10  intégrer un bâtiment agricole ou artisanal

11  aménager les abords et le jardin, réaliser une clôture

12  intégrer les équipements techniques 

13  jeu  “cherchez l’erreur“
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Vendeuvre-sur-Barse

Villemoyenne

La Villeneuve-au-Chêne
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Géraudot,
succession de maisons en pan de bois masqué par enduit ou à remplissage de brique avec 

toitures à croupe , implantées perpendiculairement à la rue, sur la limite de propriété

Les logiques d’implantation villageoises 

L’intérêt patrimonial des paysages du Parc 
réside dans la conservation des formes 
d’implantation, des morphologies et des 
volumes ainsi que dans l’organisation 
spatiale des villages et de leurs terroirs. 
Le village, cellule de base de la 
construction des paysages aubois, 
a organisé l’espace physique et 
social. L’ancienneté, la diversité 
et l’étonnante stabilité historique 
des villages est frappante, bien que la 
densité rurale soit aujourd’hui plus faible 
qu’au XVIIIème siècle. On distingue :

   Champagne crayeuse, légèrement 
perchées au dessus des vallées humides, et ses 
villages dispersés le long des vallées de la Seine 
et de l’aube, organisés généralement sous forme 
de villages-rues.

         

de la Champagne humide.

      Barrois, implantés dans 
les vallées sans que soit franchie la ligne de rupture de 
pente du talus contre lequel ils s’adossent, et souvent, pour 
les plus importants, ancrés aux rivières. Le Barrois a toujours 
été plus densément peuplé que la Champagne humide et la 
Champagne crayeuse.

CHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDECHAMPAGNE HUMIDE

plaine semi-bocageuse

associant pâturages, cultures,

bois, haies, arbres isolés

sols à dominante

argileuse et sableuse 

BALCON DU PARC

ligne de crête 
dominant les lacs

CHAMPAGNE CRAYEUSE 

plaine calcaire de grandes cultures, 

collines inclinées vers la Champagne humide

Champagne crayeuse.ChampaChampagne crayeuse.ChaChaChaChaCha
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Magny-Fouchard
maisons de pierre calcaire alignées sur rue

1. reconnaître les paysages du Parc

La richesse de l’architecture vernaculaire 

Pendant des siècles, les ressources locales en matériaux divers ont contribué 
à la formation d’un habitat traditionnel varié qui joue un grand rôle dans 
l’appréhension de la qualité patrimoniale du territoire. Offrant d’incessantes 
surprises, variations, subtilités ou contrastes, le patrimoine non monumental 
des villages présente une grande richesse historique et paysagère délaissée 
dans la deuxième moitié du XXème siècle. Depuis une quinzaine d’années, des 
efforts importants tant publics que privés ont été déployés pour redonner vie 
à ce patrimoine. Il reste encore beaucoup à entreprendre aujourd’hui.

En Champagne humide, la prédominance d’argiles aux couleurs vives et la 
présence du bois de chauffage, ont favorisé la production de tuiles, briques 
et poteries, ainsi que la construction à pans de bois (colombages). Les régions 

de Soulaines-Dhuys et Vendeuvre-sur-Barse ont également fourni des pierres 
à moellons.

La Champagne crayeuse, présente des matériaux moins diversifiés, et la craie 
marneuse de moindre qualité. D’une couleur plus claire que dans le Barrois, elle 

fut tout de même utilisée pour la construction, en parallèle à ses usages industriels 
(«Blanc de Troyes», chaux hydraulique). Dans les vallées, notamment celle de l’Aube, 

la présence d’alluvions variées, fines ou grossières, et de limons, a favorisé l’utilisation 
de mortiers et torchis particuliers.

Dans le Barrois, l’habitat vernaculaire est dominé par la pierre, issue de calcaires très 
résistants. La présence du canal de navigation de la Haute-Seine entre Troyes et Bar-

sur-Seine a favorisé la diffusion de ces matériaux. On les retrouve donc parfois dans 
d’autres régions contiguës, comme les franges de la Champagne humide. Les carrières ont 

également alimenté la fabrication des mortiers et de la chaux.

BARBARROISROIBARROISBARROISBARROIBARROISBARROIBARROISBARBARBARROIBARROISROIBARROISBARROISBARROIS

sage agraire composite, paysagsag
ief alternant plateauxrelief al al

eaux,et coteaueau

lture sur coteaux, prairies viticultulture 
s en fond de vallées, humides es e

isposés en crête,bois disposéosé

s cultures en plateaugrandes cults cult

minante calcairesols à dominmin
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Paysage semi-bocPaysage semi-bocager, prairies 
et grandes cultures alternéeset grandes cultuet grandes cultures alternées

Forte présence de l'eauForte présence dForte présence de l'eau

Sensibilité face aux pousséesSensibilité faceSensibilité face aux poussées
péri-urbaines de Brienne-le-   péri-urbaines depéri-urbaines de Brienne-le-   
Château
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Avant de s’engager dans un 

projet de  restauration

Prendre conseil auprès d’un architecte ou d’un 
maître d’oeuvre (et d’un charpentier spécialisé 
dans la restauration s’il s’agit de pan de bois) 
avant l’acquisition pour connaître les contraintes 
techniques du bâti et du site et leur compatibilité 
avec le programme envisagé.

Si la surface hors-oeuvre nette de la construction 
est inférieure à 170 m2 et si l’on ne modifie pas 
les volumes et les façades, l’intervention de 
l’architecte peut s’arrêter là. 

Toutefois, il est vivement conseillé de confier une 
mission complète comprenant projet et suivi 
des travaux à un professionnel spécialisé dans 
la restauration du bâti : sa connaissance étendue 

des possibilités que peut offrir l’habitat ancien en 
terme de qualités fonctionnelles permet de tirer 
le meilleur parti du bien acquis, d’ imaginer  “autre 
chose” qui change le quotidien ; sa maîtrise des 
implications financières et techniques évite bien 
des écueils au néophyte. 
Le professionnel se met au service de son 
client : ses honoraires sont vite remboursés 
par l’économie de temps et de soucis, par son 
apport dans le choix de solutions pérennes qui 
valoriseront le bâti dans le temps, par sa capacité 
à négocier les offres des entreprises et à combiner 
les prestations pour obtenir le meilleur rapport 

qualité/prix au final.
Il s’assure que les travaux sont conformes 

aux normes de plus de plus nombreuses et 
complexes.

   Les avantages

Préserve le patrimoine culturel :
 une construction existante transmet 

toujours une part de l’Histoire 
des hommes qui ont forgé les 
particularités régionales au fil des 
siècles. Détruire un bâtiment ancien 
qu’il serait possible de restaurer, 
c’est détruire une part de notre 
culture.

     

valorisation d’un terroir, d’un 
village, d’un style.

   phasage pour ajuster 
les aménagements et le rythme 
des travaux à ses besoins et à ses 
moyens.

   valeur du bien  lorsque 
la restauration est respectueuse du 
bâti ancien.  C’est donc intéressant 
financièrement à long terme.

   Les inconvénients

  complexe qui doit 
prendre en compte non seulement 
les caractéristiques techniques et 
structurelles actuelles mais aussi 
leur capacité à accepter la nouvelle 
organisation fonctionnelle. 

  adapter son projet aux 
caractéristiques du bâti.

  surprises techniques sont 
toujours possibles, ce qui rend la 
maîtrise du budget plus délicate 
que pour le neuf.

     Les démarches

       

présentent du potentiel et pour 
lequel on a un “coup de coeur“.

    règlement 

d’urbanisme de la commune pour 
connaître les règles à respecter pour 
les transformations nécessaires.

  conseils d’un architecte 
ou d’un maître d’oeuvre, pour 
choisir en toute connaissance 
de cause soit de faire face aux 
contraintes soit de renoncer à 
l’achat.

    programme :
 bien évaluer ses besoins et leur 

évolution dans le temps et dans 
l’espace.

    étude du 
projet complet, les implications 
financières et envisager des phases 
ou des tranches de travaux si 
nécessaire.

Magny-Fouchard sur la N19 - en 1998

Maison rurale,  à restaurer
Ancien atelier en centre bourg,

Brienne-le-Château

Ancienne grange restaurée avec insertion d�une 
nouvelle façade vitrée parfaitement intégrée 

choisir de restaurer
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   Les avantages

   prêt à habiter et sans entretien 
pendant les premières années.

   équipements 
techniques modernes.

Budget maîtrisé dès le début du projet.  

   Les difficultés

  terrain constructible : hors 
du périmètre déjà urbanisé, il génère les 
coûts importants des réseaux et voiries 
supplémentaires à créer et à entretenir par la 
collectivité (donc indirectement par les citoyens). 
Le foncier est, en outre, souvent soustrait aux 
terres agricoles et aux espaces naturels.

     

secteurs pavillonnaires, d’où insertion médiocre 
voire inexistante et peu ou pas de qualités 
architecturale et paysagère.

Banalisation des franges de village. 

 Peu d’atouts à la revente pour le pavillon sur le 
vaste marché de produits similaires.

    Les démarches

     à l’intérieur du 

tissu déjà urbanisé.

      

commune pour connaître les règles à respecter.

 observer les qualités du site et du contexte 
pour les conserver et les mettre en valeur. 

    programme : bien évaluer ses 
besoins et leur évolution dans le temps et dans 
l’espace.

        

d’œuvre) qui aura pour mission de concevoir  

un projet intégré dans le paysage reprenant 
certaines des caractéristiques du bâti ancien 
local présent aux abords du terrain, et prenant en 
compte le paysage existant, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et du budget.

   Neuf ou restauration: les bonnes questions

    

   

      

    

    

     

      

Comment établir le programme en répondant aux 
questions :

         

     

         

    

         

        

          

         

Capacité d’évolution

Réfléchir, dès la conception, aux possibilités 
d’évolution de l’habitation peut être utile pour soi-
même mais également dans le cas d’une revente.  Il 
s’agit de pouvoir répondre facilement aux nouveaux 
besoins que peut réserver l’avenir : extension suite 
à l’agrandissement de la famille, accueil d’un parent 
âgé avec des déplacements difficiles, autonomie 
d’un jeune étudiant ....

Des fourreaux ou des branchements en attente 
pour les fluides, des linteaux en prévision de 
futures portes ou même des cloisons facilement 
démontables sans interruption des carrelages, 
permettent des modifications ultérieures aisées à 
moindre coût. 

!
Neuve ou restaurée, la 

maison s’insère dans un ensemble 

qui constitue un patrimoine paysager 

: soit elle contribue à en prolonger 

l’harmonie, soit elle participe à 

sa detérioration 

Magny-Fouchard - en 2004

Un transformateur, un château d�eau et une maison ancienne en brique et 
pierre ont disparu.

Un pavillon neuf a été construit à la place de la maison ancienne, MAIS il 
est implanté nettement en retrait de la rue et son faîtage est parallèle à la 
voie, alors que la construction ancienne présentait un pignon proche de la 
rue, avec faîtage perpendiculaire. 

Le tissu bâti des villages se transforme ainsi peu à peu radicalement.

Transformation d�un hangar en deux habitations contempo-
raines, Laubressel

2 . restaurer ou construire ?

Choisir de construire

local présent aux abords du terrain, et prenant en en en 
e le le le le la a a 

local présent aux abords du terrain, et prenant en 
compte le paysage existant, dans le respect de la 
règlementation en vigueur et du budget.

 prenaenant nt nt nt nt 
pecpecpect dt dt dt dt de le l
et.et.et.et. 5

Solliciter  aide financière,  subvention, crédit d’impôts

  isolation 

  énergies renouvelables

éco-prêt à taux zéro pour des travaux s’inscrivant dans le cadre de 
la réhabilitation énergétique du logement.

Attention :

- les critères de performances exigés pour en bénéficier sont  très 
précis : pour éviter les surprises, vérifier les textes officiels au moment 
de l’établissement des devis et demander un engagement de l’artisan 
sur les caractéristiques des produits et de leur mise en oeuvre.

- les dispositions fiscales évoluent rapidement : là aussi, vérifier les 
textes avant d’entreprendre  

  label de la Fondation du Patrimoine permet de défiscaliser 
les travaux effectués sur les parties visibles depuis l’espace public 
d’une construction traditionnelle caractéristique du bâti local. 
Le dossier de demande est soumis à accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Les travaux doivent être conçus et réalisés 
dans le respect du bâtiment et des techniques de la construction 
ancienne. L’apport d’architecture contemporaine n’est pas exclu dans 
la mesure où elle répond aux critères précédents.

   Imaginer un nouveau rapport à l’espace

Lorsqu’il s’agit de réaménager un grand volume en habitation, 
comme une grange par exemple, de nombreuses solutions 

d’aménagement existent pour en tirer le meilleur parti : 
       

pour apporter de la lumière 
        

estrade, planchers décalés
       

rangement, une bibliothèque, etc.
      

de façon partielle et temporaire

Il convient de bien réfléchir au préalable à la configuration des 
espaces qui peuvent générer bruit, odeurs, humidité et les 
distinguer de ceux qui peuvent être plus ouverts et contribuer à 
l’impression de fluidité des volumes de l’habitation.

   “Casser“ les volumes sans détruire

Sur une surface identique, une maison peut changer 

radicalement de physionomie intérieure. Cela implique 
une intervention plus ou moins importante sur les murs dits 
porteurs, à réaliser impérativement par des professionnels. Le 
jeu en vaut la peine en termes de qualité de vie quotidienne. 

  Obtenir les autorisations

L’aménagement d’un grenier, la suppression ou 
l’ajout de planchers, la modification des volumes 
ou des façades, par exemple, nécessitent 
d’obtenir une autorisation administrative.

Déposer une demande de permis de construire 
ou une autorisation de travaux  nécessaire à la 
réalisation du projet implique d’avoir déjà une 
idée bien précise du projet final.

Avant toute autre démarche, il convient de se 
renseigner à la mairie dès l’intention de travaux. 
Les formulaires administratifs et leurs notices 
explicatives sont également disponibles sur 
internet : www.service-public.fr/formulaires 
Le dossier doit être clair et complet pour être 
recevable par l’administration.

    Des artisans spécialisés

Les artisans qui interviennent sur le bâti ancien 
ont acquis des connaissances spécifiques 
différentes de celles que réclame la construction 
neuve. Lorsque l’on s’engage dans des travaux 
de restauration, il convient de s’assurer au 
préalable que les artisans pressentis pratiquent 
fréquemment sinon exclusivement ce type de 
travaux. Faute de quoi, on s’expose à deux 
sortes de déconvenues : les prix élevés d’artisans 
redoutant des chantiers de restauration dont 
ils connaissent mal les contraintes, l’emploi 
de techniques, matériaux et mises en oeuvre 
impropres au bâti ancien. 

!

Les der
nières 

constru
ctions 

typique
s de l’

archite
cture 

traditi
onnelle

 du Par
c 

laissée
s à l’a

bandon 
seront 

définit
ivement

 perdue
s dans 

quinze 
à vingt

 ans si
 elles 

ne sont
 pas re

staurée
s 

aujourd
’hui.

Maison restaurée, Montreuil-sur-Barse

Maison de village en attente d�une restauration,
Précy-Notre-Dame 

Maison d�ouvrier agricole à restaurer,
Unienville
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    Equipements techniques

 installation électrique : une refonte complète 
est généralement à prévoir, les normes évoluant 
très rapidement. A cette occasion, prévoir d’autres 
passages de câbles (tél, TV, internet...)

plomberie : à revoir partiellement selon l’état et 
l’ancienneté (éventuelle présence de canalisations 
en plomb en particulier) et en fonction du nouveau 
plan d’aménagement. 

chauffage : une chaudière fuel ou gaz qui a plus 
de 10 ou 12 ans, devra toujours être remplacée 
pour un appareil actuel performant. 

 De nouvelles techniques sont apparues avec 
les pompes à chaleur : attention à bien isoler 
pour profiter de leurs qualités, sinon le coût de 
l’investissement ne sera pas compensé par les 
économies d’énergie. Attention également à 
l’intégration ! On ne doit pas accepter de les voir 
installées en façade !

 ventilation : l’exigence d’isolation des habitations l’a 
rendue indispensable pour assurer le renouvellement 
d’air et l’élimination de l’humidité. 

    Un mot d’ordre :  I S O L A T I O N  !

 sol du rez-de-chaussée : 

En l’absence de cave, si le sol doit être refait, il convient de placer 
un isolant sur le dallage avant de réaliser le nouveau sol. Si le 
dallage est également à refaire, préférer le mortier de chaux-
chanvre, isolant et régulateur d’humidité, au ciment. En présence 
d’un sous-sol, l’isolant sera posé en sous-face du plancher haut.

  toiture : 

30 % de l’énergie consommée s’évade par le toit. Lors de travaux de 
charpente et de couverture, il est possible d’opter pour l’isolation 
par l’extérieur qui consiste à poser, sur la charpente, des panneaux 
isolants qui supporteront la couverture. Cette solution permet de 
conserver apparents les éléments de charpente dans les combles. 

Si la toiture est en bon état, une isolation classique par l’intérieur 
est envisageable.  Anticiper le traitement éventuel de la charpente 
contre les insectes et les champignons avant l’isolation car ensuite 
elle ne sera plus accessible. Utiliser des produits sans danger pour 
l’environnement.

 murs : 

Lorsqu’il s’agit d’une construction ancienne en pan de bois, pierre 
ou brique, l’isolation ne peut être réalisée que par l’intérieur. Une 
réglementation thermique “élément par élément“ est applicable 
depuis le 1er novembre 2007 aux rénovations.  Si le projet concerne 
une surface de plus de 1000m2, une réglementation thermique 
globale  s’applique depuis le 1er avril 2008. Pour des informations 
précises et détaillées, consulter la fiche “Réglementation thermique dans 
l’existant : www.prioriterre.org/ong/132/telechargement-fichier.html

Penser à la revente du bien

Une maison constitue un bien dix à quinze fois plus onéreux 
qu’une automobile. L’acquéreur d’une maison s’engage 
financièrement pour plusieurs dizaines d’années : comme lors  
de l’achat d’une automobile, il attend que les caractéristiques 
du bien lui soient décrites par des informations claires sur 
la structure, les matériaux et les techniques employés, les 
équipements installés, le respect des règles de construction.

Avec la généralisation des diagnostics obligatoires, une 
construction ancienne restaurée qui ne présentera pas les 
garanties de réalisation dans les règles de l’art des travaux 
relevant de chaque corps de métier deviendra de plus en plus 
difficile à revendre. 

   Conserver tout ce qui peut l’être

Il n’est pas forcément nécessaire de 
remettre à neuf tous les éléments et 
ce n’est généralement pas souhaitable 
lorsque l’on a pour objectif de conserver 
le caractère de la construction.

Un enduit, une maçonnerie, des 
ouvrages de menuiserie ou de serrurerie, 
un pan de bois peuvent être réparés 
sans être refaits entièrement. Des tuiles 
anciennes peuvent être réutilisées, en 
tout ou partie.

Une solution originale imaginée 
par les architectes Amiot et 
Lombard pour habiter une 

grande grange ancienne en 
pierre : les pièces de l�habitation 

occupent des volumes 
indépendants constitués d�une 
charpente faite de cadres en 

planches de sapin. La charpente 
ancienne, la maçonnerie de 
moellons restent visibles et 

conservent toute leur authenticité. 
La sous-face des tuiles laisse 

(Ferme des Marcassins, Haute-
Saône,www.amiot-lombard.com, 

photo et plan ©Amiot-Lombard).

3 . réaménager une maison rurale

7

L’intervention d’un professionnel

Pratiquer une ouverture dans une façade ou un mur pignon pour y 
placer une fenêtre exige la mise place d’un linteau en partie haute de 
la baie, et d’un appui avec un petit relevé appelé rejingot qui reçoit la 
traverse basse de la fenêtre et permet l’évacuation de l’eau de pluie.
De la bonne réalisation de ces ouvrages dépendent non seulement 
les performances techniques de la fenêtre, l’étanchéité à l’air et à 
l’eau, mais aussi le respect de l’authenticité de la maison, selon son 
ancienneté et son caractère.
Il est conseillé de recueillir l’avis des professionnels des corps de 
métier impliqués, maçonnerie et menuiserie, qui établiront un devis, 
et de ne pas retenir les offres techniquement ou esthétiquement 
inappropriées même si elles sont plus basses, ni les offres qui 
paraissent excessives. 
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation administrative au 
préalable, un permis de construire ou une autorisation de travaux. 
Il faut en outre respecter le “droit des tiers“ (art. 676 à 680 du Code 
civil). Si la fenêtre envisagée risque de donner une vue “droite” sur la 
propriété voisine (vision directe sans tourner la tête), la distance 
entre la partie vitrée et la limite séparant les deux propriétés devra 
être d’au moins 1,90 m, si elle crée une vue “oblique“ (vision sur le 
côté) un recul de 60 cm minimum doit être maintenu.

   Les matériaux

Le choix influera directement sur l’apparence générale de l’habitation 
comme sur ses performances thermiques et acoustiques.

 bois, très isolant, accepte toutes les finitions. Il peut être réajusté 
si la baie a joué. Il présente l’inconvénient de devoir être repeint 
régulièrement pour conserver ses qualités dans le temps. Il faut 
s’assurer que le bois provient de forêts gérées durablement et non 
d’un mode d’exploitation qui entraîne la déforestation.

 acier est robuste, recyclable, mais les profilés isolants dits à rupture 
de pont thermique sont onéreux.

 PVC, isolant, imputrescible, bon marché, sans entretien, présente 
plusieurs inconvénients : il n’autorise pas d’ajustement ultérieur. Ainsi, 
une fenêtre dont le cadre s’est déformé ne peut pas être réparée. La 
gamme de couleurs est extrêmement limitée ce qui ne facilite pas 
son intégration dans le bâti ancien. Les filières de recyclage sont très 
réduites et son incinération produit des dégagements polluants.

 aluminium thermolaqué est résistant, léger, adapté aux grandes 
surfaces, nécessite peu d’entretien, mais ses performances isolantes 
sont faibles et son coût élevé. Pour le produire, il demande une 
quantité d’énergie nettement plus importante que les autres 
matériaux mais il est recyclable indéfiniment.

  mixtes comme les fenêtres bois-aluminium combinent 
les atouts de chaque matériau.

    Double vitrage isolant

Un gain réel en économies d’énergie et en confort 
acoustique passe par l’installation d’un double vitrage. 
La composition du double vitrage peut varier.

En règle générale, les fenêtres industrielles sont 
fournies avec un vitrage de 24mm d’épaisseur, dit 
4/16/4, ce qui signifie deux couches de verre de 4mm 
séparées par un vide d’air de 16mm. Elles répondent 
ainsi en standard à la nouvelle réglementation 
thermique applicable aux constructions neuves. 

Mais cette épaisseur est inadaptée à l’esthétique de 
la construction ancienne : les profils intercalaires en 
aluminium de 16mm choquent par leur épaisseur 
et leur brillance dans les menuiseries de conception 
traditionnelle avec petits bois. 

Pour les mêmes performances thermiques, on 
exigera des doubles vitrages de 16mm d’épaisseur 
totale, soit 4/8/4 avec un verre à faible émissivité,  
un remplissage au gaz argon et un profil intercalaire 

noir, appelé “warm edge“ qui améliore non seulement 
l’esthétique mais aussi la performance thermique.

De grandes baies 
contemporaines 
en pignon d�une 
ancienne grange 
restaurée avec 
des matériaux 
naturels, bois, 
pierre, zinc 

Ferme des 
Marcassins, 
Haute-Saône

Amiot-Lombard 
architectes, 
photos ©Amiot-
Lombard

Petite maison rurale à restaurer 

Solution fenêtres basses au 1er étage

Les nouvelles fenêtre créées dans la 
façade ou en toiture de cette petite 

maison rurale s�inscrivent dans 
l�organisation de la construction 

existante en respectant son 
caractère modeste qui exclue par 
exemple la création de lucarne(s). 

Solution fenêtres de toit axées sur les 
fenêtres existantes

La baie cadre le paysage 
comme un tableau
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Pignon en pan de bois vitré 
contemporain dans une 

ancienne grange; les 
montants des vitrages 

sont masqués par 
la structure (hors 

PNR)

   Les systèmes d’ouverture

Selon sa fonction dans l’habitation, ses dimensions 
et son emplacement, une fenêtre peut être équipée 
de différents systèmes d’ouverture : 

“à la française“ c’est à dire le mode d’ouverture 
traditionnel et le plus courant

oscillo-battant et à projection qui conviennent à 
des situations particulières où le débattement des 
vantaux à la française serait trop encombrant

    coulissantes peuvent 
convenir à la construction neuve mais s’intègrent 
très difficilement dans une rénovation

Si la baie vient en complément de fenêtres 
ouvrantes, un châssis vitré fixe apporte lumière 
et vue en étant moins onéreux qu’une fenêtre 
ouvrante.

    Les volets

Ils assurent la défense contre l’ intrusion mais 
aussi la protection thermique.

En rénovation du bâti ancien, seuls les volets 

battants en bois sont acceptables. Les 
volets battants en PVC ne peuvent pas être 
mis en couleurs en accord avec le bâti ancien 
et les matériaux et teintes des façades. 
Les volets roulants présentent des coffres 
saillants inadaptés aux baies et des couleurs  
limitées. 

Dans le territoire du Parc, on trouve des 
solutions différentes pour les volets battants 
selon la typologie du bâti  :

 à lames verticales et pentures acier ou 
écharpes bois pour les volets des fermes

        

maisons de bourg du XIXème et du début du 
XXème siècle.

Toutes les configurations de fenêtres ne 
permettent pas d’installer des volets. 

Voir et être vu

Les fenêtres jouent un rôle essentiel dans la relation que la 
maison entretient avec le paysage environnant et avec les 
éléments climatiques extérieurs. 

En rénovation, l’orientation du bâtiment étant imposée, le 
travail consiste à améliorer l’existant en reconsidérant les 
ouvertures. De nouvelles baies peuvent être créées, d’autres 
agrandies toujours dans le respect des règles d’équilibre 
et d’harmonie de la façade et du matériau qui la compose, 
d’autres encore obturées ou rectifiées. 

Selon le cas, changer l’organisation de l’espace à l’intérieur 
peut suffire à réorganiser l’apport de vues et de lumière :   
supprimer un couloir inutile, éclairer en second jour par une 
paroi vitrée, ouvrir une pièce sur une autre pour créer des 
transparences. 

Créer une fenêtre dans une paroi, 
c’est s’offrir une vue mais aussi  
s’offrir à la vue. Les deux faces 
d’un même ouvrage doivent être 
mûrement réfléchies au préalable, 
qu’il s’agisse d’une construction 
neuve ou d’une rénovation.

!
En neuf comme 

en rénovation, 

la qualité des fenêtres 

dépend de trois étapes 

essentielles : le choix du 

matériau - l’essence du bois 

si elles sont en bois -, 

les qualités respectives de 

la paroi et du cadre qui 

reçoivent la menuiserie, 

la bonne exécution de 

la pose.

Ensembles de fenêtres inscrits dans la charpente du pan de bois

Création d�une baie (en cours de 
travaux) : un paysage révélé

(hors PNR)

Fenêtres placées derrière le pan de bois

4 . créer une baie, changer une fenêtre
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    Aménager les annexes

Certaines dépendances existantes  peuvent 
être aménagées facilement pour accueillir 
les fonctions manquantes ou les déplacer 
pour utiliser l’espace autrement, et ainsi 
éviter de construire une extension. 

Pour aménager un grenier, il faut 
vérifier que le plancher est capable de 
supporter les nouvelles charges que 
réclame une pièce habitable. Le volume 
situé en-dessous de 1,40m de hauteur 
pourra  être utilisé pour créer des 
rangements. C’est l’occasion de réaliser 
une bonne isolation de la toiture.

La cave ou une partie du garage peut 
accueillir une buanderie à condition de 
prévoir l’aération du local. On peut en 
profiter pour remplacer son chauffe-
eau électrique classique par un chauffe-
eau thermodynamique qui réutilise les 
calories du local pour chauffer l’eau et 
économise l’énergie.

  Utiliser le bois

Très présent dans les paysages bâtis et naturels du Parc, seul 
ou en association avec d’autres matériaux, le bois possède 
de nombreux atouts pour réaliser une extension : souple, 
léger, il autorise une grande liberté dans la conception des 
volumes. Les revêtements bois en façade proposent des 
solutions variées qui peuvent s’inspirer des architectures 

traditionnelles du Parc en évitant pastiche ou imitation.

Le territoire du Parc compte un réseau d’excellents 
charpentiers, partenaires indispensables de tout projet 
intégrant une structure bois.

    Etude de sol

La partie neuve accolée à une construction 
exerce sur le sol une pression différente 
de celle de l’existante et peut également 
avoir une influence sur les fondations de 
la partie existante.

Faire réaliser des sondages de sol en 
quelques points des futures fondations 
permet de faire le choix d’une 

technique de fondations adaptées 
et pour éviter d’éventuels désordres 
ultérieurs.  

Les sols compressibles ou argileux 
nécessitent une vigilance toute 
particulière et l’adoption de mesures 
spécifiques. 

Les dommages résultant de mauvaises 
fondations sont parmi les sinistres les 
plus difficiles et onéreux à résoudre.

Améliorer l’ensemble grâce à l’extension

Agrandir son habitation, c’est l’occasion d’optimiser 

ses potentialités ou de corriger des défauts apparus 
à l’usage : pièces mal desservies, trop petites ou trop 
grandes, mal éclairées, relations entre intérieur et 
extérieur non fonctionnelles, mauvaise exploitation de 
l’orientation et des vues, etc.  

Il convient généralement d’éviter de juxtaposer 
simplement un nouveau volume qui ne réponde qu’à 
une fonction unique. Cet ajout indifférent au reste de la 
construction ne serait ni fonctionnel ni esthétique, son 
volume semblera toujours “rapporté“ et non intégré.

Une verrière d�atelier artisanal qui peut servir 
d�inspiration pour un projet actuel, Montiéramey

Un escalier contemporain dans une extension vitrée, 
Mesnil-Saint-Père

Une extension sans pastiche :
le volume contemporain 
en bardage bois reprend la 
volumétrie de la maison en 
pan de bois et non pas les 
percements. Une transition 
franche est effectuée grâce à une 
grande verrière de couleur neutre 
placée en retrait des façades, 
Larrivour / Lusigny-sur-Barse

Un appentis en bardage bois adossé à une maison 
de pan de bois est aisé à transformer en pièce 
habitable ; il peut servir de modèle pour une 
extension10



    Intégrer une véranda

Pour être véritablement agréable 
et vivable, l ’espace vitré doit 
pouvoir modérer les variations de 

température extérieure, et non pas 
les exagérer.

La première contrainte à respecter 
est l’orientation correcte des grandes 
surfaces vitrées. Au Nord et à l’Est, 
les vitrages sont plus exposés au 
froid l’hiver. Face à l’Ouest, il est 
nécessaire de  les protéger du soleil 
bas de fin de journée. L’idéal est de 
créer des masques avec des arbres 
ou des plantes grimpantes à feuilles 
caduques sur une treille qui laisseront 
passer le soleil vers la véranda en hiver 
lorsqu’il est utile et le bloqueront en 
été lorsqu’il est indésirable.

Au Sud, les risques de surchauffe 
sont réels; si le projet est une simple 
véranda, cette exposition est à éviter 
absolument. Mais bien conçue, 
intégrant les protections solaires 

extérieures et de larges ouvertures 
en parties basse et haute pour 
l’évacuation de l’air chaud en été et 
pour la ventilation, une grande paroi 
vitrée exposée au Sud construite 
devant la façade de l’habitation peut 
servir en hiver à préchauffer l’air pour 
les pièces qui ouvriront sur cet espace 
abrité. 

D’une manière générale, une véranda 
est soumise à des variations de 
température plus importantes que le 
reste de la maison : bien conçue, c’est 

à dire à condition de créer une bonne 
circulation de l’air pour profiter d’air 
réchauffé lorsqu’il fait froid et évacuer 
l’air chaud en été, elle contribue à 
faire des économies d’énergie.

On peut adapter une véranda aux 
constructions anciennes comme au 
bâti contemporain sous réserve de 
faire réaliser une étude de conception 
soigneuse intégrant les caractéristiques 
du bâti.  

Comme pour les fenêtres, attention 
au respect du “droit des tiers“ pour 
les vues donnant vers la propriété 
voisine.

    Surélever

Questions essentielles à résoudre :

  technique : la surélévation va apporter 
un poids supplémentaire à la structure 
existante qui n’a pas été prévue pour 
supporter cette nouvelle charge. 
La technique à adopter dépend donc 
de l’étude à faire réaliser par un bureau 
d’études qualifié, qui évalue également 
la capacité des fondations à supporter les 
nouvelles charges, puis propose la ou les 
techniques adéquates.

 esthétique : la solution technique est 
évaluée au regard de l’harmonie de 
l’ensemble ; l’adéquation du projet avec le 
paysage de proximité et la morphologie du 
bâti villageois ou urbain demande des allers-
retours de mise au point entre impératifs 

techniques et objectifs esthétiques.

 L’étude de structure puis la réalisation par 
des artisans professionnels, tous dûment 
assurés, apportent la garantie décennale 
nécessaire à tout ouvrage de gros-oeuvre.

 autorisation administrative : une 
modification de la toiture, en géométrie et/
ou en hauteur, exige d’avoir au préalable 
obtenu un permis de construire. 

!
Un projet d’extension 

exige de la réflexion 

pour mettre en accord 

celle-ci avec les 

contraintes d’orientation, 

de fonctionnement et 

d’esthétique de la 

construction existante.

Le cadre légal

Il convient avant toute démarche de 
consulter le document d’urbanisme 
en vigueur dans la commune s’il en 
existe un (PLU ou carte communale) 
pour évaluer les possibilités de 
transformation de l’existant. 

Une extension implique soit une 
demande de permis de construire,  
soit une déclaration de travaux selon 
la surface et la hauteur projetée 
et en fonction de sa situation 
éventuelle dans un périmètre 
protégé. Consulter la “ Notice 
explicative pour les demandes de 
permis de construire, les permis 
d’aménager, les permis de démolir 
et la déclaration préalable “.

Une grande pièce éclairée par une 
verrière installée dans le volume de 
la construction et en continuité de la 
façade, Mesnil-Sellières

Attention aux proportions des fenêtres 
créées dans une extension : elle doivent 
être soit verticales pour s�accorder à la 
construction traditionnelle, soit franchement 

en contraste avec la tradition

5 . agrandir une habitation
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    Le bois

Pan de bois : ce mode de construction ne doit 
pas être transposé dans  la construction neuve 
comme un pastiche, c’est à dire une simple 
reproduction d’un modèle ancien, encore moins 
si elle utilise des matériaux et des techniques 
actuelles : pourquoi construire une maison en pan 
de bois “à l’ancienne“ alors que tant de maisons 
à pan de bois vraiment anciennes demandent à 

 

Rondins (ou fustes) et madriers : l’engouement 
récent en France pour la construction bois amène 
sur le marché national des modèles totalement 
étrangers aux architectures locales, sauf en 
régions de montagne. Les maisons de catalogues 
exogènes en rondins n’ont pas leur place sur le 
territoire du Parc.

Bardages et essentes: il convient de ne pas 
confondre la tradition champenoise du bardage 
et des essentes avec les produits qui, s’en 
approchant, relèvent de l’imitation (bardages PVC 
ou de bois reconstitué qui ne prendront jamais la 
patine du bois des constructions anciennes).   

Architecture contemporaine : les techniques 
ci-dessus, déconseillées lorsqu’elles ne 
sont employées que dans une tentative de 
reproduire des modèles (locaux ou étrangers au 
parc), trouvent une place nouvelle lorsqu’elles 
s’inscrivent dans une démarche créative inspirée 
par l’histoire locale des formes, des matériaux 

et des couleurs. Cet acte volontaire de 
transposition d’un héritage culturel constitue 
au contraire un apport : il démontre la capacité 
de la culture locale à trouver un prolongement 
au travers des époques et à en renouveler les 
termes sans rupture.   

   Couleur des menuiseries et ferronneries

Il est préférable d’employer des peintures mates ou 
satinées mates, jamais de peinture brillante qui 
fait ressortir les défauts et change la perception de 
la couleur.

Pour composer les couleurs des menuiseries et des 
ferronneries avec celles de la façade et son décor, 
deux principes d’harmonie colorée existent : le “ton 

sur ton“ ou camaïeu (même gamme de couleur 
déclinée du clair au foncé) et le rapport de contraste 
(gammes de couleurs opposées). On se référera aux 
couleurs dominantes présentes sur le territoire du 
Parc (voir fascicule Sensibilisation).

Fenêtres et volets doivent être peints et non vernis, 
avec des couleurs accordées avec celles du bâti 

ancien (voir fascicule Technique). 

Les fenêtres peuvent être de la même couleur 
que les volets, ou d’une couleur plus claire dans la 
même gamme. La porte d’entrée éventuellement 
soulignée par un ton plus foncé que les volets. Dans 
tous les cas, éviter le ton bois ou le PVC blanc qui 
ne correspondent pas aux couleurs traditionnelles 
du territoire du Parc.

D’une manière générale, le blanc pur est à proscrire 
pour tous les ouvrages peints. Il ne fait pas partie 
des couleurs caractéristiques du Parc.

Pour les ferronneries, les couleurs sombres 
comprenant du noir peuvent être utilisées sauf le 
noir pur. 

Des essais sur site doivent toujours être réalisés 
avant leur choix définitif et la mise en peinture 
générale. Il n’est pas rare que la perception sur 
place soit très différente de la perception sur 
nuancier.

Choisir une forme

Eléments essentiels de l’expression d’une région, c’est d’abord 
à ses formes que nous reconnaissons les particularités du bâti 
ancien qui le distinguent d’autres régions.

Les matériaux fabriqués ou extraits localement ont 
déterminé les formes, l’aspect et les couleurs dominants 
qui s’inscrivent naturellement dans le paysage dont ils 
sont issus.  

S’inspirer des formes simples présentes sur le territoire du 
Parc ne signifie pas les imiter, mais les recomposer avec les 
moyens et les techniques actuelles.

C’est enfin l’une des toutes premières façons d’affirmer 
à titre individuel son opposition à l’uniformisation et à la 
perte des identités locales vers lesquelles nous entraîne la 
mondialisation.

!
Ne pas chercher à se 

distinguer par la couleur, 

la forme ou les matériaux. Il 

en existe une gamme très large 

dans le bâti traditionnel, à 

réemployer en priorité.

Exemples de formes sans relations  ......

Attention aux assemblages de tons dans la même gamme de couleur, et 
aux contrastes approximatifs, il est préférable de chercher des repères dans 
le contexte

Une maison ancienne n�est pas faite pour ressembler à une maison neuve : 
bannir les enduits trop bien dressés, le ciment, les placages de matériaux

Fenêtres et volets doivent être peints et non vernis, 
avec des 
ancien 
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    La toiture

La réfection d’une couverture ancienne doit toujours être réalisée dans le 
même matériau du même module qui correspond à la charpente qui la 
supporte.

Pour les constructions neuves, on se réfèrera au bâti ancien voisin en 
privilégiant la terre cuite, matériau dominant sur le territoire du Parc. Les 
teintes seront choisies en accord avec les nuances observées localement. 

La toiture végétalisée, dont la pente peut aller jusqu’à 35° (70%) est une 
technique ancienne qui a été actualisée 
grâce aux performances de systèmes 
d’étanchéité et de drainage adaptés qui 
garantissent désormais une bonne tenue 
dans le temps.

    La brique 

Pour les plus anciennes, les constructions en 
brique apparente remontent au XIXème 
siècle et franchissent superbement 
les époques, grâce à leurs qualités 
techniques et esthétiques. Elles montrent 
souvent des assemblages décoratifs qu’il n’est 
plus envisageable de réaliser aujourd’hui 
compte tenu des coûts de main d’oeuvre.

On s’attachera donc à restaurer au maximum 
le bâti de brique apparente en s’assurant que les 
réparations sont effectuées avec le même soin. 

Nota : la brique se développe actuellement 
sous forme de blocs alvéolés isolants revêtus 
d’un enduit ou d’un bardage.

    La pierre 

Après une période de mise en œuvre en 
plaques agrafées, qui a montré les limites 
de la technique, l’emploi de la pierre revient 
dans des mises en œuvres plus “rustiques“ 
qui se rapprochent de la maçonnerie : 
pierres montées dans des banches en 
mélange de mortier, gabions.

Mises en oeuvre contemporaine

de  matériaux traditionnels

Les techniques de mise en oeuvre des matériaux 
anciens (bois, pierre, brique) ont beaucoup 
évolué au cours des dernières années. 

S’il n’est pas approprié d’utiliser des matériaux 
contemporains (PVC, aluminium, par exemple) 
dans une imitation de bâti ancien, l’emploi de 
matériaux traditionnels avec une technique et 
une architecture actuelle est encouragée. La 
matière opère bien mieux la transition entre 
tradition et modernité que ne le fait l’imitation.Les matériaux se  

juxtaposent aisément en 
conservant chacun leur attrait

Interprétation contemporaine du 
mur moellons de pierre calcaire, 
construction en �pierre banchée� 
Angoulême (16),
A. Chemetoff architecte

Maison en rondins, technique 
totalement étrangère à 
l�architecture du Parc, photo CAD-
Construction, Aydat (63)

Maison en madriers (hors France) 
Quel qu�il soit, un matériau totalement étranger aux traditions 

formes contemporaines

....... avec le bâti du Parc 

Réparer le bardage, c�est faire des 
économies tout en conservant la mémoire 
et la patine des ouvrages anciens

Le gabion, cage 
de grillage d�acier 

destinée à être 
remplie de roches,  

peut employer 
des matériaux de 

récupération. Dans ce 
mur de soutènement 

on été placés les 
restes d�un bâtiment 

démoli avant la 
construction nouvelle, 
en bois (hors France)

6 . choisir formes, matériaux, textures, couleurs
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    Stationnement sur la voie

La rue est un espace PUBLIC, ce qui signifie 
partagé par les citoyens.  Elle n’a pas 
pour vocation de servir au stationnement 
résidentiel des habitants, sauf lorsqu’il y 
a impossibilité absolue de se garer sur la 
propriété.

Intégrer une porte de garage

dans un bâti ancien

Pour ne pas détruire les qualités esthétiques et 
architecturales de la construction, le mieux est de 
s’inspirer d’exemples existants.

La porte de garage ne doit pas répondre au seul besoin 
fonctionnel en cédant à la standardisation des formes et 
des matériaux. L’originalité n’est pas non plus de mise : une 
porte de garage originale paraîtra d’abord incongrue une 
fois en place, puis elle sera rapidement démodée.

La porte doit être conçue et dessinée pour que ses 
proportions et son aspect réussissent son intégration à 
la façade existante et dans son paysage de proximité. 
Il faut parfois faire quelques concessions sur le côté 
pratique (ouverture télécommandée par exemple), vite 
compensées par la satisfaction de contribuer à la mise 

en valeur du patrimoine.

   !
Portes de garages et abris de garage 

préfabriqués ne sont - que dans de 

très rares cas - compatibles avec la 

préservation du patrimoine bâti et 

paysager. Si, pour des raisons de 

coût, cette option est retenue, il est 

impératif que ces éléments ne soient 

pas visibles depuis l’espace public.

Le cadre légal

Comme pour une extension, avant tout projet 
de construction d’un garage, il convient de se 
renseigner sur les contraintes d’urbanisme qui 
peuvent s’imposer (reculs, hauteurs, aspect, etc). 

Construire un garage de plus de 20 m2 de 
surface hors-oeuvre brute requiert de déposer 
une demande de permis de construire. En-
dessous de ce seuil, seule une déclaration de 
travaux est nécessaire.

Vendeuvre-sur-Barse

en 1997

Observatoire
photographique
du paysage dans le 
PNR Forêt d�Orient

les voitures ont conquis 
le trottoir

en 2006

Les sapeurs pompiers disposent dans 
tout le Parc de petites constructions 
parfaitement aménagées pour le 
garage de véhicules

De grandes portes de bois inscrites 
sous un arc de décharge en pierre 
incorporent des parties vitrées, 
Vendeuvre-sur-Barse

Précy-Saint-Martin

Des détails de portes  de 
granges anciennes sont 
réutilisables, Nuisement

 Montiéramey

Intégration de portes de garage dans une façade de 
pan de bois, Courteranges
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    Concevoir un garage

La position d’un garage sur un terrain est déterminée 
en fonction du rôle et de l’usage du garage 
(nombre de véhicules, fréquence de l’usage, autres 
fonctions associées), des caractéristiques de la 
parcelle (implantation de l’habitation, situation, 
relief, morphologie, aménagement paysager) et des 
caractéristiques du paysage de proximité.

Le garage doit en effet s’intégrer dans son 
environnement et s’harmoniser avec le bâti en 
respectant l’échelle donnée par l’habitation et par les 
constructions proches.

Dans le volume de la maison

L’un des inconvénients majeurs du garage qui 
communique avec le volume d’habitation, qu’il soit 
en sous-sol ou au rez-de-chaussée, est que les gaz 

d’échappement s’introduisent dans l’habitation à 
chacune des manoeuvres. Cet aspect, peu pris en 
compte jusqu’à aujourd’hui, devient important depuis 
que des études ont identifié un nombre important 
de polluants à l’intérieur des habitations qui sont à 
l’origine de nombre d’allergies et autres pathologies 
dont l’incidence est en expansion importante.

Le garage en sous-sol doit être évité absolument, 
pour la raison évoquée ci-dessus, mais aussi pour son 
coût (terrassement, murs de soutènement, structure), 

et pour son inadéquation totale avec le paysage des 
villages : aucune solution de ce type n’était utilisée 
autrefois pour créer les locaux de service.

Lorsque le garage est au rez-de-chaussée de l’habitation, 
on impose à la façade principale la présence d’une porte 

de garage d’aspect bien technique. Laquelle s’impose 
également à la vue depuis l’espace public, contribuant 
à banaliser le paysage de la rue lorsque les portes de 
garage se succèdent de maison en maison. 

Dans un volume distinct 

Il est préférable d’individualiser le garage pour qu’il 
devienne un volume à part entière, soit accolé à la 
façade soit détaché. Le garage n’est pas nécessairement 
un volume clos : ce réflexe date de l’époque où les 
voitures démarraient difficilement les matins d’hiver. 
Les véhicules actuels supportent parfaitement de rester 
à l’extérieur, sous un abri qui évitera le givre sur le 
pare-brise. La solution de l’abri à voiture ou “carport“ 
se révèle la plus efficace en termes de rapport utilité/
coût. A titre indicatif, une voiture occupe environ 9 m2 

au sol. Un espace ouvert (500 à 600 �/m2) d’environ 
15m2 est suffisant pour l’abriter. Dans un local clos (800 
à 1.000 � /m2), il faut environ 20m2 pour ur 
une manoeuvre aisée. 

L’investissement nécessaire passe ainsi de 8 à 9.000 � 

pour un abri voiture, au double pour un garage fermé, 
et plus encore dans le cas d’un garage en sous-sol.

Un garage trop vaste coûte cher et occupe de la 
place inutilement, tandis qu’un garage trop petit 
amène par la suite à ajouter d’autres constructions 
utilitaires “anarchiques“. Dans un volume séparé, on 
dimensionne exactement la superficie du garage en 
fonction de ses besoins.

Il est intéressant de combiner le garage avec d’autres 
fonctions techniques : atelier bricolage, stockage du 
bois, local technique de la chaudière ou de la pompe à 
chaleur, séchage du linge, etc. Mais dans tous les cas, il 
convient de ne pas considérer cette construction comme 
uniquement technique : elle participe pleinement à 
créer un paysage harmonieux... ou ingrat.

Sous le niveau 
du terrain naturel (à 
gauche) ou sous le talus de 
la maison surélevée (à droite)
Terrasser pour créer un garage est un 
ouvrage coûteux qui implique la construction 
de murs de soutènement et de rampes d�accès 
disgracieux, qui contredit le paysage naturel et ne 
correspond à aucun des modes de constructions ancestraux.

Volume du garage accolé ou détaché.
De nombreuses variantes sont possibles, qui 
peuvent combiner plusieurs locaux de services 
indispensables au fonctionnement de la maison.

former et à animer le front de rue comme le faisaient autrefois les 
constructions agricoles implantées en limite de la voie.

Abri de voiture ou carport,
LaubresselGarages en sous-sol

Garages dans un 
volume distinct

7 . stationner, abriter des véhicules
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    Implantation et volumétrie : tenir compte de 

l’orientation, de la pente, des accès

L’implantation d’une nouvelle construction doit 
répondre à deux types de préoccupations :

> la prise en compte du contexte climatique = 
se protéger des pluies et des vents dominants et 
bénéficier d’un ensoleillement optimum : 

- orienter les chambres à l’Est pour profiter du soleil 
du matin

- placer les pièces de vie au Sud, avec de grandes 
baies qui utiliseront l’apport solaire pour le 
chauffage en prenant soin de les protéger du soleil 
d’été par un large débord de toit ou des arbres à 
feuilles caduques

- réserver la face Nord, peu percée, pour les pièces 
techniques

> le respect du contexte paysager bâti et végétal 
= tenir compte du relief, des constructions proches, 
des vues, de la composition de la rue, de la position 
de l’entrée

- éviter d’implanter la construction sur une butte, ce 
qui l’exposerait aux vues et aux vents

-  ne pas créer de reliefs artificiels qui nécessitent des 
murs de soutènement coûteux, inesthétiques et 
très consommateurs d’espace

-  réduire les surfaces imperméables, en particulier 
pour les véhicules

    Imaginer l’espace extérieur de la maison

La position sur le terrain détermine des qualités ou des défauts 
majeurs de la maison. L’usage et l’agrément du jardin, la relation que 
l’habitation entretient avec son paysage de proximité  en dépendent, 
mais aussi l’intégration dans le paysage et le bâti villageois.

!
On ne fait pas atterrir une maison sur un 

terrain comme une capsule spatiale sur la 

planète Mars! Sa position doit être réfléchie 

en fonction du contexte. Il n’existe pas de 

recette, les clés de la réussite résident 

dans l’observation de ce qui existe et 

le respect des éléments qui confèrent au 

site son unité et son caractère : la rue, 

le groupement villageois, l’environnement 

immédiat et éloigné donnent de nombreuses 

indications en termes de formes, matériaux, 

couleurs, végétaux.

    Abriter outils de jardin, poubelles de 

tri, vélos, etc.

Les habitations actuelles ont, comme 
celles d’autrefois, besoin de dépendances. 
Lorsqu’elles ne sont pas prévues dès la 
construction, on voit s’ajouter de petites 
annexes par la suite, comme les abris de 
jardin proposés par la grande distribution, 
qui banalisent les abords de la maison et 
les paysages villageois. 

Prévoir ces locaux annexes dès la 
construction, c’est s’assurer de la 
cohérence architecturale de l’ensemble 
de l’habitation. Au besoin, on  réduira la 
place et le budget consacrés à abriter la 
voiture (voir page précédente).

  Maison décentrée = 

transition avec le paysage

Maison au milieu du terrain = 

terrains de petites dimensions

dans le village traditionnel

Penser végétation, clôture

En tout premier lieu, il convient d’assurer 
le maintien de la végétation arborée 
et arbustive existante : observer cette 
règle évite de bouleverser le paysage 
et permet d’employer la végétation 
existante pour mieux intégrer la future 
construction.

La conception de la clôture s’inspire 
du  paysage alentour et en reprend 
le langage : haies arbustives, arbres (à 
2m de la limite de propriété), portions de 
murs anciens, stocks  de bois, etc.
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    Créer un nouveau noyau villageois

Un nouveau paysage villageois sans référence 
morphologique avec le noyau ancien peut être créé 
pour les extensions résidentielles détachées du tissu 
bâti existant. La composition doit alors être forte et 
lisible et les liaisons clairement identifiées par une 
structure paysagère volontaire qui relie le nouveau 
quartier au village ou au bourg. 

Il n’en reste pas moins que les lotissements excentrés 
sont difficiles à relier au centre bourg. Mieux vaut 
utiliser les terrains libres ou sous-employés à 
proximité du centre que de viabiliser à l’extérieur. 
Mais pas toujours : les anciens vergers, certaines 
prairies villageoises doivent être conservées comme 
des “respirations“ dans le tissu urbain. 

Le projet s’articule autour des éléments suivants :

> les éléments à sauvegarder

Arbres remarquables, haies, alignement d’arbres,  
ripisylves, fossés, éléments du petit patrimoine, vue 
structurante sur un élément fort, etc. 

> l’organisation des voies

Leur conception observe deux règles :

- se raccorder aux axes du tissu urbain existant, en 
hiérarchisant les voies piétons, vélos, véhicules

- tenir compte des perspectives à maintenir ou 
à créer et de la structure du paysage existant 
(bosquets, arbres, vues) ou à créer 

> la forme urbaine du lotissement

Il est important que le lotissement soit 
fortement relié au tissu urbain existant. La 
continuité peut se faire par un alignement 
du bâti, des rues, des chemins, des structures 
paysagères (alignements, point de vue ...).

Un lotissement en entrée de bourg conçu en retrait 
par rapport à la voie principale permet d’installer 
une contre-allée pour accéder aux habitations ou 
une large bande enherbée plantée d’arbres.

> la construction sur chaque parcelle

La position dans le terrain et la qualité des zones 
privées en transition entre la maison et l’espace 
public (clôtures, jardins avant) ont plus d’importance 
que l’aspect du bâti. Ces deux éléments majeurs de 
la composition doivent être pensés pour l’ensemble 
du lotissement et non laissés à l’appréciation 
individuelle.

    Continuer le tissu bâti villageois existant

L’image, l’environnement et le mode de vie attachés au village traditionnel 
motivent les candidats à la maison individuelle. Pourtant les constructions 
pavillonnaires réalisées en frange des villages et bourgs depuis la fin du XXème 
siècle n’ont le plus souvent rien en commun avec ces derniers. Les modes 
d’implantation des habitations, leur usage, leur matériaux, leur relation 
à la rue, les caractéristiques des nouvelles rues n’ont plus 
de rapport avec le noyau bâti ancien.

Il est nécessaire de ré-établir le principe de courtoisie qui 
exige du nouveau venu à la campagne qu’il s’insère 

dans le paysage sans le détériorer. Pour cela, 
il convient d’être attentif au contexte bâti et 

paysager ancien.

Que des erreurs aient été commises avant nous 
ne nous dispense pas de bien faire !   

Penser les limites 

de la parcelle / du lotissement

Elles vont constituer les nouvelles limites du village, les “franges 
de bourg“ et influer fortement sur la perception des entrées de 

ville. Une emprise doit être réservée pour des aménagements 

de plusieurs types :

-  haie vive d’essences locales dont l’impact sera plus facile à 

maîtriser si elle est située hors du domaine privé

-  bande enherbée qui établit la transition entre terres cultivées 

et jardins des maisons

-  cheminement piétons/vélos qui peut s’inscrire dans un 

schéma de circulation général

-  tronçon d’un itinéraire plus vaste : tour de village, chemin de 

randonnées.

Deux maisons neuves en 
prolongement du bourg

Une maison
contemporaine dans
une �dent creuse�

8 . implanter une nouvelle construction

-  tronçon d’un itinéraire plus vaste : tour de village, chemin de min de de de de de 
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    Améliorer le confort d’hiver

Rénover entièrement un pavillon 
ancien permet d’installer un chauffage 

basse température par le sol, mode 
de diffusion le plus confortable qui 
contribue aux économies d’énergie : 
grâce à l’inertie de la chape d’enrobage, 
il chauffe là où c’est nécessaire, c’est à 
dire dans l’espace habité situé entre le 
plancher et 1,50m de haut. Il présente, 
en outre, l’avantage de libérer les parois 
de la présence des radiateurs.

    Le bois, matériau 

Capable de renouveler l’aspect d’une construction pour laquelle 

il formera la finition d’une isolation extérieure rapportée, le 

bardage bois présente de nombreux avantages : matériau 

traditionnel produit et utilisé dans le Parc, facile à travailler, d’un 

entretien simple et peu exigeant. 

Sa mise en oeuvre peut s’inspirer des modes de construction 
anciens, réactualisés par des percements contemporains. 

Grâce au bois laissé brut, on obtient une teinte grise qui s’accorde 
avec les bardages et essentes anciennes patinées et que l’on 
assortit aisément avec des éléments peints, panneaux pleins, 
volets, menuiseries, toujours dans la gammes des couleurs 
dominantes présentes dans le Parc.

    Mettre aux normes l’ électricité

L’un des risques les plus graves dans 
les bâtiments d’habitation est le risque 
électrique. Une étude récente de 
l’Observatoire national de la sécurité 
électrique (ONSE) montre que  la moitié 
des logements construits avant 1974 ne 
répond pas aux règles élémentaires de 
sécurité. Enfin, depuis le 1er janvier 2009, 
un diagnostic électrique doit être établi 
lors de la vente d’un logement lorsque 
l’installation électrique a plus de 15 ans. 

Si les normes évoluent rapidement, il en 
est de même des besoins. L’informatique 
est présente dans presque chaque foyer, 
la domotique et la gestion centralisée 
équiperont les habitations de demain.

Une maison construite il y a trente ou 
quarante ans peut tout à fait être équipée 
comme une maison neuve. L’intervention, 
qui est assez lourde, a intérêt à être 
combinée à une remise à niveau de 

l’ensemble des équipements. C’est 
l’occasion de repenser l’organisation 
intérieure, l’isolation, le mode de 
chauffage, l’aspect, etc.  

La norme NF C 15-100 nouvelle édition 
s’applique obligatoirement depuis fin 
2002 aux rénovations complètes comme 
aux  constructions neuves.

Actualiser

les techniques, les fonctions, l’image

C’est appliquer à l’habitation individuelle ce qui s’impose 
notamment pour les constructions publiques : les collèges et 
lycées construits dans les années 1950/1975 ont déjà tous connus 
des travaux de mise aux normes, de modernisation, d’extension. 
L’habitat de la même époque présente les mêmes besoins.

La réutilisation du bâti existant, et l’on peut dire dans ce cas 
son “recyclage“, s’inscrit pleinement dans les politiques de 
développement durable : en réutilisant ce qui peut l’être, 
en installant des systèmes économes en énergie, alliés à une 
isolation et une ventilation appropriées, elle contribue à limiter 
la consommation d’espace et le coût de nouvelles infrastructures 
qu’entraîne la construction pavillonnaire.

!
Un pavillon construit dans les 

années 1950/1975 ne répond plus aux 

normes actuelles : l’isolation, 

l’électricité, le chauffage, les 

sanitaires, l’agencement doivent 

être revus. Sa structure peut servir 

de base à un habitat contemporain 

incluant les dernières exigences en 

matière d’économie d’énergie et de 

confort .

Exemple de rénovation-extension d�un pavillon des années 
1960. Programme suggéré :

-  création d�un volume à ossature bois pour ajouter une 
entrée confortable et agrandir les pièces de séjour au 
premier étage

- isolation de l�extension et isolation par l�extérieur des 
autres parois de la maison, mise aux normes actuelles 

-  revêtement de l�ensemble par un bardage bois non traité 
posé selon les techniques employées localement

- menuiseries double-vitrage

- étude thermique pour détermination des modes de 
chauffage, production d�eau chaude et ventilation 
adéquats

On peut également détacher le garage de l�habitation en 
créant un simple �carport� et récupérer ainsi la surface 
du garage en surface habitable (nota : sous réserve de 
l�observation des règles du document d�urbanisme en vigueur 
dans la commune).
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Pavillon neuf ou 

pavillon remis à neuf ?

Devant la pénurie de terrains constructibles, l’offre de lotissements 
sans caractère, les modèles standards des constructeurs, la 
solution de transformer entièrement un pavillon banal se révèle 
intéressante.  Avec l’aide d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre, la 
construction se métamorphose en une habitation contemporaine 
équipée des techniques actuelles les plus performantes. Ces 
maisons se situent bien souvent à proximité immédiate des 
centres urbains et profitent de jardins déjà aménagés et arborés.

On peut ainsi créer une habitation contemporaine personnalisée 
avec la satisfaction de n’avoir contribué ni à la banalisation des 
paysages ni à la consommation de terres agricoles en installant un 
pavillon de plus dans un lotissement de plus.

    Les principes de l’isolation 

L’énergie la moins coûteuse est celle que l’on 
ne consomme pas : réduire la note énergétique 
d’un logement passe en priorité par l’isolation.

C’est sur la base d’un logement bien isolé que 
l’on dimensionne un système de chauffage 
performant. Installer un système de chauffage 
performant dans une maison non isolée serait 
comparable à poser un robinet haut de gamme  
au bout d’un tuyau percé.

L’isolation de la toiture

La toiture représente de l’ordre de 30 % des 
pertes. Une bonne isolation permet non 
seulement de réaliser des économies d’énergie, 
mais aussi de gagner en confort et en espace.

Isoler les combles est la priorité. Pour des combles 
perdus sous une charpente traditionnelle, les 
isolants se posent sur la dalle ou le plancher 
qui sépare du premier étage. Dans le cas de 
charpentes à fermettes, on remplit les espaces 
vacants entre les petites sections de bois. Lorsque 
les combles sont aménageables, l’isolant vient 
en sous-face de la couverture avec un vide d’air 
pour la ventilation, entre ou sur les chevrons 
de la charpente. un parement de finition (bois 
ou plâtre). S’il est prévu de refaire la toiture, 
l’isolation pourra être placée sur les chevrons 
avant pose de la nouvelle couverture :  on gagne 
ainsi du volume habitable et l’on conserve 
l’esthétique de la charpente apparente.

L’isolation des murs

Les murs non isolés perdent environ 25 % des 
calories. L’isolation peut se faire par l’intérieur 
ou l’extérieur. 

Si l’on souhaite modifier l’aspect de l’habitation, 
on aura tout intérêt à prévoir l’isolation par 
l’extérieur, plus performante. Elle permet en 
outre de préserver sa surface habitable. 

L’isolation intérieure quant à elle évite de 
modifier l’aspect extérieur du bâti, mais 
comporte des contraintes : réduction de la 
surface habitable, démontage des prises de 
courant, incompatibilité avec la distribution 
de chauffage central et les radiateurs existants,  
surépaisseur par rapport aux cadres de fenêtres. 

L’isolation du plancher de rez-de-chaussée:

S’il y a un sous-sol, on isole par des panneaux 
fixés en sous-face du plancher. En l’absence de 
sous-sol, l’isolation doit être intégrée au dallage 
du rez-de-chaussée, en profitant par exemple 
pour incorporer le chauffage par le sol (il existe 
chez certains fabricants des solutions de faible 
épaisseur pour la  rénovation).

L’isolation des fenêtres

Les fenêtres à simple vitrage représentent en 
moyenne 13 % des déperditions de chaleur. 
Le double vitrage peut être installé dans les 
menuiseries existantes à condition que les 
huisseries supportent le surpoids et qu’elles 
soient correctement étanches à l’air.

Le double vitrage à isolation renforcée (VIR)  
convient si l’on recherche une performance 
globale élevée qui comprend le changement des 
menuiseries extérieures en vue d’une meilleure 
étanchéité à l’air en plus de la pose d’isolation 
sur les parois, planchers et toiture. 

... plus :  la ventilation

Pour être efficace, une isolation confortable, 
durable et économe doit réunir de façon 
indissociable : un isolant performant appliqué de 
façon continue, une étanchéité à l’air des parois 
et enfin une ventilation mécanique maîtrisée. 

Le principe d’une bonne isolation comprend le 
contrôle du renouvellement d’air.

L’isolation des portes et fenêtres conduit 
à supprimer les entrées d’air. Pour que 
l’habitation ne soit pas exposée aux risques de 
condensation génératrice d’humidité nocive, 
il est indispensable de compléter les travaux 
par l’installation d’une ventilation  mécanique 
contrôlée - VMC. 

Dans le cade d’une recherche de haute 
performance globale, une ventilation double 
flux peut être intéressante : le principe consiste 
à réchauffer l’air neuf introduit dans l’habitation 
par les calories extraites de l’air vicié évacué. 
Cette installation coûteuse ne présente toutefois 
d’intérêt que si les autres aspects de l’isolation 
sont très bien traités.

AVANT

APRÈS

Transformation radicale d�un pavillon des années 1950 à Flawil, Suisse. 
Wespi & de Meuron Architectes, Caviano, Suisse.
http://www.wespidemeuron.ch

9 . mettre à jour un pavillon ancien

Cette installation coûteuse ne présente toutefois fois 
atiatiatiation on on 

Cette installation coûteuse ne présente toutefois 
d’intérêt que si les autres aspects de l’isolation 
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    Rencontrer des spécialistes

L’agriculteur, l ’entrepreneur qui envisage la 
construction d’un nouveau bâtiment d’activité 
prend conseil auprès des partenaires tels que la 
Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et 
d’industrie, les professionnels de la construction, les 
architectes, les  ingénieurs et les paysagistes.

Grâce à leur approche technique, il pourra analyser 
les implications liées à la construction ou à la 
transformation des bâtiments et leur influence sur le 
paysage. Il sera guidé dans ses choix par des conseils 
pratiques pour mener au mieux son projet, dans un 
souci de valorisation de son activité comme du 
territoire dans lequel il l’exerce.

    Réglementation

Pour les bâtiments agricoles, le recours à un architecte 
est obligatoire pour toute construction supérieure à 
800 m2,  et à 2.000 m2 pour une serre de moins de 4 m 
de haut (170 m2 pour les maisons individuelles).

Ces seuils s’appliquent pour tout nouveau bâtiment 
comme pour les modifications de volume de constructions 
existantes.

    Soigner les aires de manoeuvre et stockage

Lors de la conception,veiller à 
l’implantation des constructions 
pour limiter les vues sur les aires 
de stockage et de stationnement. 

De simples plantations bien 
conçues contribuent à les rendre 
discrètes.

Le  rôle de masque  de la 
végétation entre en jeu, mais 
aussi son aspect attrayant qui 
détourne l’attention sur une vue 
agréable.

    Couleur

Les teintes sombres et mates, gris, vert, brun,  s’assimilent 
mieux au contexte, attirent moins l’oeil que les tons clairs 
et diminuent la taille apparente d’une construction.

La couleur et la texture du bardage bois rappellent la 
tradition et aident à l’insertion.

Paysages préservés : 
un atout économique 

Pour l’acheteur,  pour le consommateur, 
“ce qui est beau est bon”. Des abords 
entretenus, un lieu de production 
soigné, un ensemble intégré au paysage 
sont attirants et engagent à la confiance 
les riverains comme les visiteurs de 
passage.

    Implantation et visibilité

Autrefois inséré dans le village, alternant avec les 
habitations et construites comme elles dans des 
matériaux issus du terroir, le volume imposant 
des grandes granges ne posait pas de problème 
d’intégration. Depuis les années 1970/80, la 
mécanisation agricole s’est accélérée, les process 
industriels ont évolué exigeant des bâtiments 
neufs adaptés. Ceux-ci s’installent aux franges 
des villages et des villes, là où les terrains peuvent 
les accueillir et où les allées-venues d’engins 
présentent le moins de difficultés.

Ces situations de franges de villes et villages 

comportent un haut niveau de sensibilité 

paysagère : elles forment le front avancé du bâti 
vers le paysage. Elles appellent impérativement 
une transition végétale dont le rôle est 
d’accompagner ces grandes constructions et 
d’assurer le lien entre paysage naturel et/ou 
agricole et paysage bâti.    

!
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Fléché sur le circuit de visites touristiques du Parc, 
le site panoramique du Croit, à 180m d�altitude, 
offre une vue à 360° en surplomb de l�entrée 
de village nord de Villehardouin ; l�implantation 
des bâtiments d�activités et le traitement de leur 
environnement immédiat doit tenir compte de 
ce site. Un arbre de haut jet, quelques bosquets 

insertion.
A éviter absolument : les haies continues et 
uniformes (de même que pour les habitations).

différents points de vue depuis les routes.

La couleur brique foncé 
d�un hangar s�accorde 

à la couleur des grands 
toits de tuiles anciens, 

Luyères

talus de 
terrassement
= végétaliser

soubassement 
parpaing brut

= enduire

stockage matériaux 
et matériels

= écran végétal

existantes.existantes.
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un ouvrage de référence : 
“Qualité architecturale des bâtiments agricoles“

Publication conjointe des Ministères de l’Agriculture, de l’alimentation, de 

la pêche et des affaires rurales et de la Culture et de la communication, Eric 

Bardon directeur de publication, 2003, téléchargeable: http://www.culture.

gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap62/PDFs/qualarchi_batiagri.pdf. L’essentiel de 

ce document s’applique également aux constructions artisanales.

    S’inscrire dans le paysage

   dominante : une cassure 
du relief, des horizontales, une masse 
arborée, etc.

    topographie 
(déclivité, orientation, déblais, remblais) et 
par rapport aux maisons voisines (attention 
au respect du règlement sanitaire 
départemental). Limiter les déblais-
remblais,  assimilables à une “pollution 
visuelle“.

  orientation par rapport aux vents 
et à l’ensoleillement (attention au vent 

dominant qui peut amener des nuisances 
aux maisons d’habitation).

    ’écoulement des eaux, 
des installations techniques annexes.

   accès, sorties et 
aires de manoeuvre, aires de stockage.

      essences 

locales variées et étagées.

 matériaux et couleurs en fonction 
des couleurs du contexte.

  propreté des abords, mettre en 
place une bonne gestion des déchets.

    Topographie

La toute première question à résoudre en matière 
d’intégration est  l’inscription de la construction dans le 
relief. Elle peut conduire à prendre la décision de changer 
de terrain d’assiette.

Un terrain en pente oblige à terrasser ce qui modifie 
radicalement et artificialise le paysage et entraîne des 
surcoûts importants. 

Sur une crête, le bâti est à coup sûr visible de très loin.

Un paysage plat et ouvert entraîne une visibilité 

importante : un accompagnement végétal créé en même 
temps que le bâtiment résout la question, à condition 
d’éviter les haies continues de formes trop linéaires et les 
alignements d’arbres trop marquants. 

Doivent être considérés comme des atouts pour 

une bonne intégration : la proximité de 
bâti existant, un creux de terrain, 

une ou plusieurs masses 
arborées. 

Les éléments paysagers à mettre en place pour accompagner le bâti sont très simples et souvent 
déjà présents sur le site; ici un grand stock de bois pourrait, s�il était adossé au bâtiment, en réduire 
la hauteur visible et masquer le bas du mur en béton gris , Puits et Nuisement

Phomontage : le stock de bois placé en soubassement du hangar agricole.

sur une crête = visible de très loin

sur un coteau = paysage

dans un paysage plat et ouvert : visibilité importante

bonne intégration : proximité de bâti, creux de terrain, masses arborées

Exemple d�intégration d�un atelier industriel 
par le matériau bois
Menuiserie SAMA, Mazères (09) M. Savoye 
arch. Toulouse

10 . intégrer un bâtiment agricole ou artisanal

Menuiserie SAMA, Mazères (09) M. Savoye  Savoye oye oye oye oye 
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La gestion de l’eau

C’est l’une des préoccupations environnementales majeures du XXIème siècle. 
Elle s’exprime dans deux domaines : la qualité de l’eau de consommation 
d’une part et la gestion du risque d’inondation d’autre part. 

Plusieurs actions concourent à améliorer et à simplifier le traitement de l’eau 
et donc le coût pour la collectivité, c’est à dire pour chaque citoyen :  limiter 

les rejets de polluants -domestiques, agricoles, industriels-, installer des 
systèmes d’assainissement collectif ou individuel efficaces et aux normes 
et bien sûr limiter sa consommation et récupérer l’eau pluviale.

Quant à la gestion du risque d’inondation, elle impose de réduire les 

surfaces imperméables en privilégiant les matériaux de sol perméables, 
de créer des bassins secs ou en eau pour retenir les eaux d’orages sur 

place en y installant des plantes adaptées aux milieux alternativement 
secs et humides, d’infiltrer les eaux de pluie plutôt que de les rejeter sur 
le domaine public.

Chacune de ces dispositions peut être observée à titre individuel : il n’est 
pas raisonnable d’attendre que la collectivité prenne en charge seule la 
mise en oeuvre et le financement des solutions.

    Sauver les amphibiens

La France métropolitaine compte 38 espèces d’amphibiens tous protégés, 
dont 15 à 30 % risquent de disparaître (destruction et modification de leurs 
habitats, fragmentation des milieux isolant les populations, pollutions, 
mortalité sur les routes, braconnage). Pour les aider, il faut veiller à conserver 
des milieux qui leur conviennent :

-  tas de branches, pierres, bois mort, vieilles souches, pots 
retournés avec entrée

-  haies d’espèces locales pour la rainette arboricole
-  prairies fleuries, mares naturelles sans canards, ni poissons

    En harmonie avec le bâti et les paysages 

Pour réaliser un jardin, privé ou public, en harmonie 
avec son environnement, il est nécessaire de 
s’approprier d’abord les caractéristiques des 

paysages qui le jouxtent : espace villageois ouvert 
ou resserré, rive d’un cours d’eau, cultures, 
bocage, etc. Tout en s’inscrivant dans ce paysage, 
le nouveau jardin peut y apporter un accent 
particulier : arbre remarquable visible de loin, 
groupe d’arbres, haies taillées. 

Dans tous les cas, préférer la sobriété :  comme 
en décoration intérieure, l’accumulation de 
matériaux, mobiliers et effets différents est 
difficile à maîtriser et nuit le plus souvent à 
l’harmonie.

    Planter en limite de propriété

Le Code civil impose que les plantations de basse 

tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à 
une distance minimale de 0,50 m de la limite de 
propriété. Les arbres (dits de haute tige à partir 
de 2 m) doivent être à une distance minimale 

de 2 m de la ligne séparatrice (vérifier auprès de 
la mairie que d’autres règles ne s’imposent pas 
localement).

    Clôtures et règlement

Seules les clôtures situées dans un secteur 
patrimonial protégé (champ de visibilité d’un 
monument historique, zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager, 
secteur sauvegardé, site inscrit ou classé, secteur 
délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie 
de commune dont le conseil municipal a décidé 
de soumettre les clôtures à déclaration) sont 
soumises à une “Déclaration préalable“. 

C’est le cas également pour les murs de plus 
de 2 m de haut. Attention toutefois, la hauteur 
maximale d’un mur de clôture est déterminée par 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
s’il existe. 

Avant de clôturer, vérifier qu’il n’existe pas de 
servitude de passage dans le titre de propriété.

!
Entre la maison et l’espace public, la clôture et ses plantations d’accompagnement remplissent plusieurs rôles essentiels: mise en valeur de l’habitation, accueil du visiteur,  participation à la constitution d’un  paysage villageois ou urbain, abri pour la petite faune, etc.

Exemple de haies plessées en saule (hors PNR)

Le saule, essence fréquente dans le Parc, permet 
de réaliser des haies plessées
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    Restaurer les éléments déjà en place

Les plantes existantes âgées de quelques dizaines d’années offrent 
une structure intéressante pour la recomposition d’un jardin. 
L’armature du nouveau jardin peut s’appuyer sur une sélection 

des plus beaux sujets, sur ceux dont la position est valorisante et 
sur d’autres éléments d’organisation de l’espace éventuellement 
à restaurer : haies taillées, emmarchements, bordures, allées, murets,  
terrasse, etc.

Une clôture ancienne, un portail de bois ou de métal sont de 
préférence conservés et remis en état, tout au plus déplacés si les 
contraintes fonctionnelles du nouveau jardin l’imposent. 

Tous ces éléments déjà existants contribuent à inscrire le jardin 

dans son paysage de proximité. Dans tous les cas, il vaut mieux 
ne rien ajouter plutôt que les produits proposés en masse par la 
grande distribution, plantes de pépinière standard ou exogènes 
et matériels fabriqués à des milliers de kilomètres sans porter 
attention à leurs conditions d’emploi locales.

Un mur de pierre se répare et s’entretient avec un peu de mortier 
de chaux. Une clôture de bois ne demande bien souvent qu’à être 
reclouée, tandis qu’un recalage au sable et un coup de brosse suffit 
aux dallages ou pavés anciens.

    Matériaux des clôtures

Les clôtures anciennes caractérisent fortement 
les villages du Parc. Rouilly-Sacey par exemple 
comporte de nombreux ouvrages en ferronnerie 

sur mur bahut de brique ou de pierre, d’une 
qualité artisanale remarquable. Ces clôtures, 
impossible à recréer aujourd’hui, autant pour des 
raisons financières que techniques, doivent être 
conservées et réparées, voire réemployées.

Inutile de chercher à les imiter pour les 
constructions neuves : mieux vaut utiliser les autres 
solutions de la Champagne crayeuse. Les clôtures 
y sont très simples, toujours ajourées, palissades 

de bois ou modeste grillage sur poteaux de 

châtaignier, doublés de haies vives et de fleurs. 
L’ambiance champêtre est en harmonie parfaite 
avec le paysage et la fonction assurée au moindre 
coût.

En Champagne humide, les hauts murs de 
pierre sont tout aussi impossibles à imiter. Il 
est préférable d’éviter la solution coûteuse 
du parpaing enduit pour retenir une solution 

légère associant bois et végétation. 

Pour le portail, l’unité avec la clôture est la 
règle.  Les formes devront être les plus simples 
possibles, et les matériaux limités au bois et à 
l’acier.

Les poteaux de pierre artificielle ou de placage  
comme les clôtures et les portails en PVC sont 
inadaptés aux paysages du Parc.

L’espace public

La qualité paysagère des villages tient non seulement au bâti et 
à l’entretien des parcelles privées mais également à la qualité 
de l’espace public. Caractérisés par une grande simplicité, 
les espaces publics des villages du Parc appellent des 
aménagements sobres, modestes et retenus, souvent plus 
délicats à mettre en place lorsqu’on entreprend de nouveaux 
aménagements.

Le mobilier urbain (éclairage, bancs, abribus, signalisation...) 
contribue à donner une identité et à mettre en valeur le 
patrimoine architectural et paysager pour autant qu’une règle 
impérative soit observée : la sobriété. 

En matière d’éclairage il faut se rappeler que le but est bien 
de mettre en lumière les lieux, non de rendre visible mâts et 
lampadaires à l’instar d’une foire-exposition commerciale.  

Les grands trottoirs en herbe sont une des constantes des 
paysages villageois. Cette configuration doit non seulement 
être conservée dans les coeurs de villages, mais également 
reconduite pour les extensions. Si nécessaire, on peut y inclure 
un cheminement “au sec“ étroit ou réaliser un trottoir plus 
étroit en stabilisé de l’autre côté de la voie, laissant le trottoir 
végétal dominer.

Radonvilliers

Clôture de parpaing 
enduit et poteaux 

sont inappropriés 
à l�architecture de 
cette belle grange de 
brique

Rouilly-Sacey

Onjon

11 . aménager les abords , le jardin, réaliser une clôture 
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Il est toujours possible de 
trouver une meilleure solution 
que la stricte application de  
l�évidence technique.

Il Il estest to toujoujo  po possissibleble de de

    Grilles et bouches de ventilation

Difficiles à masquer, leur position liée à la 
distribution des pièces laisse, par ailleurs, peu 
de possibilités quant à leur emplacement. Mais 
endommager une finition extérieure lors du 
scellement d’une grille ou bouche de ventilation 
peut néanmoins toujours être évité à condition de 
porter attention à la façade avant de réaliser 

l’ouvrage.

Pour une meilleure intégration que le ton “pierre“ 
ou blanc proposés par les fabricants, les grilles et 
bouches diverses peuvent être peintes dans la 
couleur du support qui les reçoit. 

Les aligner sur un élément de la construction ou 
dans l’axe d’un percement (fenêtre, porte), entre 
elles, s’il y en a plus d’une, permet de les inclure 
dans une logique du bâtiment qui les rend moins 
choquantes.

    Fenêtres de toit

Elles doivent être choisies dans une proportion 

plus haute que large pour s’accorder aux 
percements anciens et encastrables pour ne pas 
présenter de saillie par rapport à la couverture.

Alignées sur les percements de façade, leur 
emplacement respecte la composition du bâti 
dans lequel elles s’inscrivent. 

    Pour tous les appareils

Toujours favoriser une implantation sur une façade non visible 
de l’espace public ce qui protège en outre du vandalisme. Préférer 
les bâtis annexes (garages, appentis) à la maison principale. Utiliser 
des masques végétaux.  

    Les pompes à chaleur

Opter pour les solutions intégrées à l’intérieur du bâti dont 
seules les entrées et sorties d’air sont visibles.

Prévoir des habillages en bois persiennés laissant passer l’air 
pour les pompes à chaleur et les climatiseurs en applique.

Dans la plupart des cas, une pompe installée à distance 
de la maison avec des canalisations enfouies fonctionnera 
parfaitement.

     Les antennes paraboliques

De nombreux matériels peuvent 
être installés dans un comble. C’est 
la meilleure solution avant toute 
implantation en console sur une 
façade ou une cheminée, toujours 
très visible et brisant la silhouette de 
la maison. 

Bonnes intentions mal traduites

Bien que modernes et justifiés du point de vue des économies 
d’énergie ou d’une moindre dépendance aux énergies fossiles, 
les équipements techniques ne doivent pas s’imposer au 

paysage rural. 
On déplore les dessertes en aérien pour l’électricité et 
le téléphone que la collectivité entreprend aujourd’hui 
d’effacer à grands frais De même, les techniques actuelles 
n’ont pas besoin de se montrer ; elles doivent prendre leur 
place discrètement dans le fonctionnement et l’économie 
du bâti rural. C’est dans ces termes qu’elles seront les plus 
satisfaisantes et les plus durables.

Une façade bien maltraitée !

Antenne posée sur un 
panneau d�enduit ancien avec 

encadrement décoratif

Peut mieux faire !

Fenêtre de toit associée à des lucarnes, Brienne-le-Château
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    Coffrets, boîtiers, boîtes

Le type de matériel et l’emplacement des coffrets 
doit être discuté avec les représentants d’EDF et 
GDF. D’une façon générale, il faut veiller à les 
positionner de la façon la plus discrète et prévoir 
un ouvrage d’encastrement pour les recevoir.

Ils peuvent être cachés par un petit volet en bois  
dans le pan de bois ou  habillés de pierre pour les 
façades en pierre.

Sont également à prendre en considération 
les branchements eau (généralement en 
sol) et France Télécom. Lorsque des travaux 
d’enfouissement des réseaux sont effectués, 
les potences devenues inutiles sont ôtées 
des façades en prenant soin d’effectuer les 
réparations de revêtement nécessaires.

On veillera tout particulièrement à l’intégration 

de la boîte aux lettres : les modèles normalisés 
actuels sont encombrants et inesthétiques 
lorsqu’ils ne sont pas encastrés. En maison 
individuelle, le modèle normalisé n’étant pas 
obligatoire, on pourra faire réaliser une boîte aux 
lettres personnalisée mieux intégrée, incorporant 
la serrure de La Poste si possible.

    Panneaux solaires et photovoltaïques

L’énergie solaire est économique, disponible, renouvelable, 
transformable. Elle est peu polluante, sous réserve que la 
fabrication comme l’élimination des matériels en fin de vie le 
soient effectivement. 

Pour un usage constant sur l’année, les capteurs 
solaires sont de préférence inclinés à 45° par rapport à 
l’horizontale. Cependant une inclinaison de plus ou 
moins 10° joue peu sur leurs performances ; les critères 
esthétiques sont alors prépondérants. On distingue 
trois grandes familles :

> les chauffe-eaux solaires produisent l’eau chaude 
par l’intermédiaire d’un échangeur thermique qui 
extrait les calories du fluide caloporteur présent dans 
les capteurs. L’eau chauffée est stockée dans un ballon 
équipé d’un chauffage électrique d’appoint pour pallier 
les insuffisances des périodes défavorables.

> les capteurs solaires pour chauffage, distribuent 
l’eau chauffée dans un réseau de radiateurs ou dans un 
plancher chauffant et comprend un système d’appoint 
pour pallier les insuffisances du rayonnement.

> les panneaux photovoltaïques pour production 

d’électricité renvoient l’énergie produite sur le réseau 
EDF qui la rachète. Cette technologie n’est pertinente 
que dans le cadre d’une maîtrise des consommations 
d’énergie et pour une maison performante : 
équipements électriques basse consommation, 
suppression des veilles inutiles, habitudes d’économies 
d’énergie.  Les projets de grandes surfaces de panneaux 
photovoltaïques se multiplient actuellement sur les 
bâtiments de grandes dimensions, devenus des sortes 
de centrales solaires“, ce qui ne va pas sans poser 
quelques problèmes d’intégration.

Savoir s’équiper

Pour le futur acquéreur d’un équipement technique, 
il est nécessaire de s’informer sur les contraintes et 

les possibilités de pose au moment de faire établir 
des devis. 

Il faut interroger plusieurs installateurs : ceux-
ci apportent souvent des réponses différentes 
aux mêmes questions et peuvent faire preuve de 
plus ou moins d’attention et de capacité à prendre en 
compte l’intégration, ce qui permet de faire le choix 
entre les offres en toute connaissance de cause.

Ne jamais laisser des techniciens  implanter des 
appareils sans qu’une proposition d’intégration 
tenant compte des particularités du bâti ait été 
établie. Pour maîtriser son budget et éviter le risque 
de se voir facturer des travaux supplémentaires a 
posteriori,  les dispositifs d’intégration doivent être 
décrits et chiffrés dans les devis.  

Une boîte aux lettres à intégrer .....

.... et une boîte aux lettres intégrée, Géraudot

Portillon bois pour coffret encastré, Epagne

Chauffe-eau 
solaire, cuve de 

récupération 
d�eaux pluviales 

derrière une haie, 
Nuisement

12 . intégrer des équipements techniques
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Un certain nombre d’erreurs ont été commises dans cette rénovation 
d’une maison en pan de bois enduit.

      

   7      

  11    

Combien d’erreurs l’aménagement de cette maison 


0              

2      

5 

peinture de l’enduit / suppression des décors anciens sur enduit : encadrement 

de baies, motifs en losanges / conservation du soubassement ciment rapporté 

source d’humidité /suppression de la protection zinc de baie au-dessus de la 

porte d’entrée / câbles volants  / changement de proportions d’une fenêtre  / 

porte PVC d’un motif étranger à l’architecture traditionnelle / menuiseries PVC / 

suppression des volets à l’étage / volets roulants / parabole en façade / 

cette maison aménagée avec grand soin et beaucoup de modestie 

est un exemple remarquable de préser vation du patrimoine bâti 

et paysager du Parc / les quelques installations techniques que l’on peut 

apercevoir sont placées discrètement.  Il ne s’agit pas de l’habiter comme il y a 

cent ans mais d’adapter cet habitat aux modes de vie d’aujourd’hui, en respectant 

son caractère et le paysage dans lequel il s’inscrit. 

Réponse

Réponse

13 . jeu “cherchez l’erreur“
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Camaïeu : peinture monochrome, recourant à un dégradé 
de valeurs d’une même couleur ou teinte.

Carport : au contraire d’un garage, un carport est un abri 
ouvert composé de quatre poteaux qui portent un toit – il 
peut y avoir des variantes, fermé par des panneaux sur un 
ou deux côtés par exemple, ou encore en prolongement 
d’un abri de de jardin. Un carport présente l’avantage d’être 
accessible de manière facile (pas de porte à ouvrir), reste aéré 
en permanence mais est exposé aux yeux indiscrets sauf s’il 
est placé en retrait sur la propriété.

Comble : superstructure d’un bâtiment, qui comprend 
sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle 
également comble le volume compris entre le plancher haut 
du dernier niveau et la toiture du bâtiment.

Développement durable : concept de croissance qui 
a pour objectif de répondre aux besoins des générations 
actuelles et futures sans porter atteintes aux aspects 
écologiques de notre planète ; recherche d’un juste équilibre 
entre la construction, l’environnement et le bon équilibre 
physiologique de ses habitants.

Domotique : ensemble des technologies de l’électronique 
de l’information et des télécommunications visant à assurer 
des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d’énergie et 
de communication utilisées dans une maison.

Emissivité : l’émissivité d’un corps se mesure en comparant 
le rayonnement émis par l’échantillon à celui émis par un 
corps noir à la même température. Le corps noir est un corps 
idéal qui absorbe tout rayonnement et n’en réfléchit aucun.

Gabion : sorte de casier constitué de solides fils de fer 
tressés ou soudés et contenant des pierres, utilisé dans le 
bâtiment et le génie civil. Ils sont souvent employés pour 
renforcer artificiellement la base des berges de cours d’eau et 
des talus et pour la réalisation de soutènements et façades.

Moellon : au sens large, un moellon est une pierre de 
construction aisément manipulable du fait de son poids et de 
sa forme.

Ouvrant “à la française” : indique que l’ouvrant d’une 
menuiserie pivote autour d’un axe vertical.

Ouvrant “oscillo-battant” : ouvrant en vantail proposant 
deux modes d’ouverture :  soit ouverture à la française : vantail 
pivotant verticalement sur leur bord vers l’intérieur ; soit 
ouverture à soufflet : vantaux basculant horizontalement en 
imposte vers l’intérieur sur leurs bords inférieurs. 

Pastiche : imitation ou évocation plus ou moins judicieuse 
du style ou de la manière d’une école artistique ou d’un 
artiste.

Photovoltaïque : technologie permettant de convertir 
l’énergie solaire (photons) en énergie électrique par 
l’intermédiaire de cellules solaires.

Rejingot : partie de l’appui de fenêtre et/ou de porte qui 
supporte la traverse basse de la fenêtre et/ou de la porte tout 
en évacuant vers l’extérieur l’eau de la baie.

Thermolaqué : un revêtement thermolaqué est une 
peinture en poudre cuite au four qui confère une finition 
colorée très résistante au métal.

Topographie : représentation graphique d’un terrain, 
d’une portion de territoire, avec l’indication des reliefs et 
niveaux. Par extension, terme faisant référence à la forme en 
d’un terrain dans ses trois dimensions.

14.glossaire
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ADRESSES UTILES

        

de l’énergie, établissement public pour des conseils 
neutres et gratuits par des spécialistes

 ADEME Champagne Ardenne, 116 avenue de Paris, 
51038  Châlon-en-Champagne

 Tél : 03 26 69 20 96, e-mail : champagne-ardenne@
ademe.fr

 Site Web : http://www.ademe.fr/champagne-ardenne

 voir aussi : http://ecocitoyens.ademe.fr/ 

       

l’architecture,

 Les Architectes des bâtiments de France assurent leur 
mission sur les domaines en lien avec la préservation 
du patrimoine bâti et paysager : l’urbanisme, l’entretien 
des monuments historiques, la sensibilisation à la 
qualité architecturale, la valorisation du patrimoine.

 SDAP10, 12 rue Bégand  10000 Troyes Tél. 03 25 83 22 
40

       

de sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager, 
reconnue d’utilité publique

 Délégation de l’Aube: M. Jean-Louis Sauvage,  Le 
Colombier  16 rue des bordes 10210 Lantages, tél: 03 
25 40 14 01

 http://www.maisons-paysannes.org

       

connaissance, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine national non protégé. Elle apporte 
des conseils pour les projets de restauration et 
d’amélioration de l’existant, et des aides financières 
directes et indirectes selon les projets.

 Délégation Départementale: M. Alain IZABEL, 2 rue de 
la Rance, 10270 Montaulin, tél: 03 25 41 50 33

  http://www.fondation-patrimoine.net
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Alice Thomas.
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Le Parc naturel régional de la Forêt 

d’Orient est riche d’un patrimoine 

bâti remarquable, caractérisé à 

la fois par des traits communs et 

des spécificités locales. Un lien 

étroit et séculaire existe entre 

l’architecture traditionnelle et 

le paysage. Cette interrelation 

est l’un des fondements de 

l’identité du territoire du Parc 

de la Forêt d’Orient et offre de 

fortes potentialités en terme 

d’amélioration du cadre de 

vie, d’attractivité du territoire 

et de développement socio-

économique. Conscient de 

cet enjeu, le Parc a inscrit la 

valorisation du patrimoine et le 

développement culturel parmi 

les orientations de sa Charte. 

Malheureusement, depuis 

quelques décennies, face aux 

nouvelles logiques économiques, 

les constructions en milieu rural 

perdent de leur homogénéité 

architecturale et se banalisent.

Le territoire de notre Parc se 

divise en deux grandes entités 

architecturales : pans de bois 

et moellons calcaire; et deux 

grandes entités paysagères : 

champagne humide et champagne 

crayeuse. Chacune de ces 

grandes entités recèle différentes 

zones caractéristiques, traduites 

cartographiquement dans le 

diagnostic réalisé dans le cadre du 

projet de révision de Charte 2010-

2021 du Parc.

Cependant, l’identité architecturale 

du Parc de la Forêt d’Orient est 

aujourd’hui menacée par deux 

phénomènes :

- d’une part, l’augmentation 

du nombre de constructions 

réalisées sans prise en compte 

des spécificités architecturales 

locales et sans souci 

d’intégration paysagère, 

- d’autre part, les travaux de 

rénovation du bâti ancien 

entrepris sans considération 

patrimoniale.

Ces deux phénomènes découlent 

généralement d’un manque 

d’information.

Face à ce constat, le Parc naturel 

régional de la Forêt d’Orient 

souhaite développer un outil de 

sensibilisation et de conseil à 

l’architecture rurale traditionnelle 

et innovante : le Guide 

Architectural et Paysager du Parc 

(GAP). 

Ce Guide s’adresse en priorité 

aux habitants du Parc mais sera 

aussi diffusé à toute personne 

concernée par le processus de 

construction et de restauration 

d’un édifice: maîtres d’œuvre, 

architectes, artisans du bâtiment... 

Il donne les bases de connaissance 

et d’analyse d’un bâti ancien et 

répond clairement aux questions 

se posant au maître d’ouvrage. 

Il aborde tous les aspects de la 

restauration d’un bâti traditionnel 

et de la construction neuve.

Ce Guide Architectural et Paysager 

du Parc naturel régional de la 

Forêt d’Orient est publié en trois 

fascicules :

  le premier a pour objectif 

la «sensibilisation” aux 

particularités du patrimoine 

local et à son évolution au 

cours du temps,

  le second propose des 

«recommandations” 

d’ordre pratique pour un 

aménagement présentant 

une   intégration paysagère 

réussie

 le troisième apporte des 

précisions «techniques” 

concernant les différents 

types d’interventions 

courantes, il est à destination 

des professionnels. 
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Le GAP constitue un outil de 

référence pour un bâti de 

qualité respectueux de son 

environnement paysager. ll s’agit 

d’un outil de sensibilisation 

et de conseils à l’architecture 

rurale traditionnelle et aux 

caractéristiques paysagères 

du territoire.  Son but n’est 

pas d’établir une obligation, 

ni de proposer un catalogue 

de solutions, ni d’encourager 

une copie servile de ce que 

nos devanciers ont réalisé 

harmonieusement. Sa vocation 

est pédagogique en proposant 

des pistes de réflexion 

avant d’envisager tout type 

d’aménagement. Il est également 

chargé d’encourager les initiatives 

locales alliant innovation et 

tradition de manière esthétique et 

fonctionnelle.

Désormais, il appartient à chaque 

élu (Maire, Conseiller municipal, 

pétitionnaire d’autorisation 

d’urbanisme, professionnel du 

bâtiment et de l’architecture) 

ou simple observateur de notre 

territoire de faire en sorte que 

notre patrimoine soit sauvegardé 

par le biais de ce Guide 

Architectural et Paysager du Parc.
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plaine semi-bocageuse

associant pâturages, cultures,

bois, haies, arbres isolés

sols à dominante

argileuse et sableuse 

BALCON DU PARC

ligne de crête 
dominant les lacs

CHAMPAGNE CR AYEUSE 

plaine calcaire de grandes cultures, 

collines inclinées vers la Champagne humide

Maison de maître, Courteranges
Craie, brique, pan de bois, tuile plate
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L’interrelation entre l’architecture traditionnelle 

et le paysage fonde une part essentielle de 

l’identité du territoire du Parc naturel régional 

de la Forêt d’Orient. 

Les techniques constructives anciennes qui 

avaient été abandonnées au milieu du XXème 

siècle, ont été remises à l’honneur depuis une 

quinzaine d’années. Indispensables aux travaux 

de restauration, sauf à condamner toutes les 

constructions de plus de 100 ans d’âge, elles 

sont également riches d’enseignement pour 

l’évolution de la construction vers un bâti plus 

économe, plus confortable et plus respectueux 

de l’environnement. 

L’architecture contemporaine doit trouver 

pleinement sa place dans le paysage du Parc. 

Elle y parviendra en utilisant le langage des 

matériaux et des techniques ancestrales au 

service d’une expression de la modernité.

Ce cahier technique à destination des prescripteurs, 

entrepreneurs et maîtres d’ouvrages ambitionne 

de constituer un outil de référence accompagnant 

tout projet. Pour l’approfondissement des différents 

thèmes abordés, il renvoie à une documentation 

technique détaillée.

1. introduction
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Ferme organisée autour d�une cour, Bouy-Luxembourg
Pan de bois et torchis, pan de bois et brique, tuile plate
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  Remplissage ou hourdis

Torchis, brique, craie ou remplissages mixtes 

coexistent. Le torchis maintenu par les palançons 

-petites lattes de châtaignier refendu placées 

entre les pans de bois- et coffré nécessitait 

beaucoup de main d’oeuvre autrefois fournie par 

l’entraide.

Aujourd’hui, du torchis prêt à l’emploi est 

commercialisé. Il peut être remplacé par un 

mortier de chanvre et chaux, qui présente en 

outre des qualités d’isolant.

Un enduit à la chaux est réalisé après séchage 

complet du torchis ou du mortier avec un fini 
gratté au nu du bois.

  Bois de réemploi

Les bois anciens très secs, très difficiles à 
travailler peuvent être utilisés si l’on évite au 
maximum d’avoir à les ajuster. 

Les plus anciens bois de charpente  étaient 
taillés à la hache. Pour les bois de grande 
longueur, une face parfaitement dressée 
servait de référence. A partir du XIIIème siècle, 
les techniques de tracé et le sciage en long 
se développent pour façonner des sections 
plus régulières. En période de pénurie, des 
pièces courbes ont été utilisées. A partir du 

XIXème siècle, les débits mécanisés, 
par des moulins à eau et ensuite des 
machine à vapeur, fournissent des 
pièces régulières.

 

  Classe de risque

La norme NF EN 335 comprend trois parties : 

       

des classes de risque d’attaque biologique,
       

massif,
       

base de bois.
Elle distingue 4 classes de risque, de 
l’environnement le moins exposé vers le plus 
exposé :

   

      

occasionnellement 20 %,
        

 bois en contact permanent d’eau douce, 
saumâtre ou salée et au contact du sol.

Importance du choix et de la 

préparation du bois

Le chêne est l’essence dominante des constructions 
à pan de bois  ;  une mise en oeuvre adéquate rend 
sa longévité et sa résistance incomparables. 
Lorsqu’il fait défaut, on le remplace par le 
châtaignier ou encore par le peuplier pour le 
bâti agricole.

Soulignant l’implication de  toute la chaîne de 
production depuis la gestion des forêts, les 
bûcherons, la scierie et les négociants, le choix 
du bois d’oeuvre par le charpentier reste une 
étape cruciale.

Les bonnes conditions de pousse, d’abattage, 

de stockage et de préparation doivent faire 
l’objet de contrôles rigoureux à chaque étape 
de manière à profiter des meilleures qualités du 
matériau une fois mis en oeuvre.

Lorsque des qualités mécaniques élevées sont 
requises, on choisit des sujets de bordure qui 
ont acquis une résistance supérieure aux sujets 
de pleine forêt.

L’aubier, dont l’épaisseur diminue avec l’âge 
de l’arbre, est supprimé lors de l’opération 
d’équarrissage pour ne conserver que le 
duramen ou bois parfait. 

Le charpentier tient compte de la position de 
la pièce débitée dans la bille, qui influe sur son 
comportement et conditionne son emploi.

  Champignons & insectes xylophages

Le risque majeur d’altération du bois est la 
dégradation fongique qui conduit à la pourriture 
et ouvre la voie aux insectes. Le bois craint surtout 
l’humidité permanente en milieu aérien : les 
champignons ne se développent qu’en présence 
d’un taux d’humidité du bois compris entre 20% et 
80%. Sous nos climats, la courbe d’équilibre du bois 
n’atteint jamais cette cote sans une cause extérieure : 
fuite (couverture, canalisation) ou contact permanent 
avec l’humidité.

Les champignons lignivores, parmi lesquels la 
mérule est le plus répandu en Champagne humide, 
provoquent une pourriture du matériau ligneux 
lui-même.   Selon le composé dégradé, il s’agit 
de pourriture fibreuse, molle ou cubique, qui 
occasionne une diminution importante des qualités 
mécaniques.

Les insectes font encourir au bois un risque beaucoup 
plus modéré pour des ouvrages extérieurs. L’aubier 
des essences de pays tempérés, sensible aux insectes 
xylophages à larve, capricornes, vrillettes, lyctus et 
aux champignons lignicoles, n’est pas employé en 
charpenterie. Le coeur de l’arbre sécrète quant à lui 
des tanins qui agissent comme un répulsif.

Les termites, dont à la fois les larves et les insectes 
adultes se nourrissent de la cellulose du bois, n’ont pas 
atteint le département de l’Aube à l’heure actuelle. 
Les précautions pour éviter une infestation sont les 
mêmes que pour les coléoptères à larve. 

  Durabilité naturelle

Choisir les essences selon leur durabilité naturelle 
hors aubier et en adéquation avec leur usage (voir 
Classe de risque) permet de ne pas appliquer de 
traitement au bois.

La Norme européenne NF EN 350 répertorie130 
essences de bois résineux et feuillus tempérés et 
tropicaux commercialisés en Europe en cinq classes 

de durabilité naturelle vis-à-vis des attaques de 
champignons et d’insectes :

  

 

  

  

  

La “durabilité conférée“ s’acquière par traitement du 
bois lorsque la durabilité naturelle d’une essence 
s’avère insuffisante par rapport à l’emploi prévu (ex: 

Détail d�un poteau 
porteur  : assemblage 

à tenon et mortaise 
avec la sablière et 
une décharge. Le 

poteau repose sur 
un dé de 

pierre, le solin et 
le hourdis sont en 

brique. Des pièces de 
fer forgé forment le 
pivot de la porte et 
un renforcement de 

la pierre d�appui.
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2 . structure bois

Restauration d’un pan de bois

Selon l’état de la construction, les interventions 

à envisager vont de la restauration 

ponctuelle à un démontage-remontage 

quasi complet. La règle dans tous les cas 

est de conserver tout ce qu’il est possible 

de conserver de l’existant y compris les 

matériaux de hourdis et de protection.

Les travaux courants consistent en :

       

dont la résistance n’est pas affectée, 

toujours dans un bois de même nature

      

secondaire de l’ossature ; pour employer 

les essences au meilleur de leur résistance, 

on place le chêne à l’horizontale, tandis 

que le peuplier peut être utilisé pour les 

pièces verticales

      

la maçonnerie du solin, dernière étape 

d’une restauration avant le hourdis. Son 

rôle est d’isoler la sablière de l’humidité 

et non de la porter.

Le démontage-remontage peut toujours 

être réalisé, entièrement ou partiellement. 

Le démontage soigneux permet d’acquérir 

une connaissance très fine du bâtiment, 
nécessaire à son remontage. 

Le démontage se fait dans la logique de 
montage originel. Le remontage est préparé 
en atelier où sont aussi façonnées les pièces 
de remplacement.

Un pan de bois affaissé peut être redressé, à 
l’aide de vérins et de tire-forts.

d�après J. Viart, �Maisons à pans de bois� in Folklore de Champagne, n° 42, 1974
et Encyclopédie de Diderot et d�Alembert, �L�Art de la charpenterie�

  Assemblages

Les assemblages fonctionnent comme des liaisons 

d’allongement ou des liaisons d’élargissement. 
Ils permettent aux ossatures bois d’absorber les 
déformations avec un peu de souplesse.

La conception de l‘assemblage change selon que les 
pièces doivent travailler en butée, en compression, en 
traction et en flexion, etc.  

Les pièces majeures de l’ossature, les remplissages, 
les liens, les guettes sont assemblés par des tenons et 
mortaises chevillés. Les assemblages sont testés en atelier 

avec des chevilles métalliques remplacées 
sur le chantier par des chevilles en chêne 

ou en acacia.

     Vocabulaire

Chaque pièce du pan de bois 
remplit une fonction précise et 
occupe une place déterminée 
dans la construction que son 
nom désigne.

Les sablières, pièces principales 
horizontales, maintiennent 
entre elles les colombes, 
pièces verticales (de columna, 
colonne, qui a donné le nom 
de colombage). Les pièces 
obliques reportant les charges 
entre sablières ou entre une 
sablière et un poteau sont des 
décharges ; elles reçoivent 
les tournisses. Les pièces 
obliques de contreventement 
se nomment guettes en partie 
basse et liens en partie haute.

Entreprendre la restauration d’un pan de bois 
sans avoir analysé auparavant sa composition et sa 
mise en oeuvre, au risque de contredire la logique 
constructive et d’aggraver les dégradations.

Favoriser les attaques des champignons 
et insectes xylophages. Il faut impérativement 
observer les principes de la préservation :
       

risques d’attaque biologique en prévoyant toutes 
les protections contre l’humidité

       

relation avec leur emploi.

Encourager l’humidité stagnante, ennemi n°1 
du bois. Pour cela il faut exclure : enduit étanche, 
isolation intérieure non perméable à la vapeur 
d’eau, ciment et revêtements plaqués en façades.

Découvrir un pan de bois destiné à rester 
masqué : exposée aux agressions climatiques et 
aux infiltrations, la structure de bois jusque-là 
protégée  risque de révéler un tracé pauvre et des 
modes de construction modestes (faible qualité 
des bois et du hourdis).
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Pathologies

Eclatement par le gel, desquamation, alvéolisation, 
détérioration des enduits, des joints, efflorescences, 
dissolution, mauvais traitements antérieurs, 
encrassement, la façade est, avec la couverture, 
l’élément le plus exposé aux intempéries, aux salissures 
et aux agressions de l’environnement.

Les façades subissent souvent des interventions 
humaines douloureuses et parfois destructives : 
nouveaux percements ou agrandissements de fenêtres, 
bouchage ou occultation d’ouvertures, revêtement 
inapproprié, nettoyages agressifs, “modernisations“ et 
non-respect des proportions de baies, etc.

La conception, les protections, les matériaux utilisés 
et la qualité de leur mise en œuvre sont déterminants 
dans la longévité d’une façade, sur le plan technique 
comme sur l’esthétique.

  Créer un linteau dans une façade de pierre ou de brique

Les linteaux anciens réalisés en pierres de taille ou en brique se maintenaient 

en place et déchargeaient le poids qu’ils supportaient par le simple fait de 

leur forme et de leur appareillage. 

Aujourd’hui, les linteaux sont souvent réalisés en béton armé qui reprend 

seul les charges. Le béton est ensuite “habillé“ par un placage de pierre ou de 

brique qui n’exprime plus la réalité de l’élément structurel mais en représente 

seulement une imitation.

Dans le cas de la brique, un linteau appareillé peut être monté en façade 

devant le linteau béton placé en renfort dans l’épaisseur restante du mur. 

Dans la maçonnerie de pierre, si, pour des questions de coût, on ne peut 

réaliser un linteau en pierre de taille selon les règles de l’art, on préférera un 

linteau en bois aux arrêtes abattues ou un linteau en briques appareillées. Ces 

dernières, obligatoirement posées en situation de claveaux, suivent le dessin 

d’un arc cintré.

Maçonnerie de moellons de grosse taille 
avec joints en creux au mortier de ciment, 
linteau de porte incongru en voûte plein 
cintre, ce travail récent ne correspond pas 
aux techniques en usage dans le Parc

Linteau de brique avec clé et piédroit en 
pierre de taille, maçonnerie de moellons 
calcaire, Bossancourt

Appareillage de craie : assises régulières, 
joints verticaux sans mortier,
Molins-sur-Aube

Moellons calcaires à jointoiement en creux, 
chaînages et encadrements en brique 
saillants indiquant qu�un enduit était 
probablement prévu, Briel-sur-Barse

Pierre calcaire avec joints beurrés, bandeau 
de brique saillant,
Chauffour-les-Bailly

Soubassement en maçonnerie 
mixte, colorés de brique pilée Soubassement de pierre pour 

un mur en brique polychrome, 
Lusigny-sur-Barse

Chaînage de brique pour un 
mur de moellons calcaire 
en soubassement et craie 
appareillée, Molins-sur-Aube

6



3 . pierre & brique

  Nettoyer la pierre, la brique

L’hydrogommage respecte le support 

traité et évite toutes les dégradations liées 

à l’emploi de techniques de nettoyage 

trop agressives. Il consiste en une 

projection à basse pression (< à 3 bars) 

d’un mélange d’eau, d’air et de micro 

granulats. Selon la fragilité du support à 

traiter, il s’agit de silicate de verre 

ou d’aluminium, de carbonate de 

soude ou de calcite de craie.

  Format des briques

Les briques anciennes, fabriquées localement, 

présentaient des dimensions, des textures et 

des couleurs variables en fonction des 

moules et des argiles utilisés et de leur 

cuisson.

Généralement moins épaisses que les briques 

actuelles, elles ont été supplantées au cours 

du XIXème siècle par les briques industrielles 

dont la dimension a été normalisée : c’est la 

fameuse 5,5 (épaisseur) x 11 (largeur) x 22 cm 

(longueur).

Pour procéder à des réparations de 

maçonneries de briques anciennes, il faut 

soit employer des briques de récupération, 

soit se procurer auprès de certains fabricants 

des briques neuves dites “moulées main“ 

adaptées à la restauration. 

  Comment jointoyer

Utiliser un mortier de chaux aérienne 

ou hydraulique pour les travaux 

de maçonnerie et la réfection des 

joints (brique ou pierre) : la chaux 

permet à l’humidité provenant 

du sol ou d’une pluie battante de 

s’évacuer naturellement, alors que le 

ciment bloque sa migration : l’eau 

emprisonnée derrière le ciment 

ressortira toujours ailleurs, à l’intérieur, 

ou plus haut.

Généralement les joints sont réalisés 

en observant  :

-  un ton teinte neutre par rapport 

au matériau

- une mise en oeuvre à fleur 

de parement ou légèrement 

recouvrante pour les moellons 

calcaires

- une finition brossée
-  une composition de mortier de 

chaux et sables colorés locaux 
et sables de rivière.

Agresser la façade de brique ou de pierre en 
la nettoyant par sablage, eau sous haute pression,  
ponçeuse, chemin de fer, brosse métallique, ces 
techniques décapent la couche de calcin qui les 
protège, les fragilisent et rendent poreux. Le nettoyage 
à l’eau tiède sous basse pression, sans autre ajout, avec 
brosse douce, suffit dans la plupart des cas. 

Maçonner ni jointoyer au ciment, nocif pour les 
pierres. Si les joints anciens contiennent du ciment ou 
des hydrofuges, on devra les purger et les refaire pour 
laisser sortir l’humidité.
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Trois matériaux seulement, 

variété d�assemblages : la 
brique de couleurs variées, le 
moellon calcaire, les blocs de 
craie taillés

Façade des années 
1950 : moellons 
de plus grandes 
dimensions posés en 
lits réguliers, briques 
spéciales avec un 
angle arrondi
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Compatibilité avec le support

Afin de garantir une bonne mise en oeuvre, protéger la paroi  et 
assurer une finition en accord avec le bâti, la composition tient 
compte des caractéristiques du support : 

        

mixtes, présence nature et relief des modénatures...

  

   Réfection d’un enduit

Après piquage de l’ancien enduit et traitement 
des fissures, le nouvel enduit appliqué et travaillé 
à la truelle ou à la taloche est réalisé en plusieurs 
couches :

  couche d’accrochage, à fort dosage en 
liant et sable sans fines : augmente l’adhérence sur 
pierres lisses (inutile sur moellons à joints larges);

corps d’enduit, en une ou deux couches selon le 
support : assure la protection de la paroi, dosage en 
liant hydraulique fort pour permettre d’appliquer 
une épaisseur importante si nécessaire ;

 couche de parement, peu dosée en liant 
pour éviter le faïençage, forme l’aspect 
(lissée, talochée, épongée...) et le décor 
(fresque, eau forte, patine, badigeon). 

  Composition : chaux et sable

Les enduits sont des pâtes composées d’agrégats et de liants, 
appliquées à l’état plastique sur des parois extérieures ou 
intérieures. Les liants, chaux et ciment sont obtenus par cuisson du 
calcaire. Un calcaire pur donnera de la chaux naturelle aérienne (en 
poudre ou en pâte). Blanche, très souple, elle fait sa prise lentement 
par carbonatation à l’air. 

Plus le taux d’impureté (argile) augmente, plus la chaux devient 
hydraulique (= prend en présence d’eau). Elle est plus solide mais 
aussi plus résistante au passage de la vapeur d’eau et sujette à 
fissuration. Le ciment est obtenu à partir d’un calcaire à plus de 
20% d’argile.

En restauration de bâti ancien, on se limitera à la chaux aérienne 

éteinte pour le bâtiment (CAEB, pour enduits minces et badigeons) 
et à la chaux hydraulique naturelle (NHL) qui, mélangée à du 
sable de rivière, recouvre les façades depuis l’Antiquité. Matériau 
étanche à la pluie, il reste perméable à l’humidité et permet les 
échanges au travers de la paroi. 

L’utilisation de sables de carrières locales, qui peuvent être 
mélangés pour nuancer la teinte, confère à un enduit sa couleur 
et sa texture. On peut également colorer l’enduit dans la masse par 
des pigments naturels et obtenir des nuances par le dosage de la 
couleur pour créer un décor. 

  Effets de surface 

 taloché = aspect lisse ; serré à la taloche bois, l’enduit ne présente 
ni relief ni creux ; le mouvement de la taloche reste néanmoins 
perceptible et se révèle lorsque les rayons du soleil rasent la 
maçonnerie, apportant un effet de matière. L’enduit s’oppose à la 
pénétration de l’eau par le serrage de la taloche

 fouetté au “balai» (genêt, cyprès, bouleau...) = mortier jeté et dressé 
à la truelle puis fouetté à la branche, de façon à régulariser son 
aspect. Evite le recours à la taloche qui induit une micro fissuration 
des enduits trop gras à base de terre

 tyrolien = appliqué à la machine d’origine tyrolienne apparue 
au début du XXème siècle ; l’enduit tyrolien à la chaux est parfois 
agrémenté de décors réalisés par contraste entre parties talochées et 
grain tyrolien, soulignés par badigeon coloré. 

Enduit dégradé, les trois 
couches sur lattis sont 
visibles

Enduit tyrolien,
encadrements de baies 

lissés colorés

Couleur contrastée, motifs dans 
le ton des encadrements de 
bois (pan de bois masqué), 
Mesnil St-Père 

Motif de coupe de fruits 
stylisée, proche de l�Art 
déco, Mesnil Saint-Père 

Enduit à la craie mis en 
oeuvre à pierre vue, 
Villemoyenne

Enduit sur torchis ou mortier 
de chanvre teinté avec pigment 
minéral, Courteranges

Treillis céramique support 
d�enduit
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Vendeuvre-sur-BarseVendVend r-Bar-Ba

  Patine

Les effets conjugués du vieillissement 

inégal de la surface, des impuretés et des 

variations de granulométrie du sable 

modifient progressivement les coloris 
d’origine. Cette patine confère à l’enduit un 
aspect inimitable. 

  Enduit sur pan de bois

Réalisé à la chaux aérienne ou faiblement 
hydraulique, il est accroché sur un lattis 

de châtaignier, neuf ou de récupération 
qui laisse mieux respirer l’ossature que le 
treillis céramique.

Teinté dans la masse par le sable, la 
finition est talochée à la taloche mousse, 
éventuellement badigeonné à fresco à la 
chaux (c’est à dire le même jour sur enduit 
frais).

4 . enduits  Enduit ou pierre/brique apparente ?

On reconnaît une construction destinée à 
rester en pierre ou brique apparente à la 
qualité des matériaux et de la mise en 

oeuvre. Ceux-ci  étaient de moindre qualité si 
les parois étaient conçues pour être enduites. 
Une saillie des éléments de chaînage et 
d’encadrement de baies permettait de 
recevoir l’épaisseur de l’enduit. 

Le fait de laisser apparentes les 
maçonneries de moindre qualité conçues 
pour être enduites peut entraîner des 
désordres et notamment des infiltrations 
d’eau ; en outre, la saillie des modénatures 
deviendrait incongrue.

  Réparer plutôt que refaire

Un enduit à la chaux qui n’est pas dégradé 
sur plus de 25 % de sa surface peut être 
réparé. La difficulté consiste à reprendre 
les parties altérées avec un mortier de 
composition proche. 

Jointoyer en relief ou en creux, lisser les joints au fer, les peindre.

Employer de parements : fausses pierres, plaquettes, carrelage.

Utiliser les baguettes d’angle pour les enduits, elles n’existaient pas dans 
les enduits anciens ; les enduits actuels peuvent parfaitement être réalisés 
sans baguette d’angle par un artisan compétent.

Poser d’enduits dits rustiques et enduits écrasés inventés pour contourner 
le manque de savoir-faire que révèle un enduit taloché et pour aller vite.

Terminer par une finition grattée sur matériaux traditionnels (moellon, 
pan de bois, brique), qui retient l’eau par son état de surface. 

Appliquer un enduit à la chaux sur un ancien enduit ciment, un enduit 
industriel sur un ancien enduit à la chaux ou sur des matériaux traditionnels 
(moellon, brique, pan de bois).

Réaliser un enduit par temps trop chaud (séchage trop rapide
en été) ou trop froid (gel)

Fonctions essentielles

Un mur de façade renferme de l’humidité 
acquise par remontées capillaires, infiltrations, 
ruissellement, migration de la vapeur d’eau  
produite à l’intérieur, condensation, etc.

Si la surface extérieure de la paroi forme une 
barrière capillaire et pare-vapeur, l’humidité ne 
peut s’échapper par cette voie et ressort dans 
les locaux en provoquant des dégradations : 
pourrissement, moisissures, salpêtre, prolifération 
de bactéries, champignons, décollement des 
enduits plâtre, des peintures et des revêtements 
muraux.

L’enduit correctement formulé et appliqué 
confère à la paroi à la fois étanchéité à l’eau 

et perméabilité à la vapeur d’eau, en plus des 
qualités d’aspect. 

Il importe de bien connaître la façade et les 
éléments qui la constituent, mais aussi l’ensemble 
de la construction : la chaîne interactive des 
différents corps d’état travaillant en coordination 
est nécessaire, car interviennent également dans le 
processus la nature, la qualité et la mise en oeuvre 
de l’isolation intérieure et de la ventilation.
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Ne pas chercher à évoquer un 
enduit traditionnel à pierre vue 
sur moellons en utilisant des 
pierres apparentes en décor sur 
un enduit monocouche : outre 
l�aspect anecdotique, les pierres 
occasionnent rapidement des 
coulées grises disgracieuses.

L�enduit ciment  est à 
proscrire sur un mur ancien! 
S�il existe et si les parois 
présentent de l�humidité, il 
est nécessaire de piquer le 
supprimer pour refaire un 
enduit à la chaux.
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   Composition d’un double vitrage isolant

Le vitrage 4/16/4, soit 24mm d’épaisseur, qui 

équipe les fenêtres industrielles actuelles, 

répond à la réglementation thermique RT2005 

applicable aux constructions neuves.

Cette formule standard ne convient pas à 

l’esthétique du bâti ancien : les profils intercalaire 

en aluminium très épais donc très visibles 

choquent dans les façades anciennes,  encore 

plus en présence de petits bois, ce qui est 

généralement le cas.

Les mêmes performances thermiques peuvent 

être atteintes avec un double vitrage 4/8/4 soit 

16mm d’épaisseur en utilisant des vitrages à 

faible émissivité et gaz argon au lieu du vide 

d’air. L’intercalaire aluminium habituel doit être 

remplacé par un intercalaire noir appelé “warm 

edge“ ou “bords chauds“ bien plus discret et 

plus efficace thermiquement (gain d’environ 

0,1w/m2.k sur le coefficient de transmission Uw 

de la fenêtre, soit 5 à 7% sur les performances 

thermiques de l’ensemble de la paroi vitrée).

   Bois de pays éco-certifié

Le chêne, le châtaignier, le cèdre, le douglas, le 

mélèze et le cyprès proviennent de l’Aube ou 

de forêts françaises. Ces bois ne nécessitent 

pas de traitement, les coûts de transport sont 

faibles donc économes en énergie, les chutes 

de bois sont systématiquement stockées et 

recyclées (chauffage, litière pour animaux). 

Dans tous les cas, il convient d’employer des 

bois éco-certifiés provenant de forêts gérées 

durablement. Chaque année, 15 millions 

d’hectares de forêts sont détruits dans le 

monde soit environ le ¼ de la superficie 

française dont la moitié de coupes illégales. 

Outre l’aggravation de l’effet de serre, cette 

destruction détruit les sols en favorisant les 

inondations par ruissellement, l’évaporation, la 

sécheresse et l’érosion des terres. 

Depuis 2001,  la certification PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification) 

s’applique en amont aux filières forestières et 

en aval aux entreprises de la filière bois.

RT2005 (règlement thermique) des bâtiments existants

Pour des petits travaux, des performances minimales sont à respecter “par élément“ sujet à 
travaux. Exemple de petits travaux (Arrêté du 3 mai 2007) : remplacement de fenêtres = installer 
du double-vitrage peu émissif à isolation renforcée (VIR). Les règles et avantages financiers et 
fiscaux évoluent vite. Il est recommandé d’en vérifier la mise à jour au moment du choix des 
solutions techniques.

Le PVC

Le PVC est constitué de chlore (57%) et d’éthylène (43%) auxquels 
sont ajoutés des additifs dérivés du pétrole. Les menuiseries en PVC 
présentent des avantages -coût modéré, entretien faible- et des 
inconvénients -non ajustables, non réparables, couleurs limitées, 
profils industriels pas toujours esthétiques, non biodégradables et 
encore peu recyclables, même si des filières de recyclage sont en 
cours de développement.

Il est préférable de ne pas l’utiliser dans les travaux sur bâti ancien
pour lequel la possibilité d’ajustage, indispensable notamment 
dans le pan de bois, le choix de couleurs nuancées, de profils 
et de double-vitrages adaptés représentent des exigences 
essentielles.

Percements caractéristiques d�une habitation 
en ville : fenêtres en bois peint avec petits bois, 
volets en bois peint, persiennés à l�étage et semi-
persiennés au niveau de la rue, garde-corps fonte 
avec appui bois peint, Brienne-le-Château

Fenêtre et volets bois dans le pan 
de bois, cadre de baie en bois, 
Courteranges

Verrière créée sur escalier en extension 
du volume bâti, Mesnil-Saint-Père

Verrière à structure d�aluminium laqué, transition 
entre une construction ancienne en pan de bois et 
une extension contemporaine,  Courteranges
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5 . menuiseries extérieures

Remplacement d�un vitrage simple par un double vitrage 

principe s�applique à une fenêtre existante de bonne 
qualité, en bon état, qui peut supporter le surpoids et 
dispose de joints entre dormant et ouvrant.

Pièce de zinc protégeant le cadre 
bois sur pan de bois enduit 

Pièce de zinc protégeant l�appui 
bois sur pan de bois apparent

Menuiserie bois à petits bois, 
volets bois à jour de ventilation, 

Dosches

   Réparation 

Assemblés sans colle à l’aide de chevilles et 

de vis, les châssis anciens sont réparables, 

contrairement aux châssis industriels récents. 

Les interventions possibles : greffe de bois, 

remplacement des jets d’eau et les pièces 

d’appui, redressement d’assemblages.

Un double vitrage isolant pourra être installé 

en remplacement si le bois de la menuiserie 

est en bon état et la structure suffisamment 

solide pour accepter le surpoids. Dans ce cas, 

il est indispensable d’améliorer l’étanchéité 

de la menuiserie en rapportant des joints 

dans les feuillures, faute de quoi on perd 

l’apport thermique et phonique du double-

vitrage par défaut d’étanchéité à l’air.

   Protection de l’appui

Dans un pan de bois, les appuis de fenêtres 

reçoivent souvent une protection de zinc 

pour éviter que l’eau de ruissellement ne 

détériore le cadre bois de la baie et au-delà 

la charpente du pan de bois. 

Il convient toutefois de veiller à ce que cette 

disposition n’enferme pas de l’humidité, 

ce qui aurait un résultat contraire au but 

recherché.

   Portes anciennes

Lorsqu’elle peut être réparée, il vaut toujours 

mieux conserver une porte ancienne, en 

général bonne construction d’artisan. 

On y rapportera des joints isolants et un seuil 

mortaisé pour assurer l’étanchéité à l’air.

Lorsque la porte ancienne est en mauvais 

état, elle servira de modèle pour une nouvelle 

porte à l’identique.

Mettre en oeuvre de volets roulants  dans le 
bâti ancien.

Poser de fenêtres et/ou de volets en PVC sur 
des constructions anciennes.

Utiliser des petits bois collés ou encore  les 
petits bois inclus entre les deux vitres du double 
vitrage pour le bâti ancien.

Retenir des joints de mauvaise qualité qui se 
liquéfient sous l’effet conjugué des intempéries 
et de la chaleur.N

E
 

P
A

S

MeMe
bâtbât

PoPo
desdes

UtUt
petpet
vitvitrag

ReRe
liqliquéfi
et et de 

Des choix contradictoires : 
façade neuve �à  l�ancienne� 
et volets roulants bien actuels

Volet roulant avec coffre 
apparent et sans respect pour 
le linteau courbe de la brique

Montiéramey
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   Profil, dimensions et sens de pose

Le profil et la technique de mise en oeuvre sont liés au sens 
de pose du bardage : horizontal exposé, horizontal abrité, 
vertical.  La pose verticale permet un écoulement d’eau 
plus rapide. Pour une pose horizontale, il faut privilégier 
des lames simples avec une pose sans emboîtement. En 
Champagne, on trouve souvent des lames courtes posées 
horizontalement avec les joints alignés et recouverts d’un 
couvre-joint ; leur partie basse est inclinée pour envoyer 
l’eau vers l’extérieur (photo ci-contre).  

On évitera la pose en diagonale qui n’existe pas dans la 
tradition champenoise ; les constructions contemporaines 
reprendront les techniques de pose traditionnelles, la 
modernité s’exprimant de préférence par les percements et 
les systèmes d’occultations. 

Les dimensions des lames de bardage doivent respecter 
les spécifications du DTU 41.2 ou faire l’objet d’une étude 
justificative sur la base de calculs ou d’essais :

          

 13 mm pour le red cedar et le mélèze
        

La largeur des lames varie de 90 à 150 mm, les longueurs de 
2 à 6 mètres. La largeur exposée ne doit pas dépasser 7,5 fois 
l’épaisseur, à l’exception du red cedar où le rapport largeur 
exposée/épaisseur peut atteindre 10. 

Les bardages anciens étaient constitués de lames moins 
épaisses, 12 voire 10mm, qui étaient remplacées aisément. 
Cette faible épaisseur n’est actuellement pas conforme au DTU; 
elle peut être utilisée ponctuellement pour des réparations 
de l’existant, lorsqu’il n’est pas nécessaire de changer tout le 
bardage, permettant ainsi de conserver la matière et la patine 
de l’existant et de réaliser des économies.

   Matériaux de bardage

       

rabotés avec des faces parallèles ou 
non, planches rabotées ou profilées 
sur une ou plusieurs faces, essences 
fréquemment utilisées : sapin, épicéa, 
mélèze, douglas, chêne, châtaignier, 
red cedar

      

amalgamées à l’aide de résines, cires 
ou même ciment

     

collé

    

ou fibres ciment, composites, à réserver 
aux constructions neuves ou  extensions 
contemporaines

     

ou de chêne, mais aussi de terre 
cuite, de zinc

   Surfaces

Brutes de sciage, rabotées, 
brossées, brûlées, les finitions de 
surface des bardages confèrent 
des effets de surfaces différents 
qui font varier l’aspect du bois 
naturel.

Normes et certifications

DTU 41.2 Revêtements extérieurs en bois; Avis techniques ou 
Agréments techniques européen; NF EN 335 Durabilité du bois et des 
matériaux dérivés du bois / Définition des classes de risques d’attaques 
biologiques; NF EN 350 Durabilité du bois et des matériaux dérivés 
du bois / Durabilité naturelle du bois massif; NF EN 634 Panneaux 
de particules liées au ciment / Exigences; NF EN 636 Contreplaqué /
Exigences; NF EN 14519 Lambris et bardages en bois massif résineux 
/ Profilés usinés avec rainure et languette; NF EN 14915 : Norme 
harmonisée européenne pour lambris et bardages conduisant au 
marquage CE; NF EN 14951 Lambris et bardages en bois massif feuillus 
/ Lames profilées usinées;  NF EN 15146 Lambris et bardages en bois 
massif résineux / Profilés usinés sans rainure et languette.

Différentes dispositions de bardage
caractéristiques du bâti du Parc

Revêtement d�essentes en écailles et 
rectangles, teintées noir, Brienne-le-Château

Bardage de châtaignier, frise de bois en rive 
de toiture, Vendeuvre-sur-Barse

Mur pignon en essentes

Bardage contemporain

     

ou de chêne, mais aussi de terre 
cuite, de zinc
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Pose verticale       Pose horizontale                Pose horizontale
                 façade non exposée                 façade exposéefaç xpo

rizontale
exposée

     Essences purgées d’aubier, 

  utilisables sans traitement :

Pin maritime(1), Pin sylvestre (1)

Mélèze (2), Douglas (2)

Western red cedar, 

Châtaignier, Chêne

                Essences purgées d’aubier

             utilisables sans traitement :

Mélèze (2), Douglas (2)

Western red cedar

Châtaignier, Chêne

             Avec un traitement classe 3 :

Sapin blanc, Epicéa

Pin maritime, Pin sylvestre

(1) Pin sylvestre et pin maritime sont rarement utilisés “purgés d’aubier” étant donné 

la part importante d’aubier dans ces essences, dûe à leur croissance très rapide, leur 

utilisation sans traitement est donc limitée.

(2) Pour des raisons d’approvisionnement, il peut être difficile d’obtenir ces essences 

purgées d’aubier notamment pour des quantités importantes ; le douglas est de plus en 

plus commercialisé avec des traitements classe 3 de type autoclave avec imprégnation 

d’un produit fongicide et insecticide ce qui permet de valoriser les aubiers.

6 . bardage bois   Essences et mises en oeuvre

   Traitements alternatifs à impact environnemental moindre

Rétification : le plus utilisé parmi les nouveaux traitements en France. 

 Il consiste à élever le bois à une température d’environ 250°C sans aucun 

additif et permet d’employer le peuplier, le pin, le frêne, en extérieur dans 

les situations les plus exposées.

Oléothermie : modification par des huiles chauffées.

Acétylation : modification chimique avec anhydrite acétique.

En l’absence de référentiel normatif et d’avis technique du CSTB,
sur les bois ainsi traités, leur utilisation est de la responsabilité de
l’architecte et du maître d’ouvrage. 

Technique de pose

Un double liteaunage assure une meilleure ventilation, 
ce qui augmente la pérennité du revêtement surtout 
en cas de façade exposée.  Un tasseautage simple posé en 
quinconce, plus économique, suffit dans les autres cas.

La largeur du recouvrement ou de l’emboîtement doit 
être supérieure au dixième de la largeur totale de la lame.

La fixation des lames s’effectue à l’aide de pointes 
crantées, de vis ou agrafes divergentes en qualité inox 
ou similaire. Une seule fixation est nécessaire pour les 
lames de largeur exposée inférieure à 125 mm : pour 
les lames à emboîtement elles peuvent être disposées 
de manière invisible dans le chanfrein, ou visibles et 
placées à 15 mm au moins de l’assemblage. Deux 
fixations sont nécessaires pour les lames exposées de 
largeur supérieure à 125 mm.

Utiliser le mode de pose diagonal pour les revêtements 
de clins, qui n’existe pas dans la tradition champenoise.

Peindre, lasurer ou vernir le bardage : le matériau 
bois est traditionnellement employé au naturel sur le 
territoire du Parc. En outre, ces produits imposent un 
entretien, alors que le bois naturel n’en exige pas.

Placer les revêtements bois dans des configurations 
différentes sur le même bâtiment, occasionnant des 
modes de veillissement différents.N
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Bardage contemporain,
Mesnil-Saint-Père

Travail décoratif en essentes

Essentes écailles et 
rectangles, couvertine cuivre,

Chauffour-les-Bailly

En l’absence de référentiel normatif et d’avis technique du CSTB,
sur les bois ainsi traités, leur utilisation est de la responsabilité de de de de de 13

   Ouvrages de zinc

Le travail du zinc s’est développé au 

cours du XIXème siècle. D’une longévité 

exceptionnelle, 100% recyclable, le zinc est 

un matériau souple, facile à plier, profiler, 
souder, qui ouvre la possibilité d’une grande 

variété de détails de finition.

L’oxydation naturelle qui recouvre le zinc se 
renouvelle sans cesse et le protège. 

L’étanchéité résulte d’un choix judicieux de 
la technique de pose par le professionnel.

Les ornements tels que girouettes, épis, coqs, 
motifs estampés personnalisent la  toiture et 
témoignent de la compétence et du savoir-
faire des artisans.

    Ardoise naturelle

Dans le périmètre du Parc, l’ardoise de forme 
rectangulaire est majoritairement employée. 
Aujourd’hui, l’ardoise provient d’Espagne, du 
Pays de Galles ou du Canada, plus rarement 
d’Angers.

La pose au crochet sur liteaux, plus économique, 
ne peut remplacer la pose ancienne au clou 

sur voligeage pour des ouvrages aux formes 
particulières (tourelles, dômes, lucarnes, etc). 

L’ardoise permet de “tricher“ sur les pureaux pour 
adapter l’ouvrage à l’édifice et accompagner les 
déformations des maçonneries et charpentes, 
ce qui rend les couvertures “souples“ à l’oeil.

Choisir un produit adapté

à la restauration

Intervenir en couverture sur le bâti ancien signifie 
remplir un double objectif : assurer l’étanchéité 
bien sûr, mais aussi respecter le caractère 
architectural de la construction. Il convient de 
rechercher au préalable si le type de couverture 
en place est celui d’origine et s’il est adapté au 
caractère et à l’époque de la construction.

Il existe des produits spécifiques à la 
restauration. Des modèles de tuiles vieillies 
sont proposés en de nombreux coloris et 
finitions selon les fabricants. 

L’imperméabilité, la résistance au gel ou à la 
flexion sont obtenues par les modes de cuisson 
et la qualité des argiles utilisées. Lorsque des 
colorants sont ajoutés à la terre, la cuisson 
est moins forte et la tuile moins durable. La 
longévité d’une tuile très cuite peut atteindre 
200 ans. Plus l’argile est fine, moins elle est 
perméable et plus elle résiste au gel.

Attention aux tuiles de récupération qui 
risquent de faire perdre la garantie décennale 
et peuvent occasionner des désordres : les 
tuiles doivent impérativement être replacées 
à la même position qu’elles ont connu depuis 
leur sortie du four, faute de quoi elles peuvent 
devenir poreuses. 

Attention aux tuiles siliconées : elles ne laissent 
plus “respirer“ le matériau naturellement 
poreux, d’où un risque de condensation 
à l’interface toiture-charpente, surtout en 
présence d’un écran de sous-toiture. Les pores 
de la tuile ont tendance à se boucher avec les 
poussières, ce qui rend le traitement inutile. Le 
silicone pourrait servir à dissimuler des argiles 
de mauvaise qualité et sa durée de vie dans le 
temps serait limitée. Enfin, il limite l’adhérence 
des mortiers pour le scellement des tuiles. À 
noter,  le DTU 40.22 « Couvertures en tuiles 
canal de terre cuite » impose au fabricant 
d’inscrire la mention « tuiles siliconées » sur la 
documentation technique du produit.

  Gouttières et descentes zinc, PVC,
    aluminium ?

La longévité des ouvrages de zinc 
atteint 30 à 50 ans lorsqu’il est mis en 
oeuvre dans les règles de l’art, en tenant 
compte notamment des  contraintes de 
dilatation. Avec le temps, l’oxydation le 
protège et lui confère une belle patine.

Le PVC devient cassant en 5 à 10 ans, 
et avant même il peut casser sous le 
poids de la neige. Il ne se patine pas, 
mais se ternit.

L’aluminium se présente en grande 
longueurs (jusqu’à 12m), d’où un nombre 
de joints restreints et un risque de fuite 
limité d’autant, mais il plie peu sous la 
glace et se corrode au contact de l’acier,
matériau utilisé sur certains accessoires 
en toiture. 

Tuile plate avec gouttière havraise, arrêtier 
en tuiles rondes

Rive de toit en zinc, protection d�about de 
panne en zinc avec décor

Faîtage en tuiles anciennes demi-rondes non emboîtées,
épis de faîtage en terre cuite, arrêtier en tuiles

matériau utilisé sur certains accessoires 
en toiture. 
matmatmatmatériau 
en en toitoitoitoiturtur
matériau utilisé sur certains accessoires matmatmatmatmat
en en en 
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7 . couverture, zinguerie

Panacher tuiles plates anciennes 

et neuves  dans une restauration, les 

dimensions et épaisseurs peuvent être 

légèrement différentes et créer des 

interstices.

Entreprendre la réfection de 

la couverture sans avoir examiné sa 

charpente, au besoin en déposant une 

partie de la couverture si elle n’est pas 

visible depuis l’intérieur.

Poser des éléments de couverture 

d’un poids différent de ceux déposés.

Façonner des rives de toit en tuile à 

rabat, accessoire industriel moderne, sur 

des toitures couvertes à l’ancienne. 
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Entretien

Le bon état de la couverture constitue une 

priorité absolue dans l’entretien d’une 

construction.

Les infiltrations entraînent des attaques 
de champignons sur les charpentes et 
désagrègent les maçonneries.

Les noues et chéneaux sont à inspecter 
annuellement.

Les travaux de réfection de couverture 
doivent être l’occasion d’une réflexion sur 
l’état et l’utilité des émergences existantes 
-cheminées, lucarnes- et sur l’isolation 
thermique du comble.

    Tuiles en terre cuite

 tuile creuse : dite tuile canal.  De type 
“romaine“ avec une tuile plate à rebords 
en courant -tegula- et une tuile ronde en 
chapeau -imbrex-. On la trouve à l’Est 
du territoire du Parc. Elle convient aux 
pentes faibles (inf. à 8% ou 4,5°)

tuile plate : capable de couvrir de très 
longs pans et de fortes pentes, selon le 
type de tuile et l’exposition (environ 
60% à 80% à ou 31 à 39°)

 tuile mécanique, ou à emboîtement,  
apparue avec l’industrialisation au 
XIXème siècle : de poids inférieur 
aux tuiles plates et romanes (30kg au 
mètre carré), un système de cannelures 
et de rainures permet un emboîtement 
simple, double ou triple, selon les 
pentes à couvrir qui peuvent aller de 
15° à 70°.

   Bois

Sur le territoire du Parc, les bardeaux-ou 
essentes-, planches de bois fendues du 
même type que les bardages verticaux, 
sont parfois utilisés pour réaliser les 
flèches de clocher. 

   Acier

La couverture métallique, parmi les 
plus résistantes, doit être réservée aux 
couverture de bâtiments industriels 

ou agricoles nouveaux. Sa couleur sera 
choisie en fonction du contexte avec 
l’objectif d’une intégration discrète dans 
le paysage.

   Autres matériaux

L’industrie actuelle fournit des tuiles 
en béton, acier, fibre de verre bitumée, 
matériaux composites, etc.
L’emploi de ces matériaux contemporains 
n’est approprié que dans le cadre d’une 
architecture contemporaine. PaPa
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Tuiles en béton noir inappropriées au 
paysage du Parc

Décor de rive festonné Arrêtier en zinc

Inclusion de tuiles de verre écaille 
dans un pan de tuiles plates pour 
apport de lumière 

Tuiles plates, gouttière pendante,  
corniche de pierre à modillons

Tuiles à la �romaine�, faîtage en 
tuiles canal emboîtées

Marquise en zinc peint assortie à 
la façade en essentes teintées 15

L’art ancien du métal

Connue depuis l’Antiquité, la fonte était affinée par des méthodes 

empiriques. A partir de la fin du XVIIIème siècle et jusqu’à l’adoption des 
procédés Bessemer, Martin et Thomas dans les années 1870, un premier fer 

“industriel” fut obtenu par brassage intensif à l’état fondu d’oxyde de fer et 
de scories très fusibles. La matière obtenue prend le nom de fer “puddlé“ qui 
peut être martelé, laminé ou forgé. Il résiste généralement mieux à la corrosion 
atmosphérique que les aciers de construction actuels mais il présente, un peu 
comme le bois, des hétérogénéités et des défauts. Difficilement soudable, 
il était le plus souvent riveté. De 1890 à la première Guerre mondiale, de 
nombreux ouvrages ont été construits en associant par rivets fer puddlé, 
acier et fonte. En 1900 seulement, la production d’acier dépasse celle du fer 
puddlé. Le fer forgé connaît différents types d’assemblages : collier, tenon-
mortaise, trou renflé, lien, rivure, contre rivure, mi-fer, brasure, soudure, vis…

  Ferronnerie ancienne

Espagnolettes, crémones, pentures, 
clenches, loquets à poucier, les 
quincailleries anciennes peuvent 
toutes être réutilisées dans des 
ouvrages de menuiserie restaurés 
ou neufs, si nécessaire après un 
passage en forge afin de les 
redresser et les réparer. 

  La fonte

La fonte d’ornement s’est développée 
à partir des années 1820 et connaît 
un succès grandissant pendant 
tout le XIXème siècle. La production 
industrielle de ferronneries, garde-
corps, balustrades, marquises, etc., 
s’acquiert sur catalogue. 

Ces éléments, cassants contrairement 
au fer forgé, peuvent être réparés :  la 

fonte est soudable et une partie 
manquante peut être remplacée par 
une pièce en fer forgé. 

S’ils sont trop détériorés, on trouve 
chez des fondeurs des rééditions de 
modèles anciens.

Préservation 

Restaurer, préserver les ouvrages de ferronnerie et de quincaillerie qui 
témoignent de la qualité du travail artisanal d’autrefois s’impose en priorité.

Un produit anti-rouille incolore à base de résines de type alkyde en dispersion 
solvantée pénétrant et isolant est appliqué après simple brossage de la 
surface oxydée (brosse métallique, pas de sablage ni ponçage). Il stabilise le 
métal et le protège en profondeur jusqu’au métal sain. Ce type de produit est 
plus efficace sur supports légèrement oxydés, car il utilise la rouille comme 
pigment pour former le film de protection.

Les ouvrages ainsi protégés peuvent être laissés naturels pour profiter de la 
belle patine rouille.

Ils peuvent également être recouverts d’une peinture additionnée du même 
produit anti-rouille et non brillante ce qui accuserait les défauts.

commerce, construction des années 
1950, Brienne-le-Château

Grille et portail en acier, Géraudot

Véranda en acier et 
vitraux colorés 

Embrèvement, rivet
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8 . serrurerie, métallerie

  Entretien

Des interventions régulières et légères peuvent 

maintenir un ouvrage en fer forgé en bon état sans 

modifier son aspect. Si l’eau et l’air n’atteignent pas 
le métal, il n’y aura pas de corrosion. La peinture 
reste la technique traditionnelle pour protéger le 
fer forgé. D’importants travaux de réparation et de 
restauration peuvent ainsi être évités.

Tous les 6 mois :

     

supprimer les éventuels micro-organismes 
sur l’ouvrage (bactéries, champignons, algues…)

        

sensibles, là où l’eau et les salissures peuvent 
s’accumuler ou pénétrer (zones d’assemblages, 
de scellements et de fixations) 

   

Tous les 5 à 10 ans :

     

       

saletés et dépôts gras

          

papier de verre les taches de rouille pulvérulente et 
les peintures non adhérentes.

   

Remplacer des ouvrages anciens d’artisanat, même en état 
médiocre, par des produits industriels de la grande distribution.

Sceller l’acier ou le fer forgé dans la pierre sans une protection 
antirouille pénétrante efficace ; autrefois, du plomb était utilisé à 
chaud ou à froid pour obturer les interstices où l’humidité s’infiltre 
et contenir les oxydes de fer qui font éclater la pierre. Eviter de 
sceller au mortier de chaux, perméable à l’eau, ou au ciment ou 
aux résines trop rigides.

Mettre en contact deux métaux différents ce qui a pour 
effet de provoquer une corrosion galvanique (formation d’une 
pile électrochimique lorsque deux métaux différents sont en 
contact dans un environnement corrosif conducteur. Le métal le 
plus noble attaque le métal le moins noble). 

Nettoyer le fer forgé avec un produit à base de chlore.
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Pour pouvoir obtenir de bonnes propriétés mécaniques en ferronnerie 
artisanale, le fer doit être particulièrement pur. 

Les aciers sont classés en fonction des proportions d’autres composants, 
du carbone essentiellement :

le fer pur ou acier de forge en contient moins de 0,01%

le fer entre 0,01 et 0,19% (acier dit extra-doux si la teneur en carbone 
est inférieure à 0,10% et doux entre 0,1 et 0,2%).

  est un fer ayant une teneur en carbone comprise entre 0,2 
et1,99%

   a un taux de carbone compris entre 2,11 et 6,67%.

Actuellement, les aciers dominent le marché. Le fer pur, plus fragile et plus 
onéreux (coût dix fois plus élevé que l’acier), est peu commercialisé.
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    Panneaux solaires

Thermiques (chauffe-eau solaire) ou 

photovoltaïques (production d’électricité) le 

rendement est optimal avec des panneaux 

placés face au sud (du sud-est ou sud-ouest) 

et à une inclinaison comprise entre 30° et 60°. 

Proposés par de nombreux fabricants, 

les systèmes intégrés aux couvertures 

conviennent en général au bâti ancien, à 

condition que leur position soit accordée 

avec la composition du bâtiment. 

Les poses verticales en façade (bardage 

ou vitrage), en brise-soleil, ou en auvent 

doivent être réservées aux projets 

architecturaux contemporains intégrant 

cette technique comme un élément de 

l’architecture. 

  Coffrets de branchement

Que les constructions soient neuves ou existantes, rares sont les coffrets EDF et 

GDF bien mis en oeuvre et correctement intégrés. 

Les coffrets imposés par les concessionnaires présentent en eux-mêmes un 

vilain aspect et relèvent d’une conception d’où toute préoccupation esthétique 

est absente : dimensions variables, configuration des portes hétérogène, matière 
plastique banale, vieillissement inégal, pose sans socle ni cadre, etc. 

Une amélioration sera obtenue en se montrant d’abord exigeant envers les 
concessionnaires afin que les travaux de pose des coffrets soient plus soignés. 
Ensuite, l’inscription de ces coffrets dans le soubassement de la construction ou 
dans la clôture doit être prévue par des dispositions spécifiques. 

Les premières productions de laine de chanvre 
-et de laine de lin - sont apparues à la fin des 
années 1990. Obtenues par “effilochage“ et 
“expansion“, les fibres de chanvre sont mélangées 
à des fibres thermofusibles qui agrègent les fibres 
végétales entre elles en formant un matelas aéré. 
Le matériau est mis en oeuvre selon les mêmes 
principes que les laines minérales (cloutage, 
agrafage, calage, soufflage…). 

Les mortiers et bétons de chaux et chanvre 

cumulent qualité d’isolants thermiques et 
phoniques, de régulateurs d’humidité, de 
légèreté. Leurs performances sont directement 
liées aux dosages des différentes matières qui 
les composent : les résultats seront toujours un 

compromis entre performances mécaniques et 
performances thermiques ou acoustiques. 

Grâce à leurs capacités de déformation et à leur 
perméabilité à la vapeur d’eau, les bétons de 
chanvre sont particulièrement bien adaptés à 
la rénovation des planchers à structure bois ou 
des murs en pans de bois. L’ossature bois, laissée 
apparente à l’extérieur de la construction, est 
noyée dans le béton de chanvre côté intérieur pour 
obtenir une épaisseur correcte thermiquement et 
techniquement (liaison avec l’ossature bois).

Le béton de chanvre existe également sous la 
forme de blocs à maçonner, non porteurs.

  Le chanvre : produit local et ancien, usages nouveaux

Grille de ventilation PVC
détruisant une mosaïque de
pâte de verre du XIXème siècle

Coffrets posés sans soin : ni alignement ni intégration au bâtiCoffrets parfaitement intégrés dans 
une maçonnerie de brique incluant

un détail  soigné (arc 
de décharge)

Attention aux verrières qui peuvent entraîner déperditions et 
surchauffes.
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9 . techniques actuelles

Installer un équipement technique sans avoir au préalable identifié les 
solutions pour qu’il soit non visible depuis l’espace public ou sans que des 
modalités d’intégration n’aient été prévues.

Considérer les équipements techniques comme un mal nécessaire: 
des solutions peuvent toujours être trouvées pour les intégrer correcte-
ment à condition d’y réfléchir en amont. Les installations techniques ex-
térieures (antennes paraboliques, climatisations, compteurs, ventilations, 
panneaux solaires, systèmes de chauffage, etc) ne doivent pas sacrifier 
l’esthétique du bâti. Dans certains cas, elles peuvent devenir un élément 
de composition de l’architecture.N
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  Assainissement individuel

Dans les secteurs non équipés 
d’un assainissement collectif, un 
système individuel autonome 
est obligatoire. Les collectivités 
territoriales sont tenues par la loi 
d’assurer leur contrôle :
     

conception sur dossier (permis de 
construire, déclaration de travaux)

     

du dispositif d’assainissement pour 
vérifier la conformité au projet et la 
bonne implantation et exécution

     

fonctionnement.

En cas de dispositif manifestement 
polluant ou présentant un risque 
d’insalubrité pour les usagers et 
riverains, le maire peut verbaliser et 
mettre en demeure de réhabiliter 
l’installation.

Depuis le 1er Juillet 2008, les micro-

stations d’épuration à boues 
activées sont désormais certifiées 
CE et  homologuées NF EN 12566-
3. Elles sont autorisées pour en 
traitement complet pour les 
maisons individuelles. Le système, 
compact,  convient à de nombreuses 
configurations. Ses performances 
peuvent être supérieures aux fosses 
toutes eaux.

Dans le cas d’une installation de fosse 
septique “toutes eaux” classique, 
la ventilation de fosse devra être 
montée à l’intérieur d’un local 
attenant, jusqu’en toiture, pour ne 
pas altérer la façade avec un tuyau 
PVC.

  Pompes à chaleur

Le développement récent des pompes à chaleur s’effectue 
en toute anarchie du point de vue de la préservation du 
bâti et de la qualité des paysages. S’agissant de nouveaux 
matériels qui présentent des contraintes particulières, deux 
règles s’imposent :

pour les acquéreurs, ne pas laisser les installateurs 
implanter des appareils sans une étude d’intégration 

tenant compte des particularités du bâti, remise en même 
temps que l’offre financière. La concurrence, importante 
sur ce marché à l’heure actuelle, doit favoriser les 

installateurs les plus respectueux du bâti sur lesquels 
ils interviennent.

pour les installateurs, mettre leur devoir de conseil 

au service des intérêts de leurs clients, ceux-ci incluant 
la préservation du patrimoine bâti. Les modèles des 
fabricants comportent désormais des équipements 
qui s’installent en local technique et les constructions 
traditionnelles du Parc comportent généralement de 
nombreuses dépendances dans lesquelles les matériels 
peuvent trouver place.

Ces règles valent pour le bâti ancien comme pour les 
constructions neuves.

D’une manière générale, il n’est pas admissible que les 
échangeurs soient visibles depuis l’espace public. Les 
imposer à la vue de tous contribue à dévaloriser les 
paysages villageois et urbains. Si un propriétaire accepte de 
voir installer un tel équipement sur la façade de son bien, il 
vérifie que celui-ci reste invisible depuis l’espace public. 

Coffret électrique 
installé sans souci 

du bâti (comme le 
volet roulant !)

La façade qui 
supporte les 

pompes à 
chaleur n�est 
pas seule à 

être enlaidie, 
c�est tout son 

environnement 
qui est 

dénaturé.

L�installation 
d�antennes 
paraboliques 
en façade nuit 
au caractère 
architectural du 
bâti
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  Entretien des bords de route

Fauchage systématique, épandage d’herbicides, 

déchiquetage des haies et branches d’arbres 

par l’épareuse (ou broyeur à fléaux) sur les bas-

côtés de voiries ont montré leurs limites : atteinte 

aux espèces animales, pollution de l’eau, 

banalisation du milieu, colonisation par les 

plantes les plus vivaces, danger pour la santé 

des personnels d’entretien, blessures infligées 

aux arbres par lesquelles les maladies parfois 

mortelles s’introduisent etc. 

En outre, les bras des engins dépassant couramment 

les 5 m, les superficies taillées sont plus importantes 

que nécessaires, entraînant d’autant plus de 

destruction et de fragilisation des milieux, et des 

dépenses inutiles pour la collectivité, en temps et en 

carburant.

Pour une taille respectueuse, un sécateur 

monté sur un bras d’épareuse peut tailler les 

branches des haies jusqu’à 10 cm de diamètre, 

un lamier les branches entre 10 cm et 20 cm 

de diamètre.

  Quatre grands principes de taille

       

début juillet à mi-août, pour une meilleure 

cicatrisation, ou décembre à février, hors 

périodes de gel. 

         

diamètre supérieur à 5 cm. Plus le diamètre de la 

plaie est grand, plus l’arbre a du mal à cicatriser

         

têtard, qui renferment ses réserves ; en les 

supprimant, l’arbre perd ses capacités à 

«redémarrer»

         

branche entière, l’arbre cicatrise mieux à la base 

d’une branche.

  Prairies

Plusieurs fonctions essentielles leur sont attachées: 

épandage en cas de crues, filtration des eaux de 
ruissellement, maintien les sols en pente, terrain de 
chasse et de reproduction pour les espèces animales, 
diversité des espèces végétales, etc. Elles facilitent les 
migrations, offrent des lieux de vie pour les insectes 
et notamment les pollinisateurs.

La flore des prairies est dépendante de leur mode 
d’exploitation, de la qualité et de l’humidité du sol. 
Les prairies d’intérêt floristique se trouvent en sol 
pauvre, non drainé ni retourné et sont fauchées 
tardivement.

  Friches

Une flore herbacée diversifiée s’installe sur les 
terres en friche. Puis apparaissent des arbustes qui 
cèderont la place à des essences forestières. Il s’agit 
d’un processus naturel dynamique qui conduit un 
milieu à revenir à son état d’origine : la forêt.

Lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une déprise 
agricole ou de l’abandon de prairies, une friche 
abrite des milieux d’une grande diversité très 
favorables à la biodiversité.

Plantes invasives 

Asters, buddleias, robinier faux-acacia, cotonéaster horizontal, érable négundo, lentille 
d’eau minuscule, mahonia, renouée du Japon, spirée blanche, sumac de Virginie, toutes 
ces plantes sont invasives et représentent une menace pour l’environnement et parfois 
pour la santé.

Envahisseur des milieux humides, la jussie (Ludwigia grandiflora) forme rapidement des 
herbiers denses dans l’eau. Elle provoque la disparition des plantes, poissons, mammifères, 
gêne la navigation et occasionne un enlisement. Extrêmement difficile à détruire, chaque 
fragment de tige bouture et ses racines s’implantent en tout lieu humide.

Verger traditionnel, La Loge aux Chèvres

Elagage 
excessif

Branche 
déchiquetée 

par l�épareuse 

Arbre isolé =  signal dans le paysage ; 

l�entrée de Géraudot

d’une branche.d’une branche.
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10 . plantations

  Comment planter ?

        

            

         

           

             

            

et suppression des parties abîmées

           

comprimées, dans un trou de plantation suffisamment grand

             

racines et la tige) doit se trouver au niveau du sol

          

Tailler hors période de repos végétatif,  la sève s’écoulerait  par 
les plaies, épuisant l’arbre.

Procéder à un élagage mutilant les arbres de haut jet. 

Négliger de replanter des arbres de haut jet qui se substitueront 
aux arbres anciens quand ceux-ci auront disparu.

Choisir des essences sans avoir identifié au préalable le type de 
sol (craie superficielle, craie plus profonde, limons crayeux, argiles, 
marnes, sable) et sans avoir regardé et reconnu les plantes qui 
poussent naturellement aux alentours pour s’en inspirer.

Utiliser les essences horticoles comme le laurier palme, le thuya, 
le cupressus, qui banalisent les paysages : il faut leur préférer les 
essences locales en mélange (4 à 5 au plus) faciles
d’entretien et adaptées au sol et au climat. 

N
E

 
P

A
S

Zones “tampon“ : 

ripisylves, bandes enherbées, haies

La ripisylve, “ensemble des formations boisées présentes sur 
les rives d’un cours d’eau“ et la bande enherbée placée entre 
cultures et cours d’eau (et entre les cultures, en cas de pente), 
remplissent des rôles comparables et complémentaires : ralentir le 
ruissellement, favoriser la sédimentation, améliorer l’infiltration 
dans le sol, permettre la rétention de surface des produits peu 
solubles, contribuer à la dégradation des pesticides par une 
activité biologique importante. 

La bande enherbée, d’une largeur de 6 à 18m selon la configuration 
du terrain, est encore plus efficace lorsqu’elle est associée à un 
talus avec haie.

La ripisylve forme une structure complexe comportant un 
ensemble d’étages -arborescent, arbustif, herbacé- de toutes 
classes d’âge, d’essences spécifiques liées à la présence de l’eau. 
Dans les conditions naturelles, elle se constitue, se régénère et 
se maintient spontanément, sans intervention humaine, pour 
former :

        

l’eutrophisation (développement de végétaux
 aquatiques qui apprécient les fortes luminosités)

     

     

      

 (débris végétaux, insectes)

         

     

Le réseau des haies joue un rôle majeur dans la régulation de 
l’écoulement des eaux de ruissellement, la limitation de l’érosion 
et le maintien de la biodiversité dans les zones de culture. Il est 
intéressant de noter qu’un kilomètre de haie arborée correspond 
à un hectare de forêt.

L’effet micro climatique de la haie influence le cycle de l’eau :
effet brise-vent et succion racinaire contribuent à réguler 
l’évapotranspiration des végétaux. Retenant l’eau, la haie limite le 
ruissellement générateur de crue et d’érosion.

Le haies offrent abri et corridor de diffusion des espèces sur les 
territoires, tout particulièrement lorsque leur réseau est connecté 
à la forêt.

Enfin, l’ensemble prairies+haies forme une ressource alimentaire 
particulièrement riche pour les oiseaux, amphibiens, petits 
mammifères, insectes et autres invertébrés. Un bon équilibre de 
l’écosystème en résulte, en évitant la multiplication excessive 
d’une espèce : chacune y trouve vite son prédateur.  

TaTa
lesles

PrPr

NéNé
auxaux

ChCh
solsol
marmar
poupou

UtUt
le cup
essess
d’ed’e

bande enherbée

cours d�eau

rypisilve

lisière forestière

le cupressus, qui banalisent les paysages : il faut leur préférer les les le cupressus, qui banalisent les paysages : il faut leur préférer les férer lesleslesles

21 11. jeu “vrai ou faux”

STRUCTURE BOIS

 Photo ci-contre : la pièce de charpente appelée “sommier“ 

ou encore “sablière de seuil“ est correctement positionnée.

COUVERTURE 1

 La couverture “romaine“ associe imbrex -tuile plate à rebord- 

en chapeau et tegula -tuile creuse- en courant.

COUVERTURE 2

 Le zinc est difficilement recyclable.

SERRURERIE, FERRONNERIE

 La fonte peut être soudée. 

BARDAGES BOIS

 Seuls le chêne et le châtaignier peuvent être employés en 
bardage extérieur sans traitement d’imprégnation autoclave 
avec des sels de cuivre

ENDUITS

 La chaux hydraulique naturelle, obtenue à partir d’un calcaire 
qui contient des impuretés, fait sa prise à l’eau tandis que la 
chaux aérienne naturelle est un calcaire presque pur qui fait 
sa prise à l’air.

TECHNIQUES ACTUELLES

 Une pompe à chaleur peut être installée à l’intérieur, dans 
un local technique ou une cave. 

VRAI              FAUX     

VRAI             FAUX      

VRAI             FAUX      

VRAI              FAUX      

VRAI             FAUX      

VRAI            FAUX      

VRAI             FAUX      

STRUCTURE BOIS  

 Faux, elle est manquante :  les tournisses et 

colombes ont été directement scellées dans la 

maçonnerie de solin ce qui compromet la souplesse 

de la structure aux déformations en créant des 

points durs.

COUVERTURE 1 

Faux, imbrex - tuile creuse- est  placée en chapeau, 

et tegula -tuile plate à rebords - est placée en 

courant.

COUVERTURE 2

Faux: le zinc est recyclable à 100%.

SERRURERIE, FERRONNERIE

Vrai; toutes les fontes peuvent être soudées, sauf la 

fonte blanche, trop fragile; la soudabilité varie en 

fonction des différentes types de fonte. 

BARDAGES BOIS

Faux: d’autres essences peuvent être employées 

sans traitement sous réserve de respecter certaines 

règles (pas d’aubier, sens de pose, exposition, etc.)

ENDUITS

Vrai; la chaux naturelle aérienne contient moins 

de 3% d’impuretés; de 8 à 12%, il s’agit de chaux 

hydraulique dont la résistance mécanique à 28 jours 

est échelonnée : NHL2 (8% de silice)= 20 et 40 kg/

cm²; NHL3,5 (10% de silice) = 35 et 100 kg/cm²;  

NHL5 (12% de silice) = 50 et 150 kg/cm².

TECHNIQUES ACTUELLES

Vrai, de nombreux fabricants proposent désormais 

des modèles intérieurs. Réponses
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12. glossaire

Aubier : partie jeune de l’arbre, bois non 

encore formé situé entre le bois dur (duramen) 

et l’écorce. Ce sont les dernières cellules nées 

de l’année ; ce n’est encore qu’un bois imparfait 

qui va durcir et se transformer en bois parfait. 

L’aubier est sujet à l’attaque des insectes parce 

qu’il renferme certaines matières telles que 

l’amidon.

Beurrés : se dit de joints très remplis qui 

débordent sur les moellons. Ils se distinguent de 

l’enduit à pierre vue qui procède par enlèvement 

du surplus d’enduit sur les pierres pour les faire 

apparaître.

Calepinage : mise en place, sur des plans 

à l’aide de chiffres et de lettres, des éléments 

de dimensions variables devant entrer dans 

la composition d’un élément complexe d’une 

construction.

Clenche : voir loquet.

Crémone : mécanisme d’ouverture et de 

fermeture d’une fenêtre composé d’une tige de 

fer, qui lève et baisse au moyen d’une poignée.

Débiter, débit : action de couper le bois 

par des méthodes de sciage très diverses, afin 
d’obtenir des pièces utilisables par l’industrie. 
L’AFNOR (Association française de normalisation) 
a établi des dimensions normalisées pour les bois 
dits secs à l’air, c’est-à-dire pour les bois dont le 
taux d’humidité est compris entre 13 et 17 %. 
Pour satisfaire la demande, il existe également 
des débits sur liste, pour une commande 
spéciale. 

Débit “sur dosse“, consistant à scier une bille 
suivant des traits parallèles entre eux. La 
première tombée est dite dosse, la seconde, 
sur dosse, les autres sont appelées feuillets, 
planches ou plateaux, selon leur épaisseur.

Débit “sur quartier“, consistant à scier d’abord 
une bille dans le plan de deux diamètres 
perpendiculaires, puis à scier alternativement 
sur chacune de leurs deux faces les éléments 
obtenus.

Débit “hollandais“, consistant à scier une bille 
en quartiers, puis à effectuer sur chacun de ces 
quartiers le sciage de telle sorte que les cercles 
d’accroissement soient d’équerre par rapport 
aux faces

 Débit “avivé,“ débit sur dosse dont les plateaux 
sont ensuite délignés de telle sorte que les 
pièces présentent des arêtes vives ou des 
tolérances de flache, selon leur classement. 

Débit à vives arêtes, procédé consistant à débiter 
les bois de telle sorte qu’ils ne présentent aucune 
trace de flache. 

Débit sur quartelot, débit consistant à extraire 
de la bille un noyau central ou quartelot, dont 
une des dimensions est égale à la largeur du 
produit fini.

Espagnolette : système de fermeture des 
croisées, généralisé aux XVlllème et XIXème 
siècles constitué d’un axe pivotant en acier et 
d’une poignée; remplacée par la crémone pour 
les fenêtres (tige non pivotante) mais encore 
utilisée pour les volets.

Lambrequin : motif décoratif constitué par 
des découpes pratiquées dans les planches 
de rive et les bandeaux, pour en agrémenter 
l’aspect; à la mode dans la seconde moitié du 
XIXème siècle et au début du XXème.

Linteau : pièce horizontale au-dessus d’une 
ouverture, qui supporte la maçonnerie.

Liteaux : tasseaux de bois de section carrée 
(environ 25 x 25 mm) ou rectangulaire (de 18 x 
35 à 30 x 40 min), servent à accrocher tuiles et 
ardoises.

Loquet : verrou simple, constitué d’une tige 
pivotante, la clenche, qui vient bloquer dans un 
logement fixe.

Moise, moisage : chacune des deux pièces 
de bois parallèles entre elles qui permettent 
l’assemblage d’autres pièces passant entre elles. 
Moisage (ou moisement) : entaille pratiquée 
en vue de l’assemblage de deux moises avec 
une pièce de bois; simple, quand l’entaille est 
pratiquée uniquement dans les moises ou dans 
les pièces qui passent entre elles; double quand 
l’entaille est pratiquée à la fois dans les moises et 
dans la pièce qui passe entre elles.

Noue : pièce de charpente droite ou courbe 
placée à la rencontre de deux versants d’un 
comble, lorsque ceux-ci forment entre eux un 
angle rentrant.

Orient : chez les charpentiers, faculté de concevoir 
vite et bien son travail avant de le commencer et 
de le mener à bonne fin. Sens de la méthode et de 
l’organisation, qui consiste à ne faire ni un geste ni 
une manoeuvre inutile ou à contretemps.

Pannetonage : fixation des tuiles mécaniques 
par le dessous, à l’aide de fil de métal galvanisé; 
utilisé surtout pour des versants de toits exposés 
à des vents violents.

Rampant : chacune des surfaces externes et 
inclinées qui constituent le comble. 

Voliges, voligeage : planches minces de 
bois fixées sur les chevrons qui supportent 
la couverture.
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