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LA BOITE À IDÉE

LA FÊTE PATRONALE

RÉUNIONS PUBLIQUES

LES ATELIERS ET BALADES COLLECTIVE

PRÉSENTATIONS ET RÉUNIONS PUBLIQUES

UN PROGRAMME CONSTRUIT COLLECTIVEMENT
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LE VILLAGE ET LES VIGNES
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LES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE - DIAGNOSTIC
Aujourd’hui les espace publics du village son prin-
cipalement traité avec du goudron, plus ou moins 
récent. 
Les pied de murs sont parfois végétalisé, les tro-
toirs peuvent être marqué par une différence d’al-
timétrie ou par un simple caniveau. 

Des propositions de réaménagement et de ré-
flexion sur de nouveaux revêtements de sols en 
certains lieux seront décrites dans les orientations 
de projet.
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LE VILLAGE ET LES VIGNES - DIAGNOSTIC
Le village de Chamery s’inscrit dans un paysage 
fortement marqué par la culture de la vigne, et 
son paysage marqué par les coteaux viticoles 
l’entourant.

De même, au coeur du village, se juxtapose 
des espaces dédiés à la vigne, des bâtiments 
de production où travaillent les vignerons et des 
bâtiments d’habitation.

Des percées et vues lointaines sur le crique de 
vignes et les coteaux de la Montagne de Reims 
d’un côté et la ville de Reims de l’autre sont très 
présentes dans le village.

Les orientations de projet s’appuieront sur ces 
éléments paysagers forts, qui donnent son 
identité à Chamery.
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LE VILLAGE ET LES VIGNES / IDÉES RÉCOLTÉES
Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous 
avons récolté les idées des habitants concernant  les avons récolté les idées des habitants concernant  les 
espaces publics du village et les vignes.espaces publics du village et les vignes.

De nombreuses idées nous ont été transmises au De nombreuses idées nous ont été transmises au 
travers des évènements et des questionnaires distri-travers des évènements et des questionnaires distri-
bués. Nous avons recensé autour de 50 «votes» pour bués. Nous avons recensé autour de 50 «votes» pour 
une vingtaine d’idées pour le village et les vignes.une vingtaine d’idées pour le village et les vignes.

Voir en annexe le tableau - Idées VillageVoir en annexe le tableau - Idées Village

Les idées présentées dans ce document sont celles Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été le plus données par les habitants ou celles qui ont été le plus données par les habitants ou celles 
le plus souvent au centre des débats. le plus souvent au centre des débats. 

VISITESVISITES
DÉGUSTATIONSDÉGUSTATIONS

INFORMATIONSINFORMATIONS
SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

ESPACESESPACES
VERTSVERTS

TRAVERSESTRAVERSES
CHEMINEMENTSCHEMINEMENTS

PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE

EXPOSITIONSEXPOSITIONS
ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS

WC PUBLICSWC PUBLICSPOINTS D’EAUPOINTS D’EAU

LOGEMENTLOGEMENT ESPACEESPACE
ACCESSIBLEACCESSIBLE

PARCOURS DE PARCOURS DE 
MARCHEMARCHE

LES VIGNESLES VIGNES

PONCTUELSPONCTUELS
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LE VILLAGE ET LES VIGNES / SYNTHÈSE PROGRAMME
Les idées récoltées auprès des habitants ont été Les idées récoltées auprès des habitants ont été 
traduites en programme, base de l’élaboration d’un traduites en programme, base de l’élaboration d’un 
plan-guide pour le village.plan-guide pour le village.

Un nouvel aménagement d’espace public est pro-Un nouvel aménagement d’espace public est pro-
grammé en coeur de village : grammé en coeur de village : 
De la place de l’église à la Place du JardDe la place de l’église à la Place du Jard

Des aménagements, programmes sont prévus à plus Des aménagements, programmes sont prévus à plus 
long terme sur l’ensemble du village et sont résumés long terme sur l’ensemble du village et sont résumés 
dans ce document.dans ce document.

RÉVÉLER UN TERRITOIRE ET 
SES PAYSAGES

OENOTOURISME

DES ESPACES 
DE PAUSE

RETROUVER L’EAU

PROGRAMME

- Accentuer ou créer des espace de pause, d’observation 
le long des chemins / randonnées
- Créer des espaces de pique-nique en certains points à la 
lisière vignes/forêt

PROGRAMME

- Retrouver le lien avec l’eau dans le village
(présent avant mais disparu en certains lieux)
- Réflexion à mener dans le temps sur l’intégration et la 
gestion de l’eau sur la Place du Jard : marre / lavoir / étang 
/ rigoles / fontaine
- Intégration du traitement paysager des écoulements 
pluviaux dans le village
- Remise en activités, selon possibilités techniques, des 
fontaines existantes
- Renforcer les cheminements doux le long du 

PROGRAMME

- Créer des parcours piétons dans le village vers les diffé-
rents domaines
- Repérer sur la carte du village les lieux de dégustation
- Réflexion sur des parcours dans les vignes avec dégus-
tation

SIGNALÉTIQUE
GÉNÉRALE VILLAGE

PROGRAMME

- Signalétique générale du village à réaliser
- Informations pour le tourisme
- Carte / Plan qui recense les lieux d’intérêt et les 
différents parcours : lieu Place du Jard
- Signalétique / traitement des revêtements de sol qui invite 
à plus de modes de transport doux depuis la Place du 
Jard vers les différents lieux du village et des vignes

DE LA PLACE DU JARD À LA 
PLACE DE L’ÉGLISE

LA PLACE DE L’ÉGLISE

PROGRAMME

- Suppression du candélabre et nouvel éclairage
- Remise en service de la fontaine
- Réaliser un traitement de sol en pavés, matériau similaire 
au projet Mairie-école afin de délimiter la place et la route
- Préservation du stationnement existant

PARCOURS SPORTIFS
SANTÉ / RANDONNÉES

PROGRAMME

- Signalétique sur les parcours de randonnées depuis la 
Place du Jard
- Créer ou renforcer les parcours sportifs / randonnées 
dans les vignes
- Parcours de 10km entre Chamery / Villers au noeuds 
avec emplacement piétons/cycliste le long des routes

DES PROGRAMMES 
MUTUALISÉS

ESPACES PUBLICS, MATÉRIAUX, 
ET AMBIANCES

LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL

USAGES ASSOCIÉS

PETITS LOGEMENTS / HABITATS POUR LES JEUNES/ 
HABITATS POUR LES PERSONNES AGÉES

PROGRAMME

- Développer une offre de petits logements
- Programme mutualisé : jeunes / personnes agées
- Implantation possible sur une parcelle de la commune

CHEMINEMENTS PIÉTONS
VÉLOS À RENFORCER

PROGRAMME

- Renforcer les chemins de traverses existants entre village 
et vignes 
- Renforcer les chemins paysagers existants entre centre-
bourg et lotissements
- Créer un cheminement piétons en bord de RD 26

AIRE DE CAMPING-CARS

PROGRAMME

- Déplacer l’aire de camping-cars en entrée de village
- Créer une signalétique afin d’indiquer les cheminements 
piétons depuis l’aire vers le centre-bourg

UN LIEU PUBLIC
EN COEUR DE VILLAGE

VOIR LA PARTIE SUR LA MAIRIE-ÉCOLE

UN ÉQUIPEMENT
SUR LA PLACE DU JARD

VOIR LA PARTIE SUR LA PLACE DU JARD

VÉGÉTALISATION

PROGRAMME

- Conserver les espaces végétalisés et bien aménagés du 
village
- Accroître la végétalisation pour masquer certains
hangars / antenne relais / murs pignons

LES REVÊTEMENTS DE SOLS 
POUR LES ESPACES PUBLICS

PROGRAMME

- Utiliser des matériaux de revêtements de sols plus carac-
téristiques du village (matériaux locaux, moins d’enrobé, 
etc.) : notamment pour les trottoirs
- Accroître la perméabilité des sols dès que c’est possible 
: utilisation de compacté + gravillons sur certains espaces
- Laisser place au végétal sur des dallages, des gradins, 
etc.
- Délimiter et repérer les espaces dédiés à la circulation 
automobile et aux cheminements doux

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

PROGRAMME

- Réfléchir à un éclairage public qui consomme moins : 
ampoules à led / éteint durant la nuit
- Mettre en valeur l’église et les nouveaux bâtiments : La 
Mairie-école et la future halle sur la Place du Jard

LES ABORDS DE 
LA MAIRIE-ÉCOLE

PROGRAMME

- Liens à réaliser avec la Place de l’église et la Place du 
Jard : traitement des sols / éclairage / signalétique
- Intégrer le parvis de l’église et son accessibilité dans le 
réaménagement
- Travailler un revêtement de sol similaire de la place de 
l’église jusqu’à la place du Jard indiquant la présence d’un 
espace piétons, tout en laissant les voitures circuler
- Relier les espaces de jardins existants : jardin de l’école, 
jardins de l’église
- Intégrer en continuité de la nouvelle cour de la Mairie les 
espaces publics de la ruelle menant à la Place du Jard et 
la venelle qui rejoint la rue de l’école

LA PLACE DU JARD

VOIR LA PARTIE SUR LA PLACE DU JARD
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NOUVEL EMPLACEMENT AIRE CAMPING-CARS

EAU : RU / ETANG / FONTAINES 

LES VIGNES

LES PARCOURS

ZONE D’ÉTUDE PRINCIPALE
BÂTIMENT PROJET

INTERVENTIONS

ESPACES PUBLICS VÉGÉTALISÉS

LÉGENDE

PLAN DIRECTEUR

01

01

02

02

CRÉER CHEMINEMENTS DOUX - BORDS DE RD02

POINTS D’EAU À RETROUVER03

03

03

03

EMPLACEMENT LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL04

04

ENTRÉE DE VILLAGE : PLUS DE VÉGÉTATION POUR 
MASQUER LES HANGARS

05
05

SIGNALÉTIQUE : POINT INFO PLACE06

06

LIENS PIÉTONS / PAYSAGERS À RENFORCER 

Ce plan directeur recense les aménagements pos-Ce plan directeur recense les aménagements pos-
sibles dans le temps long pour le village.sibles dans le temps long pour le village.
Il complète la partie programmation et localise les dif-Il complète la partie programmation et localise les dif-
férentes interventions possibles.férentes interventions possibles.

Les interventions sur la signalétique de l’ensemble du Les interventions sur la signalétique de l’ensemble du 
village, les parcours de randonnées et sportifs, les village, les parcours de randonnées et sportifs, les 
balade dans les vignes s’ajoutent aux éléments repé-balade dans les vignes s’ajoutent aux éléments repé-
rés sur cette carte.rés sur cette carte.

ACCES VOITURES / VISITEURS AU VILLAGE
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DÉPLACER L’AIRE DE 
CAMPING CAR

BORDS DE RD À AMÉNAGER
POUR LES PIÉTONS

RETROUVER L’EAU DANS 
LE VILLAGE

EMPLACEMENT LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL

LIAISONS PIETONNES ET 
PAYSAGÈRES À RENFORCER

SIGNALÉTIQUE À 
REPENSER

DES INTERVENTIONS DANS LE TEMPS
Les aménagements principaux à réaliser dans le vil-Les aménagements principaux à réaliser dans le vil-
lage issus des différentes idées récoltées auprès des lage issus des différentes idées récoltées auprès des 
habitants sont ici explicités et repérés par des photo-habitants sont ici explicités et repérés par des photo-
graphies existantes.graphies existantes.

Certains de ces aménagements se concentrent sur Certains de ces aménagements se concentrent sur 
des lieux du village : déplacement de l’aire de cam-des lieux du village : déplacement de l’aire de cam-
ping-cars, aménager des cheminements piétons le ping-cars, aménager des cheminements piétons le 
long de la RD, retrouver ponctuellement l’eau dans le long de la RD, retrouver ponctuellement l’eau dans le 
village, renforcer les liens piétons et paysagers entre village, renforcer les liens piétons et paysagers entre 
centre-bourg et lottissements. centre-bourg et lottissements. 

D’autres, comme une nouvelle signalétique, sont à D’autres, comme une nouvelle signalétique, sont à 
prévoir sur l’ensemble du village.prévoir sur l’ensemble du village.
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LIEU PUBLIC : MAIRIE-ASSOCIATION

CHAMBRE CHAUDE

JARDIN DE L’ÉCOLE

FONTAINE

STATIONNEMENT RIVERAINS

01

02

03

04

05

06

07

08

SOL PAVÉ EXISTANT13

JARDIN DE L’ÉGLISE

LÉGENDE

STATIONNEMENT DÉPOSE MINUTE

DE LA PLACE DE L’ÉGLISE À LA PLACE DU JARD
L’aménagement des espaces publics aux abords de L’aménagement des espaces publics aux abords de 
l’église et du futur lieu central et partagé de Chame-l’église et du futur lieu central et partagé de Chame-
ry (Bâtiment Mairie-école) est repensé en ouvrant un ry (Bâtiment Mairie-école) est repensé en ouvrant un 
coeur d’ilôt reliant plusieurs espaces existants entre coeur d’ilôt reliant plusieurs espaces existants entre 
eux.eux.

Ainsi, l’ancienne cour de l’école s’ouvre vers la Place Ainsi, l’ancienne cour de l’école s’ouvre vers la Place 
du Jard par l’étroite ruelle et relie la rue de l’école par du Jard par l’étroite ruelle et relie la rue de l’école par 
la traverse recemment ouverte suite à la démolition la traverse recemment ouverte suite à la démolition 
d’une ruine.d’une ruine.

La cour est relié au parvis de l’église et au jardin de La cour est relié au parvis de l’église et au jardin de 
l’église par la démolition de l’ancien préau, et la réa-l’église par la démolition de l’ancien préau, et la réa-
lisation d’un gradins et d’un passage à même niveau lisation d’un gradins et d’un passage à même niveau 
que le parvis de l’église pour les personnes à mobilité que le parvis de l’église pour les personnes à mobilité 
réduite.réduite.

La place de l’église est repensée de manière à ac-La place de l’église est repensée de manière à ac-
ceuillir le même nombre de places de stationnement, ceuillir le même nombre de places de stationnement, 
supprimer le candélabre central, et réaliser une nou-supprimer le candélabre central, et réaliser une nou-
velle fontaine (reprise réseau ancienne fontaine) qui velle fontaine (reprise réseau ancienne fontaine) qui 
utilise le dénivelé naturel du sol.utilise le dénivelé naturel du sol.

Enfin, un travail sur de nouveaux revêtements de sol Enfin, un travail sur de nouveaux revêtements de sol 
est réaliser (pavement) de manière à unifier les sols et est réaliser (pavement) de manière à unifier les sols et 
mettre en avant les cheminements piétons en coeur mettre en avant les cheminements piétons en coeur 
d’ilôt.d’ilôt.
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RUELLE  LEROY

PLACE DE
L'EGLISE

PLACE DU JARD

PLAN DE LA PLACE 1/500
PLANS DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS

01

02
14

COUR EN COEUR D’ILÔT

14

03

14

14

04

05

0607

07

08

14

04

13

LIAISON COUR ÉCOLE - PARVIS ÉGLISE : GRADINS10

10

09 STATIONNEMENT PMR

09

LIAISON COUR ÉCOLE - PARVIS ÉGLISE : PMR11

11

RAMPE VÉGÉTALE12

12

NOUVEAU SOL PAVÉ 14

14
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MATÉRIAUX ET RÉFÉRENCES 
Afin de mettre en valeur le caractère du village, mais Afin de mettre en valeur le caractère du village, mais 
aussi d’amener une lisibilité des parcours, de favo-aussi d’amener une lisibilité des parcours, de favo-
riser la porosité des sols et de donner une unité au riser la porosité des sols et de donner une unité au 
village, un certains nombre de principes peuvent être village, un certains nombre de principes peuvent être 
appliqué lors des réaménagements des espaces pu-appliqué lors des réaménagements des espaces pu-
blics du village : blics du village : 

Revêtements de sols : 

- Privilégier les sols au service du caractère du village - Privilégier les sols au service du caractère du village 
: pavés / pierres / plantations: pavés / pierres / plantations

- Favoriser l’infiltration d’eau de pluie grâce à des sols - Favoriser l’infiltration d’eau de pluie grâce à des sols 
perméables lorsque cela est possibleperméables lorsque cela est possible

- Utiliser des matériaux locaux ou du village, issus du - Utiliser des matériaux locaux ou du village, issus du 
réemploi ou réemployables (pavés-pierres, etc.)réemploi ou réemployables (pavés-pierres, etc.)

Signalétique : 

Trouver des outils permettant de mettre en valeur et Trouver des outils permettant de mettre en valeur et 
de se repérer dans le territoire. de se repérer dans le territoire. 
Des outils à destination des touristes mais aussi des Des outils à destination des touristes mais aussi des 
publics locaux.publics locaux.

Les activités telles que l’oenotourisme, la randonnée, Les activités telles que l’oenotourisme, la randonnée, 
et autre pourront profiter de ces dispositifs. et autre pourront profiter de ces dispositifs. 

Retrouver l’eau dans le village : 

L’eau était très présente avant dans le village : fon-L’eau était très présente avant dans le village : fon-
taine, étang, marre. Au cours des différents aména-taine, étang, marre. Au cours des différents aména-
gements dans l’histoire du village, l’eau a été canali-gements dans l’histoire du village, l’eau a été canali-
sée et n’est presuque plus visible dans le village.sée et n’est presuque plus visible dans le village.

Aù-delà des fontaines existantes que le village peut Aù-delà des fontaines existantes que le village peut 
remettre en service, il est possible de mettre en scène remettre en service, il est possible de mettre en scène 
de différentes manière l’eau.de différentes manière l’eau.

Recourir à des pratiques respectueuses de l’environnement dans le choix des matériaux, des 
plantations et en matière d’entretien.
Cet objectif doit être pris en compte dès la phase de conception concernant notamment le choix des matériaux et des plantations, afin de :

 favoriser l’usage de matériaux :
naturels, locaux ou de site (pierre, sables et granulats locaux, béton de site...) ;
de réemploi ou réemployable (pavé pierre par exemple) ;
« cultivables »  (bois, herbe, fleur...)

 privilégier des revêtements de sol perméables et naturellement filtrants ;

 faire l’usage d’essences locales adaptées aux conditions climatiques (cf : fiches végétation CAUE46).

Cette action prend sens également dans le cadre de l’entretien des espaces au travers de la mise en œuvre de la gestion différenciée. Un 
carnet d’entretien peut éventuellement être rédigé pour les différents aménagements. Il est essentiel de :

 mettre en place des aménagements limitant les coûts d’entretien ;

 proscrire l’usage d’intrants non écologiques : engrais, pesticides... ;

 éviter le désherbage, limiter les tontes et les tailles, réduire l’arrosage...

Anticiper le réchauffement climatique au travers du choix des végétaux et de leur entretien
Le choix des essences plantées (faible besoin en eau, résistance aux forts écarts de température) et la gestion des ambiances thermiques 
sur le site de projet (ombrage, exposition, protection des vents...) pourront permettre de prendre en compte et anticiper le réchauffement 
climatique. 
Plus largement, le projet devra intégrer les contraintes liées aux risques naturels (inondations...).

Garantir l’accessibilité des espaces au plus grand nombre
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, les espaces publics, tout comme les établissements 
recevant du public, doivent être accessibles aux personnes souffrant de handicaps moteurs ou sensoriels. Il sera essentiel, dans le cadre 
du projet :

 d’intégrer à la composition des espaces publics les aménagements permettant l’accessibilité des établissements recevant 
         du public (ERP)  ;

 de proscrire l’usage de dispositifs techniques trop urbains et «décalés» par rapport au village tels que des rampes massives 
          et stigmatisantes.

 matériaux de site - béton de site  matériaux réemployables- pavés non scellés  matériaux cultivables - prairie fleurie rustique

Photos CAUE du Lot

RETROUVER L’EAU DANS 
LE VILLAGE

SIGNALÉTIQUE : REPÉRER LES 
PARCOURS ET CRÉER DU LIEN

RÉFLÉCHIR AUX REVÊTEMENTS 
DE SOLS

Intégrer finement les dispositifs techniques au projet d’aménagement
Les éléments et dispositifs techniques (regards, transformateurs électriques, caniveaux...) méritent de faire l’objet d’un traitement soigné 
et de faire partie intégrante du projet d’aménagement. 
Les réseaux aériens peuvent largement participer à dévaloriser le paysage urbain et architectural d’un village. L’enfouissement des 
réseaux est un préalable à tout projet de requalification et de valorisation d’espaces publics. 

 Dispositifs techniques de recueil des eaux pluviales intégrés finement au calepinage et au traitement de sol (Catalogne)

 Portail en fer plat tressé à Livernon  Vestige de calade de pierre à Beauregard

 Aménagement d’un glacis herbeux mettant en valeur l’église de Bourg ;  
Architecte PhBa, Paysagiste Amélie Vidal, Bureau d’étude Gétude

Identifier et valoriser les pratiques et les savoir-faire locaux 

Mettre en valeur le patrimoine bâti 
L’organisation et le traitement de l’espace public contribuent à la 
mise en scène de l’espace bâti. Ils donnent à voir ce dernier. Le 
soin porté à son traitement doit entrer en résonance avec la qualité 
architecturale et la fonction de l’édifice qu’il accompagne. L’aména-
gement des espace publics doit rester simple, sobre et ne pas faire 
concurrence au patrimoine bâti.

Préserver le petit patrimoine en s’appuyant 
sur les savoir-faire traditionnels
Les éléments de petit patrimoine qui ponctuent les espaces publics 
méritent d’être mis en valeur et restaurés dans le cadre du projet 
d’aménagement. Il sera essentiel : 

 de reconduire les savoir-faire traditionnels ;

 de respecter et restituer les modes constructifs 
         « d’origine » ;

 de préserver l’affectation des bâtiments et des 
          aménagements. 

Des pratiques et des savoir-faire locaux très spécifiques peuvent 
s’observer (ou s’exprimer) au sein des villages  : traitements de 
sols (calades, appareillages de pierre...), des clôtures (murs de 
pierre sèche, ferronnerie...), etc. 
Il est essentiel d’identifier ces pratiques et de les valoriser (ainsi 
que les savoir-faire qui y sont associés) en les reconduisant dans 
le cadre du projet d’aménagement.

 Travail mis en valeur au sein d'une placette herbeuse au bord du Vers à Saint-
Martin-de-Vers

Photos CAUE du Lot

Photos CAUE du Lot

Photo CAUE du Lot

Intégrer finement les dispositifs techniques au projet d’aménagement
Les éléments et dispositifs techniques (regards, transformateurs électriques, caniveaux...) méritent de faire l’objet d’un traitement soigné 
et de faire partie intégrante du projet d’aménagement. 
Les réseaux aériens peuvent largement participer à dévaloriser le paysage urbain et architectural d’un village. L’enfouissement des 
réseaux est un préalable à tout projet de requalification et de valorisation d’espaces publics. 

 Dispositifs techniques de recueil des eaux pluviales intégrés finement au calepinage et au traitement de sol (Catalogne)

 Portail en fer plat tressé à Livernon  Vestige de calade de pierre à Beauregard

 Aménagement d’un glacis herbeux mettant en valeur l’église de Bourg ;  
Architecte PhBa, Paysagiste Amélie Vidal, Bureau d’étude Gétude

Identifier et valoriser les pratiques et les savoir-faire locaux 

Mettre en valeur le patrimoine bâti 
L’organisation et le traitement de l’espace public contribuent à la 
mise en scène de l’espace bâti. Ils donnent à voir ce dernier. Le 
soin porté à son traitement doit entrer en résonance avec la qualité 
architecturale et la fonction de l’édifice qu’il accompagne. L’aména-
gement des espace publics doit rester simple, sobre et ne pas faire 
concurrence au patrimoine bâti.

Préserver le petit patrimoine en s’appuyant 
sur les savoir-faire traditionnels
Les éléments de petit patrimoine qui ponctuent les espaces publics 
méritent d’être mis en valeur et restaurés dans le cadre du projet 
d’aménagement. Il sera essentiel : 

 de reconduire les savoir-faire traditionnels ;

 de respecter et restituer les modes constructifs 
         « d’origine » ;

 de préserver l’affectation des bâtiments et des 
          aménagements. 

Des pratiques et des savoir-faire locaux très spécifiques peuvent 
s’observer (ou s’exprimer) au sein des villages  : traitements de 
sols (calades, appareillages de pierre...), des clôtures (murs de 
pierre sèche, ferronnerie...), etc. 
Il est essentiel d’identifier ces pratiques et de les valoriser (ainsi 
que les savoir-faire qui y sont associés) en les reconduisant dans 
le cadre du projet d’aménagement.

 Travail mis en valeur au sein d'une placette herbeuse au bord du Vers à Saint-
Martin-de-Vers

Photos CAUE du Lot

Photos CAUE du Lot

Photo CAUE du Lot
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LA MAIRIE ÉCOLE 
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LA MAIRIE ÉCOLE / DIAGNOSTIC
Suite au départ de l’école, le bâtiment de la mairie- Suite au départ de l’école, le bâtiment de la mairie- 
école se retrouve sujet d’une réflexion quant à son école se retrouve sujet d’une réflexion quant à son 
avenir. La mairie n’en occupe qu’une petite part et avenir. La mairie n’en occupe qu’une petite part et 
le reste est maintenant vacant. L’un des enjeux le reste est maintenant vacant. L’un des enjeux 
principaux de cette résidence est ce qu’il adviendra principaux de cette résidence est ce qu’il adviendra 
de ce bâtiment dans un futur proche.de ce bâtiment dans un futur proche.
L’enveloppe extérieure du bâtiment est en un bon état L’enveloppe extérieure du bâtiment est en un bon état 
général, le bâtiment est entretenu et occupé.général, le bâtiment est entretenu et occupé.
Dans l’optique de requalifier le bâtiment et ses Dans l’optique de requalifier le bâtiment et ses 
abords, la mairie à d’ores et déjà amorcer des travaux. abords, la mairie à d’ores et déjà amorcer des travaux. 
Notamment l’ouverture d’une traverse entre la rue de Notamment l’ouverture d’une traverse entre la rue de 
l’l’ÉÉcole et la cour de l’ancienne école.cole et la cour de l’ancienne école.
En effet, l’évolution de ce bâtiment implique que En effet, l’évolution de ce bâtiment implique que 
certaines de ses caractéristiques sont maintenant certaines de ses caractéristiques sont maintenant 
obsolètes. En effet, la cour de l’école, logiquement obsolètes. En effet, la cour de l’école, logiquement 
close, doit être rouverte et assumer son nouveau close, doit être rouverte et assumer son nouveau 
statut d’espace public. En conséquence, le bâtiment statut d’espace public. En conséquence, le bâtiment 
devra également se tourner vers cette espace et devra également se tourner vers cette espace et 
plus forcément uniquement côté rue, il faudra donc plus forcément uniquement côté rue, il faudra donc 
considérer également l’entrée côté cour comme une considérer également l’entrée côté cour comme une 
entrée du public.entrée du public.
Le bâtiment étant public, il faudra veiller à son Le bâtiment étant public, il faudra veiller à son 
accessibilité, les espaces extérieurs ont des accessibilité, les espaces extérieurs ont des 
niveaux variables et il sera nécessaire de permettre niveaux variables et il sera nécessaire de permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux 
différents espaces du bâtiments (étages à l’intérieur, différents espaces du bâtiments (étages à l’intérieur, 
cheminements extérieurs, etc.) En lien avec cette cheminements extérieurs, etc.) En lien avec cette 
question de l’accessibilité, il sera nécessaire de question de l’accessibilité, il sera nécessaire de 
prévoir une place de stationnement PMR aux abords prévoir une place de stationnement PMR aux abords 
de la mairie. de la mairie. 
Devenue publique, la cour fera donc le lien avec la Devenue publique, la cour fera donc le lien avec la 
rue de l’rue de l’ÉÉcole via la nouvelle traverse mais également cole via la nouvelle traverse mais également 
avec le jardin de l’avec le jardin de l’ÉÉglise. Cette proximité avec l’glise. Cette proximité avec l’ÉÉglise glise 
devra être mise en valeur dans le projet. Aujourd’hui, devra être mise en valeur dans le projet. Aujourd’hui, 
seul le clocher et la toiture de l’église sont visible seul le clocher et la toiture de l’église sont visible 
depuis la cour. L’ancien préau bouchant la vue sur depuis la cour. L’ancien préau bouchant la vue sur 
ce bâtiment patrimonial, sera certainement à démolir ce bâtiment patrimonial, sera certainement à démolir 
pour recréer un lien visuel et peut-être physique avec pour recréer un lien visuel et peut-être physique avec 
cette parcelle et l’église.cette parcelle et l’église.
Du fait de cette proximité avec l’Du fait de cette proximité avec l’ÉÉglise et suite aux glise et suite aux 
échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, 
il a été décidé d’explorer des hypothèses d’évolution il a été décidé d’explorer des hypothèses d’évolution 
du bâtiment n’impactant que très peu son aspect du bâtiment n’impactant que très peu son aspect 
extérieur.extérieur.
De manière générale, les aménagements réalisés De manière générale, les aménagements réalisés 
devront participer à unifier le cœur d’îlot, en créant devront participer à unifier le cœur d’îlot, en créant 
de nouvelles liaisons entre les différents espaces de nouvelles liaisons entre les différents espaces 
qui le composent ou par l’intermédiaire de nouveaux qui le composent ou par l’intermédiaire de nouveaux 
traitements de sol.traitements de sol.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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LA MAIRIE ÉCOLE / DIAGNOSTIC
Les espaces intérieurs de la mairie-école sont en état Les espaces intérieurs de la mairie-école sont en état 
correct mais nécessitent d’être complètement rénovés correct mais nécessitent d’être complètement rénovés 
de manière à accueillir le nouveau programme établi de manière à accueillir le nouveau programme établi 
en concertation avec les élus et les habitants du en concertation avec les élus et les habitants du 
village.village.
Suite au départ récent de l’école, le bâtiment est Suite au départ récent de l’école, le bâtiment est 
actuellement occupé seulement par les espaces de actuellement occupé seulement par les espaces de 
la mairie : 2 bureaux au rez-de-chaussée, la salle la mairie : 2 bureaux au rez-de-chaussée, la salle 
du conseil / salle des mariages, les archives qui du conseil / salle des mariages, les archives qui 
accueillent notamment l’ensemble des documents accueillent notamment l’ensemble des documents 
cadastraux, 1 petit bureau au R+1. Les autres espaces cadastraux, 1 petit bureau au R+1. Les autres espaces 
de la mairie sont inutilisés et représentent la majorité de la mairie sont inutilisés et représentent la majorité 
de la surface disponible dans le bâtiment (420 m² de la surface disponible dans le bâtiment (420 m² 
répartis sur 3 niveaux dont 1 niveau de combles).répartis sur 3 niveaux dont 1 niveau de combles).
L’ensemble de la répartition des pièces et des L’ensemble de la répartition des pièces et des 
usages sera à repenser en fonction des nouveaux usages sera à repenser en fonction des nouveaux 
programmes qui seront présents dans le bâtiment.programmes qui seront présents dans le bâtiment.
Le bâtiment, destiné à recevoir du public, doit être Le bâtiment, destiné à recevoir du public, doit être 
mis aux normes. Aujourd’hui, il n’est pas accessible mis aux normes. Aujourd’hui, il n’est pas accessible 
aux PMR. Entre autres, l’entrée s’effectue suite à la aux PMR. Entre autres, l’entrée s’effectue suite à la 
montée de quelques marches, il n’y a pas d’ascenseur montée de quelques marches, il n’y a pas d’ascenseur 
ou d’élévateur ; le bâtiment n’a pas été pensé pour ou d’élévateur ; le bâtiment n’a pas été pensé pour 
répondre aux normes d’accessibilité actuelles.répondre aux normes d’accessibilité actuelles.
En ce qui concerne la sécurité incendie le constat En ce qui concerne la sécurité incendie le constat 
et le même, une mise aux normes est indispensable et le même, une mise aux normes est indispensable 
pour assurer la sécurité du public et des personnes pour assurer la sécurité du public et des personnes 
y travaillant.y travaillant.
La rénovation thermique du bâtiment est un autre La rénovation thermique du bâtiment est un autre 
enjeu important du projet, avec en priorité l’isolation enjeu important du projet, avec en priorité l’isolation 
de la toiture qui est à prévoir pour rendre accessible de la toiture qui est à prévoir pour rendre accessible 
les combles au public. Une isolation intérieure des les combles au public. Une isolation intérieure des 
murs pourra être réalisée de manière à conserver le murs pourra être réalisée de manière à conserver le 
caractère perspirant des murs en pierres du bâtiment.caractère perspirant des murs en pierres du bâtiment.
Le système de chauffage devra également être Le système de chauffage devra également être 
recréé. Le bâtiment accueillant l’ancienne chaufferie recréé. Le bâtiment accueillant l’ancienne chaufferie 
fuel sera détruit et le nouveau système de chauffage fuel sera détruit et le nouveau système de chauffage 
mis en place devra participer à l’amélioration de mis en place devra participer à l’amélioration de 
l’empreinte environnementale du bâtiment (chaudière l’empreinte environnementale du bâtiment (chaudière 
à granulés bois par exemple). La nouvelle chaufferie  à granulés bois par exemple). La nouvelle chaufferie  
devra être construite en même temps que le projet devra être construite en même temps que le projet 
d’ensemble et dimensionnée correctement par un d’ensemble et dimensionnée correctement par un 
bureau d’études techniques spécialisé.bureau d’études techniques spécialisé.
Pour ce qui est des façades, les enduits et les Pour ce qui est des façades, les enduits et les 
menuiseries extérieures sont en bon état et seront menuiseries extérieures sont en bon état et seront 
rénovés ou remplacées en fonction des possibilités rénovés ou remplacées en fonction des possibilités 
budgétaires. L’enduit gris côté cour pourra être refait budgétaires. L’enduit gris côté cour pourra être refait 
de manière à uniformiser les façades du bâtiment.de manière à uniformiser les façades du bâtiment.
Concernant la future répartition des espaces et des Concernant la future répartition des espaces et des 
usages, il faudra tenir compte de la structure du usages, il faudra tenir compte de la structure du 
bâtiment et notamment des murs et cloisons identifiés bâtiment et notamment des murs et cloisons identifiés 
comme porteurs ou semi-porteur, pour organiser le comme porteurs ou semi-porteur, pour organiser le 
programme de manière rationnelle et économique.programme de manière rationnelle et économique.

LES ESPACES INTÉRIEURS
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LA MAIRIE-ÉCOLE / PLANS EXISTANTS
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19
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09

10
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1615

07

exprimées en surface utile

TOTAL SURFACE EXISTANT 500 m²
ESPACES EXTÉRIEURS 
COUVERTS EXISTANTS 40 m²

160 m²RDC BÂTIMENT MAIRIE-ÉCOLE

80 m²RDC CHAMBRE CHAUDE

160 m²R+1 BÂTIMENT MAIRIE-ÉCOLE

100 m²COMBLES BÂTIMENT MAIRIE-ÉCOLE

SURFACES DE L’EXISTANT

SALLE DE CLASSE

BUREAU DU MAIRE

SECRÉTARIAT

SALLE DU CONSEIL

SANITAIRES

STOCKAGE

SALLE DE RÉUNION

11

12

13

14

15

16

17

GRENIER ARCHIVE

18 ARCHIVES
19

ENTRÉE MAIRIE

ENTRÉE ÉCOLE

ENTRÉE CHAMBRE CHAUDE

PRÉAU

SANITAIRES

CHAUFFERIE

01

02

03

04

05

06

07

08

JARDIN DE L’ÉCOLE09

LOGEMENT ENSEIGNANT

USAGES EXISTANTS EXTÉRIEURS

COUR DE L’ÉCOLE

CHAMBRE CHAUDE10

USAGES EXISTANTS INTÉRIEURS

EXISTANT 
PLANS DU BÂTIMENT

SURFACE UTILE

PROGRAMME
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BATIMENTBATIMENT
MAIRIE / ECOLEMAIRIE / ECOLE

«LES DEUX JARDINS»«LES DEUX JARDINS»

«PLACE DE L’ECOLE»«PLACE DE L’ECOLE»

LA MAIRIE ÉCOLE / IDÉES RÉCOLTÉES

BAR BAR 
ASSOCIATIFASSOCIATIF

JEUXJEUX

BOULANGERIEBOULANGERIE
DEPOT DE PAINDEPOT DE PAIN

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
LUDOTHEQUELUDOTHEQUE

ESPACEESPACE
D’EXPOSITIONSD’EXPOSITIONS

ATELIERSATELIERS
CREATIFSCREATIFS

ESPACE DEESPACE DE
RENCONTRERENCONTRE

COURS DE COURS DE 
YOGAYOGA

LOGEMENTLOGEMENT ESPACEESPACE
ACCESSIBLEACCESSIBLE

RELAIS COLISRELAIS COLIS

AMAPAMAP
EPICERIEEPICERIE

Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous 
avons récolté les idées des habitants concernant la avons récolté les idées des habitants concernant la 
programmation du bâtiment de la Mairie-école.programmation du bâtiment de la Mairie-école.

De nombreuses idées nous ont été transmises au De nombreuses idées nous ont été transmises au 
travers des événements et des questionnaires distri-travers des événements et des questionnaires distri-
bués. Nous avons recensé autour de 120 « votes » bués. Nous avons recensé autour de 120 « votes » 
pour une trentaine d’idées pour le programme de ce pour une trentaine d’idées pour le programme de ce 
bâtiment.bâtiment.

Voir en annexe le tableau - Idées Mairie-écoleVoir en annexe le tableau - Idées Mairie-école

Les idées présentées dans ce document sont celles Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été le plus données par les habitants ou celles qui ont été le plus données par les habitants ou celles 
le plus souvent au centre des débats. le plus souvent au centre des débats. 
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LA MAIRIE ÉCOLE / SYNTHÈSE PROGRAMME

111 m²MAIRIE

12 m²
50 m²

BUREAU MAIRE

SALLE DU CONSEIL

12 m²BUREAU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

20 m²LOCAL ARCHIVES

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- Fonctionnement indépendant du reste de l’établissement
- Code du travail pour les espaces non accessibles au 
public
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Sanitaires à proximité

POSSIBILITÉS À ÉTUDIER

- La SALLE DU CONSEIL peut être partagée avec un autre 
usage du programme : SALLE ÉVÈNEMENTS
- La SALLE DE RÉUNION est nécessaire si la SALLE DU 
CONSEIL se trouve à distance des autres espaces de la 
mairie.

15 m²SALLE DE RÉUNION

2 m²ESPACE TISANERIE

BAR ASSOCIATIF

10 m²
20 m²

STOCKAGE

BAR / PETITE CUISINE

60 m²SALLE

USAGES ASSOCIÉS

AMAP / SALLE D’ACTIVITÉS / LOISIRS CRÉATIFS / JEUX / 
LIEUX D’EXPOSITION / PETITE RESTAURATION

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Localisation au RDC 
- Accéssibilité aux PMR
- Accès depuis la rue et la cour
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Point d’eau / évacuation / extraction mécanique cuisine
- Sol lavable et revêtement dur pour la partie bar/cuisine
- Sanitaires à proximité
- En lien avec un espace extérieur couvert

DÉPÔT DE PAIN / ÉPICERIE

15 m²
5 m²

ESPACE PRÉSENTOIR - EPICERIE

ESPACE COMPTOIR VENTE 

10 m²STOCKAGE

30 m²

100 m²

USAGES ASSOCIÉS

EPICERIE PRODUITS LOCAUX ET PRODUITS DE DÉPAN-
NAGE / RELAIS-COLIS

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Localisation au RDC 
- Accéssibilité aux PMR
- Accès depuis la rue
- Fonctionnement indépendant du reste de l’établissement
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Point d’eau / évacuation 
- Sanitaires à proximité
- Statut du bail à préciser (commercial)
- Dépose-minute voiture à proximité

MEDIATHÈQUE

10 m²
20 m²

RANGEMENTS / RAYONNAGES

SALLE DE LECTURE / JEUX

30 m²

USAGES ASSOCIÉS

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE / ESPACE DE DÉTENTE/ 
ESPACE DE TRAVAIL

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Sanitaires à proximité

POSSIBILITÉS À ÉTUDIER

- Les espaces BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE peuvent 
être partagés avec les espaces SALLE D’ACTIVITÉS.
- Une salle avec des BUREAUX de travail peut être créée.

ACTIVITÉS

50 m²
5 m²

SALLE D’ACTIVITÉS

RANGEMENTS

55 m²

USAGES ASSOCIÉS

YOGA / LOISIRS CRÉATIFS / LIEU D’EXPOSITION / MU-
SIQUE / JEUX 

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Sanitaires à proximité
- Matériaux doux et agréables (revêtement de sol)

POSSIBILITÉS À ÉTUDIER

- Les espaces BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE peuvent 
être partagés avec les espaces SALLE D’ACTIVITÉS.
- Des rangements attitrés à chaque usages peuvent être 
réaliser.

SALLE ÉVÈNEMENTS

80 m²SALLE LIBRE

80 m²

USAGES ASSOCIÉS

SALLE DU CONSEIL / SALLE DE MARIAGE / EXPOSI-
TIONS / CONFÉRENCES

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Localisation au RDC 
- Accéssibilité aux PMR
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Point d’eau / évacuation / petitre cuisine
- Sanitaires à proximité

30 m²

LOCAUX TECHNIQUES ET STOCK 30 m²

SANITAIRES

CIRCULATIONS 85 m²

TOTAL SURFACE 
DU PROGRAMME 521 m²

ESPACES EXTÉRIEURS 
COUVERTS 40 m²

Les idées récoltées auprès des habitants ont été tra-Les idées récoltées auprès des habitants ont été tra-
duites en programme, qui servira de base au projet duites en programme, qui servira de base au projet 
de rénovation du bâtiment de la Mairie-école.de rénovation du bâtiment de la Mairie-école.

Les idées ont été réparties en 6 grandes catégories Les idées ont été réparties en 6 grandes catégories 
programmatiques correspondants à des espaces programmatiques correspondants à des espaces 
dans le futur projet.dans le futur projet.

Ces 6 différents espaces sont en capacité d’accueil-Ces 6 différents espaces sont en capacité d’accueil-
lir des usages complémentaires qui répondent à des lir des usages complémentaires qui répondent à des 
besoins similaires : surface, volumétrie, nécessités besoins similaires : surface, volumétrie, nécessités 
techniques, emplacement dans le bâtiment, accès, techniques, emplacement dans le bâtiment, accès, 
ambiances architecturales.ambiances architecturales.

Des surfaces ont été quantifiées pour chaque espace, Des surfaces ont été quantifiées pour chaque espace, 
sans lien avec le bâtiment existant, afin de confronter sans lien avec le bâtiment existant, afin de confronter 
les besoins aux capacités du bâtiment existant dans les besoins aux capacités du bâtiment existant dans 
un premier temps et de vérifier la faisabilité dans les un premier temps et de vérifier la faisabilité dans les 
scénarios de projets dans un deuxième temps.scénarios de projets dans un deuxième temps.

Ces surfaces sont exprimées en Surface Utile.Ces surfaces sont exprimées en Surface Utile.
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OPTION 1 

67 m²

82 m²
36 m²
82 m²

23 m²
34 m²

SURFACE UTILE

ACTIVITES

BAR ASSOCIATIF

SALLE EVENEMENTS

MEDIATHÈQUE

DEPÔT PAIN

LOCAUX TECHNIQUES ET STOCK

MAIRIE

PROGRAMME

77 m²

48 m²
SANITAIRES

PLAN DE MASSE COMBLES

R+1     

RDC

CIRCULATIONS 48 m²

LÉGENDE ESPACES

ACCUEIL MAIRIE

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ACCUEIL ÉTABLISSEMENT01

ARCHIVES MAIRIE

SALLE RÉUNION MAIRIE

BAR / SALLE ACTIVITÉS

BAR / CUISINE

SECRÉTARIAT MAIRIE

BUREAU MAIRE

TISANERIE MAIRIE

DÉPÔT PAIN-ÉPICERIE

11

SALLE DU CONSEIL ET ÉVÈNEMENTS

12

ESPACES MEDIATHÈQUE

14

LT CHAUFFERIE

16

LT ÉLECTRICITÉ

17

LT / LOCAL MÉNAGE

13

SANITAIRES

15

ASCENSEUR
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07 03
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05

18

05

09

09

SALLE D’ACTIVITÉS - YOGA/DÉTENTE18

17

17

17

17

497 m²TOTAL SURFACE UTILE
62 m²TOTAL SURFACE EXTÉRIEURE COUVERTE

PRÉAU19

PERGOLA20

STOCK21

ESPACE INTÉRIEURS

ESPACE EXTÉRIEURS

19

20 21

TERRAIN DE PÉTANQUE22

PLACE DE PARKING PMR23

23

22

ÉDICULE ASCENSEUR24

24

LUCARNE À CRÉER25

25

25

PLANS
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Dans l’option 1, le programme élaboré en concertation Dans l’option 1, le programme élaboré en concertation 
avec les élus et les habitants de Chamery occupe les avec les élus et les habitants de Chamery occupe les 
espaces existants du bâtiment, de manière à ce que espaces existants du bâtiment, de manière à ce que 
les modifications de l’existant soient minimales.les modifications de l’existant soient minimales.

Les bâtiments accolés à la marie-école (ancien Les bâtiments accolés à la marie-école (ancien 
appartement et chaufferie) seraient démolis. appartement et chaufferie) seraient démolis. 
Le préau, le volume contenant les sanitaires extérieurs Le préau, le volume contenant les sanitaires extérieurs 
et le garage existants seraient également démolis.et le garage existants seraient également démolis.
La chaufferie serait reconstruite dans un volume plus La chaufferie serait reconstruite dans un volume plus 
petit, accolé au bâtiment et qui pourrai. Ce volume petit, accolé au bâtiment et qui pourrai. Ce volume 
de la chaufferie serait intégré sous un nouveau préau de la chaufferie serait intégré sous un nouveau préau 
continu, construit le long de la façade sur cour du continu, construit le long de la façade sur cour du 
bâtiment.bâtiment.

L’accès au bâtiment se ferait soit par la rue de l’École, L’accès au bâtiment se ferait soit par la rue de l’École, 
en conservant les escaliers existants, soit par la cour en conservant les escaliers existants, soit par la cour 
rendue publique. Le nouvel aménagement de la cour rendue publique. Le nouvel aménagement de la cour 
devra permettre l’accessibilité du rez-de-chaussée devra permettre l’accessibilité du rez-de-chaussée 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).aux personnes à mobilité réduite (PMR).
ÀÀ l’intérieur du bâtiment, l’escalier existant serait  l’intérieur du bâtiment, l’escalier existant serait 
conservé. Un espace d’accueil serait organisé à conservé. Un espace d’accueil serait organisé à 
l’entrée du bâtiment côté rue, en lien avec le nouvel l’entrée du bâtiment côté rue, en lien avec le nouvel 
ascenseur / élévateur PMR à créer. De l’autre côté de ascenseur / élévateur PMR à créer. De l’autre côté de 
l’escalier existant, des sanitaires PMR sont à créer.l’escalier existant, des sanitaires PMR sont à créer.
Les grandes salles du rez-de-chaussée seraient Les grandes salles du rez-de-chaussée seraient 
occupées par le bar associatif et le dépôt à pain.occupées par le bar associatif et le dépôt à pain.
ÀÀ l’étage, les circulations verticales donnent sur  l’étage, les circulations verticales donnent sur 
une circulation transversale qui distribue un espace une circulation transversale qui distribue un espace 
d’accueil et une tisanerie attenants à la mairie, un d’accueil et une tisanerie attenants à la mairie, un 
espace médiathèque et des sanitaires.espace médiathèque et des sanitaires.
Les différents espaces de la mairie (bureaux, salle de Les différents espaces de la mairie (bureaux, salle de 
réunion, archives pourraient être rendus indépendants réunion, archives pourraient être rendus indépendants 
en refermant le couloir longitudinal du bâtiment.  en refermant le couloir longitudinal du bâtiment.  
Enfin, les combles seraient aménagés en salle Enfin, les combles seraient aménagés en salle 
d’activité pouvant accueillir également un espace de d’activité pouvant accueillir également un espace de 
lecture lié au programme de la médiathèque. En plus lecture lié au programme de la médiathèque. En plus 
de l’isolation de la toiture et des reprises nécessaires de l’isolation de la toiture et des reprises nécessaires 
pour intégrer l’ascenseur, des lucarnes seraient pour intégrer l’ascenseur, des lucarnes seraient 
créées en toiture pour offrir de la lumière et des vues créées en toiture pour offrir de la lumière et des vues 
de part et d’autre du bâtiment, vers les vignes ou le de part et d’autre du bâtiment, vers les vignes ou le 
paysage lointain.paysage lointain.

De l’autre côté de la rue de l’École, la «chambre De l’autre côté de la rue de l’École, la «chambre 
chaude» serait rénovée partiellement de manière à chaude» serait rénovée partiellement de manière à 
apporter une ambiance plus chaleureuse à l’espace.apporter une ambiance plus chaleureuse à l’espace.
Dans le futur projet, les usages de la «chambre Dans le futur projet, les usages de la «chambre 
chaude» devront être multiples, pour servir de salle chaude» devront être multiples, pour servir de salle 
du conseil ou de salle des mariages en lien direct du conseil ou de salle des mariages en lien direct 
avec la rue, ou de salle événementielle.avec la rue, ou de salle événementielle.
Cet usage de la «chambre chaude» est identique Cet usage de la «chambre chaude» est identique 
selon les différentes options proposées.selon les différentes options proposées.

OPTION 1 
TEXTE ET DESSIN

Les transformations de la cour doivent intégrer Les transformations de la cour doivent intégrer 
une liaison avec le jardin et le parvis de l’Église une liaison avec le jardin et le parvis de l’Église 
(accessibilité PMR à organiser vers le parvis de (accessibilité PMR à organiser vers le parvis de 
l’Église).l’Église).
Dans cette option, un passage à niveau du parvis Dans cette option, un passage à niveau du parvis 
serait créé dans la continuité du préau. Un gradin serait créé dans la continuité du préau. Un gradin 
serait construit de manière à relier plus directement serait construit de manière à relier plus directement 
le jardin de l’Église. Ce gradin viendrait s’appuyer le jardin de l’Église. Ce gradin viendrait s’appuyer 
contre un petit bâtiment neuf permettant d’accueillir contre un petit bâtiment neuf permettant d’accueillir 
un espace de stockage (mobilier extérieur, jeux, etc.).un espace de stockage (mobilier extérieur, jeux, etc.).
Ce volume pourrait se prolonger d’une pergola et Ce volume pourrait se prolonger d’une pergola et 
créer une autre terrasse extérieure plus en lien avec créer une autre terrasse extérieure plus en lien avec 
le jardin existant et le nouveau terrain de pétanque le jardin existant et le nouveau terrain de pétanque 
proposer dans le cadre de cette option.proposer dans le cadre de cette option.
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PLAN DE MASSE COMBLES

R+1     

RDC

64 m²

82 m²
28 m²
74 m²

23 m²
34 m²

SURFACE UTILE

ACTIVITES

BAR ASSOCIATIF

SALLE EVENEMENTS

MEDIATHÈQUE

DEPÔT PAIN

LOCAUX TECHNIQUES ET STOCK

MAIRIE

PROGRAMME

69 m²

33 m²
SANITAIRES

CIRCULATIONS 57 m²

LÉGENDE ESPACES

ACCUEIL MAIRIE

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ACCUEIL ETABLISSEMENT01

ARCHIVES MAIRIE

SALLE RÉUNION MAIRIE

BAR / SALLE ACTIVITES

BAR / CUISINE

SECRETARIAT MAIRIE

BUREAU MAIRE

TISANERIE MAIRIE

DEPOT PAIN-EPICERIE

11

SALLE DU CONSEIL ET EVENEMENTS

12

ESPACES MEDIATHÈQUE

14

LT CHAUFFERIE

16

LT ELECTRICITÉ

17

LT / LOCAL MÉNAGE

13

SANITAIRES

15

ASCENSEUR

SALLE D’ACTIVITÉS - YOGA/DÉTENTE18

01
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07 03

07

05
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05

09
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1613

15
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464 m²TOTAL SURFACE UTILE
44 m²TOTAL SURFACE EXTÉRIEURE COUVERTE

ESPACES INTÉRIEURS

PRÉAU19

20

ESPACES EXTÉRIEURS

PLACE DE PARKING PMR

19

20

ÉDICULE ASCENSEUR21

21

LUCARNE À CRÉER22

22

22

OPTION 2 
PLANS
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L’option 2 est une variation de l’option 1, qui propose L’option 2 est une variation de l’option 1, qui propose 
un deuxième escalier construit à l’intérieur du un deuxième escalier construit à l’intérieur du 
bâtiment. L’organisation générale du programme bâtiment. L’organisation générale du programme 
n’est pas modifiée par rapport à l’option 1. n’est pas modifiée par rapport à l’option 1. 
On retrouve au rez-de-chaussée les espaces destinés On retrouve au rez-de-chaussée les espaces destinés 
à accueillir le bar associatif et le dépôt à pain, des à accueillir le bar associatif et le dépôt à pain, des 
sanitaires et des locaux techniques proches de sanitaires et des locaux techniques proches de 
l’ascenseur nouvellement créé.l’ascenseur nouvellement créé.
La chaufferie serait également construite en extension La chaufferie serait également construite en extension 
à l’extérieur du bâtiment, dans le prolongement du à l’extérieur du bâtiment, dans le prolongement du 
préau qui doublerait la façade du bâtiment orientée préau qui doublerait la façade du bâtiment orientée 
sur la cour et le jardin.sur la cour et le jardin.
À À l’étage, on retrouve un espace d’accueil, les l’étage, on retrouve un espace d’accueil, les 
espaces de la mairie, l’espace médiathèque, des espaces de la mairie, l’espace médiathèque, des 
sanitaires et un espace de stockage.sanitaires et un espace de stockage.
Enfin, dans les combles, on retrouve le grand espace Enfin, dans les combles, on retrouve le grand espace 
d’activités.d’activités.

Principale variation de l’option 1, le second escalier Principale variation de l’option 1, le second escalier 
permettrait d’augmenter la capacité d’accueil du permettrait d’augmenter la capacité d’accueil du 
niveau des combles. niveau des combles. 
Avec cet escalier, l’espace d’activités prévu dans Avec cet escalier, l’espace d’activités prévu dans 
les combles ne se limiterait pas à un effectif de 19 les combles ne se limiterait pas à un effectif de 19 
personnes, mais de 69 personnes (soit 1 personne / personnes, mais de 69 personnes (soit 1 personne / 
m²).m²).
Ce deuxième escalier permet également de donner Ce deuxième escalier permet également de donner 
plus de flexibilité du bâtiment en vue d’une évolution plus de flexibilité du bâtiment en vue d’une évolution 
future, notamment pour accueillir du logement.future, notamment pour accueillir du logement.

Le positionnement de cet escalier implique une Le positionnement de cet escalier implique une 
réorganisation légère des espaces aux différents réorganisation légère des espaces aux différents 
étages du bâtiment.étages du bâtiment.
Au rez-de-chaussée, l’espace destiné à accueillir le Au rez-de-chaussée, l’espace destiné à accueillir le 
dépôt à pain serait réduit à une surface de 28 m².dépôt à pain serait réduit à une surface de 28 m².
À À l’étage, l’organisation des espaces de la mairie l’étage, l’organisation des espaces de la mairie 
serait également modifiée. serait également modifiée. 
Le couloir, prolongé par l’escalier, permettrait de Le couloir, prolongé par l’escalier, permettrait de 
traverser le bâtiment dans toute sa longueur.traverser le bâtiment dans toute sa longueur.
Un espace d’accueil serait aménagé proche de Un espace d’accueil serait aménagé proche de 
l’ascenseur, face au bureau du secrétariat. Le bureau l’ascenseur, face au bureau du secrétariat. Le bureau 
du Maire serait accolé au bureau du secrétariat. du Maire serait accolé au bureau du secrétariat. 
La salle de réunion serait située dans l’ancienne salle La salle de réunion serait située dans l’ancienne salle 
du conseil côté rue et les archives côté jardin.du conseil côté rue et les archives côté jardin.

Pour ce qui est des espaces extérieurs dans cette Pour ce qui est des espaces extérieurs dans cette 
option, la liaison entre la cour et jardin de l’Église se option, la liaison entre la cour et jardin de l’Église se 
ferait par une rampe PMR le long du mur de séparation. ferait par une rampe PMR le long du mur de séparation. 
Il n’y aurait pas de construction servant à accueillir de Il n’y aurait pas de construction servant à accueillir de 
stockage extérieur, ce qui ouvrirait totalement la cour stockage extérieur, ce qui ouvrirait totalement la cour 
vers le jardin de l’Église.vers le jardin de l’Église.

OPTION 2
TEXTE ET DESSINS
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OPTION 3 PLAN DE MASSE COMBLES

R+1     

RDC

55 m²

82 m²
31 m²
69 m²

12 m²
25 m²

SURFACE UTILE

ACTIVITES

BAR ASSOCIATIF

SALLE EVENEMENTS

MEDIATHÈQUE

DEPÔT PAIN

LOCAUX TECHNIQUES ET STOCK

MAIRIE

PROGRAMME

132 m²

29 m²
SANITAIRES

CIRCULATIONS 47 m²

LÉGENDE ESPACES

ACCUEIL MAIRIE

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ACCUEIL ETABLISSEMENT / MAIRIE01

ARCHIVES MAIRIE

SALLE RÉUNION MAIRIE

BAR / SALLE ACTIVITES

BAR / CUISINE

SECRETARIAT MAIRIE

BUREAU MAIRE

TISANERIE MAIRIE

DEPOT PAIN-EPICERIE

11

SALLE DU CONSEIL ET EVENEMENTS

12

ESPACES MEDIATHÈQUE

14

LT CHAUFFERIE

16

LT ELECTRICITÉ

17

LT / LOCAL MÉNAGE

13

SANITAIRES

15

ASCENSEUR

SALLE D’ACTIVITÉS - YOGA/DÉTENTE18
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482 m²TOTAL SURFACE UTILE

67 m²TOTAL SURFACE EXTÉRIEURE COUVERTE

ESPACES INTÉRIEURS

PRÉAU19

STOCK21

ESPACES EXTÉRIEURS

TERRAIN DE PÉTANQUE22

PLACE DE PARKING PMR23

BUVETTE20

20

19
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22

23

ÉDICULE ASCENSEUR24

LUCARNE À CRÉER25

24

25

25

PLANS
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OPTION 3
TEXTE ET DESSIN

L’option 3 propose une restructuration plus lourde du L’option 3 propose une restructuration plus lourde du 
bâtiment. L’escalier existant serait supprimé et une bâtiment. L’escalier existant serait supprimé et une 
nouvelle circulation verticale serait créée au centre nouvelle circulation verticale serait créée au centre 
du bâtiment, comprenant un escalier à deux volées du bâtiment, comprenant un escalier à deux volées 
de 120 cm (2UP dans l’existant) et un ascenseur.de 120 cm (2UP dans l’existant) et un ascenseur.
Les sanitaires et les différents locaux techniques ou Les sanitaires et les différents locaux techniques ou 
de stockage seraient disposé à proximité de cette de stockage seraient disposé à proximité de cette 
colonne de circulation verticale.colonne de circulation verticale.
Ce nouvel escalier, plus large, permettrait de Ce nouvel escalier, plus large, permettrait de 
maximiser la capacité d’accueil des différents maximiser la capacité d’accueil des différents 
espaces du bâtiment, répondant de manière efficace espaces du bâtiment, répondant de manière efficace 
aux différentes réglementations qui concernent aux différentes réglementations qui concernent 
l’accessibilité et la sécurité incendie.l’accessibilité et la sécurité incendie.

Cette nouvelle disposition permet également de bien Cette nouvelle disposition permet également de bien 
séparer les espaces dédiés à la mairie des espaces séparer les espaces dédiés à la mairie des espaces 
associatifs aux différents étages.associatifs aux différents étages.
En effet, le rez-de-chaussée serait occupé d’un côté En effet, le rez-de-chaussée serait occupé d’un côté 
de la circulation existante par les bureaux de la mairie de la circulation existante par les bureaux de la mairie 
(secrétariat et bureau du Maire, ainsi qu’un espace (secrétariat et bureau du Maire, ainsi qu’un espace 
d’accueil à la place de l’escalier existant. d’accueil à la place de l’escalier existant. 
De l’autre côté du couloir, on retrouverait le bar De l’autre côté du couloir, on retrouverait le bar 
associatif, disposé en longueur le long de la façade associatif, disposé en longueur le long de la façade 
sur cour ; et le dépôt à pain, accessible de manière sur cour ; et le dépôt à pain, accessible de manière 
indépendante depuis la rue de l’indépendante depuis la rue de l’ÉÉcole, accessible aux cole, accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) depuis l’espace personnes à mobilité réduite (PMR) depuis l’espace 
d’accueil du bâtiment.d’accueil du bâtiment.
Comme dans chacune des options, la chaufferie Comme dans chacune des options, la chaufferie 
serait construite en extension du bâtiment le long de serait construite en extension du bâtiment le long de 
la nouvelle traverse.la nouvelle traverse.

À À l’étage, les espaces de la mairie comprendraient l’étage, les espaces de la mairie comprendraient 
une salle de réunion et une salle dédiée aux archives une salle de réunion et une salle dédiée aux archives 
d’un côté du couloir transversal.d’un côté du couloir transversal.
De l’autre côté, le programme comprendrait une De l’autre côté, le programme comprendrait une 
salle médiathèque et une salle d’activités accessible salle médiathèque et une salle d’activités accessible 
depuis l’autre couloir débouchant sur le nouvel depuis l’autre couloir débouchant sur le nouvel 
escalier.escalier.
Enfin, les combles seraient occupés par une Enfin, les combles seraient occupés par une 
autressalle d’activités, moins spacieuses que dans autressalle d’activités, moins spacieuses que dans 
les options précédentes en raison de la place prises les options précédentes en raison de la place prises 
par l’escalier et l’ascenseur.par l’escalier et l’ascenseur.

Dans cette option, les aménagements de la cour Dans cette option, les aménagements de la cour 
comprendraient la construction d’un nouvel espace comprendraient la construction d’un nouvel espace 
couvert à la place du préau de l’école.couvert à la place du préau de l’école.
ÀÀ l’extrémité de cette terrasse couverte côté jardin, un  l’extrémité de cette terrasse couverte côté jardin, un 
volume nouvellement construit intégrerait un espace volume nouvellement construit intégrerait un espace 
de stockage, ainsi qu’une buvette.de stockage, ainsi qu’une buvette.
Le terrain de pétanque tant désiré se trouverait dans Le terrain de pétanque tant désiré se trouverait dans 
le prolongement, le long du mur en pierre qui sépare le prolongement, le long du mur en pierre qui sépare 
la cour du jardin de l’la cour du jardin de l’ÉÉglise.glise.
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MATÉRIAUX ET RÉFÉRENCES 

Le Vesseaux-mère, Vesseaux (35)Le Vesseaux-mère, Vesseaux (35)
Café culturel, bureaux partagés, ateliers en location, Café culturel, bureaux partagés, ateliers en location, 
pôle numérique, salles d’activités, chambres pour pôle numérique, salles d’activités, chambres pour 
des résidenses, espaces à louer pour des séminairesdes résidenses, espaces à louer pour des séminaires

Le Cerf à 3 pattes, Germaine (35)Le Cerf à 3 pattes, Germaine (35)
Café citoyen, épicerie solidaire, organisation Café citoyen, épicerie solidaire, organisation 
d’événements (concert, balades, etc.)d’événements (concert, balades, etc.)

Le Bistrot Lab’, Coëmes (35)Le Bistrot Lab’, Coëmes (35)
Bar associatif, organisation d’événementsBar associatif, organisation d’événements

MATÉRIAUX LOCAUX  ET BIO/GÉO-SOURCÉS

Le réemploi :Le réemploi :

A chaque fois qu’il s’avère possible, conserver les A chaque fois qu’il s’avère possible, conserver les 
matériaux existants de qualité (sol parquet à chevrons matériaux existants de qualité (sol parquet à chevrons 
de l’école, carreaux-ciments de la partie mairie ) ou de l’école, carreaux-ciments de la partie mairie ) ou 
réutiliser des matériaux issus de la démolition (pierres réutiliser des matériaux issus de la démolition (pierres 
du bâtiment de l’ancienne chaufferie, etc.)du bâtiment de l’ancienne chaufferie, etc.)

Des matériaux bio ou géo-sourcés et savoir-faire Des matériaux bio ou géo-sourcés et savoir-faire 
locaux :locaux :

Pour le choix des matériaux à mettre en oeuvre en Pour le choix des matériaux à mettre en oeuvre en 
intérieur ou extérieur du bâtiment, privilégier des intérieur ou extérieur du bâtiment, privilégier des 
matériaux locaux (Marne, Grand Est) ou produits matériaux locaux (Marne, Grand Est) ou produits 
en France. De même, privilégier le recours à des en France. De même, privilégier le recours à des 
matériaux biosourcés (bois, chanvre, etc.) ou matériaux biosourcés (bois, chanvre, etc.) ou 
géosourcés (terre, pierre, etc.).géosourcés (terre, pierre, etc.).

ENERGIE ET ISOLATION :  

Chaufferie :Chaufferie :

Le changement nécessaire de la chaudière fioul du Le changement nécessaire de la chaudière fioul du 
bâtiment est l’occasion de réfléchir à un nouveau bâtiment est l’occasion de réfléchir à un nouveau 
mode de chauffage plus compatible : mode de chauffage plus compatible : 
La réflexion peut se porter sur une chaudière à La réflexion peut se porter sur une chaudière à 
granulés de bois avec stockage en silo de petite granulés de bois avec stockage en silo de petite 
dimension : possibilité de programmation de dimension : possibilité de programmation de 
chauffage et recours à une énergie utilisant des chauffage et recours à une énergie utilisant des 
ressources plus respectrices de l’environnement. ressources plus respectrices de l’environnement. 
Possibilité de chauffer l’eau chaude sanitaire et de Possibilité de chauffer l’eau chaude sanitaire et de 
coupler le ballon à des panneaux solaires.coupler le ballon à des panneaux solaires.

La nécessité d’isoler le bâtiment :La nécessité d’isoler le bâtiment :

Le bâtiment de la Mairie n’est actuellement pas Le bâtiment de la Mairie n’est actuellement pas 
isolé, afin de réduire les dépenses de chauffage, isolé, afin de réduire les dépenses de chauffage, 
de consommer moins d’énergie pour chauffer le de consommer moins d’énergie pour chauffer le 
bâtiment, il est nécessaire : bâtiment, il est nécessaire : 
- D’isoler les combles : réalisation d’une isolation en - D’isoler les combles : réalisation d’une isolation en 
laine de bois / fibres de bois en sous-face de rampant laine de bois / fibres de bois en sous-face de rampant 
après pose d’un écran de sous toiture. L’isolant en après pose d’un écran de sous toiture. L’isolant en 
fibres ou laine de bois  est un matériau biosourcé.fibres ou laine de bois  est un matériau biosourcé.
- D’isoler par l’intérieur, après études entre gain - D’isoler par l’intérieur, après études entre gain 
d’isolation et perte d’inertie, les murs périphériques du d’isolation et perte d’inertie, les murs périphériques du 
bâtiments : privilégier un isolant biosourcé (chanvre, bâtiments : privilégier un isolant biosourcé (chanvre, 
fibre de bois, etc.). Le choix du bon isolant biosourcé fibre de bois, etc.). Le choix du bon isolant biosourcé 
et de la technique de mise en œuvre devra se faire en et de la technique de mise en œuvre devra se faire en 
fonction d’une étude plus précise du bâtiment.fonction d’une étude plus précise du bâtiment.

UN PROGRAMME POUR UN LIEU PARTAGÉUN PROGRAMME POUR UN LIEU PARTAGÉ

Le devenir du bâtiment de la Mairie-école en un lieu Le devenir du bâtiment de la Mairie-école en un lieu 
associatif partagé au cœur du village peut s’appuyer associatif partagé au cœur du village peut s’appuyer 
sur de nombreuses références de «tiers lieu» rural sur de nombreuses références de «tiers lieu» rural 
dont certaines  sont présentées ci-contre. Certaines dont certaines  sont présentées ci-contre. Certaines 
expériences se situent tout près de Chamery, au cœur expériences se situent tout près de Chamery, au cœur 
du Parc de la Montagne de Reims : L’association Le du Parc de la Montagne de Reims : L’association Le 
Cerf à 3 pattes à Germaine.Cerf à 3 pattes à Germaine.
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LA PLACE DU JARD
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LA PLACE DU JARD / DIAGNOSTIC
La place du Jard est l’espace public central, La place du Jard est l’espace public central, 
remarquable du village de Chamery. Il est en quelque remarquable du village de Chamery. Il est en quelque 
sorte le cœur du village, son point de départ.sorte le cœur du village, son point de départ.
Cette place est un élément urbain très intéressant, en Cette place est un élément urbain très intéressant, en 
effet, sans forcément que cela soit une volonté elle effet, sans forcément que cela soit une volonté elle 
s’est révélée être un espace mixte voir hybride, mêlant s’est révélée être un espace mixte voir hybride, mêlant 
des usages fonctionnels (c’est la principale aire de des usages fonctionnels (c’est la principale aire de 
stationnement du village) et d’autres plus proche de stationnement du village) et d’autres plus proche de 
l’oisiveté (jardin des sens), accueillant des espaces l’oisiveté (jardin des sens), accueillant des espaces 
de partages (pétanque) et d’autres de recueil. Grand de partages (pétanque) et d’autres de recueil. Grand 
vide au cœur du village, la place a reçu les usages vide au cœur du village, la place a reçu les usages 
que lui ont donné les habitants, ce sont eux qui l’ont que lui ont donné les habitants, ce sont eux qui l’ont 
investi et chacun semble l’occuper à sa manière.investi et chacun semble l’occuper à sa manière.
Ce vide est un parking, un parc, il accueille un Ce vide est un parking, un parc, il accueille un 
équipement sportif, des jeux d’enfant et un jardin, les équipement sportif, des jeux d’enfant et un jardin, les 
enfants y attendent le bus lorsque d’autres jouent aux enfants y attendent le bus lorsque d’autres jouent aux 
boules.boules.
Cette mixité d’usage en fait sa force, mais il est Cette mixité d’usage en fait sa force, mais il est 
intéressant d’observer que, si certains de ces usages intéressant d’observer que, si certains de ces usages 
cohabitent naturellement, d’autres ne le peuvent cohabitent naturellement, d’autres ne le peuvent 
pas. La raison est que la place est spatialement très pas. La raison est que la place est spatialement très 
fragmentée.fragmentée.
La topographie, la végétation ainsi que des barrières La topographie, la végétation ainsi que des barrières 
ou grilles créaient un découpage en quatre espaces ou grilles créaient un découpage en quatre espaces 
distincts (tennis, jardin des sens, parking, pelouse), distincts (tennis, jardin des sens, parking, pelouse), 
fragmentent, morcèllent l’espace et limitent les liens, fragmentent, morcèllent l’espace et limitent les liens, 
physiques et visuels entre les sous-espaces de la physiques et visuels entre les sous-espaces de la 
place. place. 
Travailler sur des ouvertures ou des liaisons entre ces Travailler sur des ouvertures ou des liaisons entre ces 
espaces permettrait, au-delà d’unifier et de rendre la espaces permettrait, au-delà d’unifier et de rendre la 
place du Jard plus facilement praticable, de recréer place du Jard plus facilement praticable, de recréer 
un lien visuel avec le cirque autour du village ainsi un lien visuel avec le cirque autour du village ainsi 
qu’un lien physique entre les deux « versants » de la qu’un lien physique entre les deux « versants » de la 
place : celui du village historique côté église et celui place : celui du village historique côté église et celui 
côté nouvelles habitations.côté nouvelles habitations.
Car si la place se veut centrale, elle ne doit pas Car si la place se veut centrale, elle ne doit pas 
être une « frontière » interne, mais bien un espace être une « frontière » interne, mais bien un espace 
centripète, un espace qui rassemble. Pour cela, centripète, un espace qui rassemble. Pour cela, 
elle doit être mieux identifiée et plus liée au reste du elle doit être mieux identifiée et plus liée au reste du 
village.village.
En plus de ces points, la place va développer un En plus de ces points, la place va développer un 
de ses usages existant, celui d’abri bus. En effet, de ses usages existant, celui d’abri bus. En effet, 
avec le départ de l’école, ce dernier va prendre une avec le départ de l’école, ce dernier va prendre une 
importance tout autre pour le village. Les enfants vont importance tout autre pour le village. Les enfants vont 
attendre le bus sur la place le matin et y revenir le soir. attendre le bus sur la place le matin et y revenir le soir. 
Les équipements d’accueil, d’attente, devront donc Les équipements d’accueil, d’attente, devront donc 
être repensés et adaptés à cette nouveauté.être repensés et adaptés à cette nouveauté.
L’enjeu principal du travail à mener sur cette place et L’enjeu principal du travail à mener sur cette place et 
de pouvoir l’ouvrir, et d’assumer sa mixité d’usages de pouvoir l’ouvrir, et d’assumer sa mixité d’usages 
tout en ne niant jamais son caractère fonctionnel.tout en ne niant jamais son caractère fonctionnel.
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LA HALLELA HALLELE COURLE COUR
CENTRALCENTRAL

ESPACE DE STATIONNEMENTESPACE DE STATIONNEMENT

LA PLACE DU JARD / IDÉES RÉCOLTÉES
Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous 
avons récolté les idées des habitants concernant la avons récolté les idées des habitants concernant la 
programmation de la Place du Jard.programmation de la Place du Jard.

De nombreuses idées nous ont été transmises au De nombreuses idées nous ont été transmises au 
travers des évènements et des questionnaires dis-travers des évènements et des questionnaires dis-
tribués. Nous avons recensé autour de 120 «votes» tribués. Nous avons recensé autour de 120 «votes» 
pour une vingtaine d’idées pour le programme de la pour une vingtaine d’idées pour le programme de la 
place.place.

Voir en annexe le tableau - Idées Place du JardVoir en annexe le tableau - Idées Place du Jard

Les idées présentées dans ce document sont celles Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été le plus données par les habitants ou celles qui ont été le plus données par les habitants ou celles 
le plus souvent au centre des débats. le plus souvent au centre des débats. 

POINT INFOPOINT INFO

HALLEHALLE

PETANQUEPETANQUE

DEPART DEDEPART DE
RANDONNEESRANDONNEES

ABRIS BUSABRIS BUS

LIEU DELIEU DE
RENCONTRESRENCONTRES

TENNISTENNISSTATIONNE-STATIONNE-
MENTMENT

ESPACEESPACE
VEGETALISEVEGETALISE

ESPACEESPACE
ACCESSIBLEACCESSIBLE

FONTAINEFONTAINE
POINT D’EAUPOINT D’EAU

LIEU DELIEU DE
DEGUSTATIONSDEGUSTATIONS
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Les idées récoltées auprès des habitants ont été tra-Les idées récoltées auprès des habitants ont été tra-
duites en programme, qui servira de base au projet duites en programme, qui servira de base au projet 
de réaménagement de la Place du Jard.de réaménagement de la Place du Jard.

L’ensemble des habitants plebiscite la création d’une L’ensemble des habitants plebiscite la création d’une 
petite halle multi-fonction (abri-bus, point information, petite halle multi-fonction (abri-bus, point information, 
espace couvert pour fête ou marché, sanitaires, etc.)espace couvert pour fête ou marché, sanitaires, etc.)
sur la Place du Jard ainsi que des aménagements qui sur la Place du Jard ainsi que des aménagements qui 
sont synthétisés ci-après.sont synthétisés ci-après.

ESPACE COUVERT D’ACCUEIL

USAGES ASSOCIÉS

LIEU DE DÉGUSTATION OENOTOURISME / MARCHÉ 
DE PRPDUCTEURS / FÊTE DE VILLAGE - ACCUEIL DU 
BAR / ABRI-BUS / POINT INFORMATION / ESPACE PI-
QUE-NIQUE / DÉPART RANDONNÉES

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- Accès depuis la place : parvis à créer devant la halle
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Point d’eau / évacuation 
- Electricité
- Sol lavable et revêtement dur
- Sanitaires à proximité
- Espace couvert 
- Protection au vent

ABRI-BUS

PMESPACE ASSISES ENFANTS

10 m²

30 m²

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- Proximité arrêt de bus
- Accès depuis la place
- Sanitaires à proximité
- Espace couvert 
- Protection au vent
- Possibilité de refermer l’espace sur une partie

TOTAL SURFACE HALLE 67 m²

LA PLACE DU JARD / SYNTHÈSE PROGRAMME

pm
pm

ACCUEIL DU BAR (FÊTE)

ESPACE D’ASSISES

POINT INFORMATION 

NÉCÉSSITÉS TECHNIQUES

- Accéssibilité aux PMR
- Accès depuis la place
- Visibilité depuis la Place et le parking
- ERP pour les espaces accessibles au public
- Sanitaires à proximité
- Espace couvert 

5 m²

pmMUR POUR INFORMATION

LES ESPACES DE LA PLACE

LA HALLE

LE PARKING

LES ESPACES 
VÉGÉTALISÉS

LE TERRAIN DE TENNIS

L’EAU

LE TERRAIN 
DE PÉTANQUE

USAGES ASSOCIÉS

ESPACE DE DÉTENTE / ESPACE DE PIQUE-NIQUE/ 
ESPACE DE PAUSE - REPOS / OMBRE / JEUX

PROGRAMME

- Accroître les espaces plantés : arbres
- Réaliser le lien avec le JARDIN DES SENS
- Intégrer des espaces de pique-nique
- Réflexion sur un potager associatif

PROGRAMME

- Retrouver le lien avec l’eau (présent avant mais disparu)
- Réflexion à mener dans le temps sur l’intégration et la 
gestion de l’eau sur la place : marre / lavoir / étang / rigoles 
/ fontaine
- Intégration du traitement paysager des écoulements 
pluviaux et EP de la halle sur la place

USAGES ASSOCIÉS

STATIONNEMENT / ACCEUIL D’ÉVÈNEMENTS : 
MARCHÉ - OENOTOURISME - TOURNOI PÉTANQUE - 
FÊTE

PROGRAMME

- Maintenir les places de stationnement existantes
- Réfléchir la possibilité d’accueillir des manifestations
- Réflexion sur la modification de la nature du revêtement 
de sol afin d’acroître la perméabilité : 
 - enlever l’enrobé
 - réaliser un compacté + gravillons
- Maintenit la végétation existante
- Lien avec la future halle
- Lien avec la ruelle menant à la Mairie

LA PLACE : 
GÉNÉRALITÉS

PROGRAMME

- Faire l’unité entre la place haute (parking) et la place 
basse (jardin des sens et tennis)
- Maintenir et révéler la vue sur les vignes et les coteaux
- Accroître les possibilités d’utilisation de la place
- Multiplier les lieux de rencontre
- Accueillir une halle «multi-fonction»

PROGRAMME

- Maintenir un terrain de pétanque dans les futurs aména-
gements de la place
- Possibilité de faire des tournois de plus grande échelle 
sur les emplacements de parkings

PROGRAMME - LONG TERME

- Débat sur la nécessité de conserver le terrain de tennis 
actuel vieillissant. Certains veulent le conserver, d’autres le 
déplacer ou l’enlever afin de retrouver une unité à la place.
- Imaginer les évolutions possibles de la Place du Jard 
sans le terrain de tennis : 
 - Prolongation du jardin des sens
 - Lien avec la place «haute» : gradins, végétal
 - Emplacement pour un petit plan d’eau
 - Potager associatif
- Cette évolution possible doit être prise en compte dans 
les futurs aménagements de la place réalisés à court 
terme

SANITAIRE PMR 6 m²

STOCK ET LOCAL TECHNIQUE 6 m²
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OPTION 1

POINT INFORMATION

STOCKAGE ET LOCAL TECHNIQUE

SANITAIRES PMR

ABRIS BUS

ESPACE D’ACCUEIL

6 m²

10 m²
30 m²

5 m²

6 m²

01
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03

04

05

06

07

TERRAIN DE PÉTANQUE

FONTAINE

AIRE DE JEUX ENFANTS

STATIONNEMENTS / EMPLACEMENT POTENTIEL 
POUR UN MARCHÉ

01

02

03

04

USAGES DE LA PLACE DU JARD

JARDIN DES SENS05

ESPACE DÉTENTE06

TERRAIN DE TENNIS07

PARVIS08

08

TOTAL EMPRISE AU SOL HALLE 75 m²

PROGRAMME DE LA HALLE SURFACE UTILE
04

GRADIN VÉGÉTALISÉ09

LOCAL TECHNIQUE RÉSEAUX À DÉPLACER10

09

PLAN DE LA HALLE 1/200

PLAN DE LA PLACE 1/500

CIRCULATION 8 m²

PLANS

10

11 EXTENSION POSSIBLE DE LA HALLE
BARNUM POUR LES FÊTES

11



41RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

OPTION 1
Dans les deux réflexions menées, le choix a été fait de Dans les deux réflexions menées, le choix a été fait de 
maintenir à leurs places le tennis, le jardin des sens maintenir à leurs places le tennis, le jardin des sens 
et l’aire de stationnement, en ce qui concerne cette et l’aire de stationnement, en ce qui concerne cette 
dernière, nous avons pu observer un changement dernière, nous avons pu observer un changement 
de revêtement de sol au cours de la résidence. de revêtement de sol au cours de la résidence. 
Anciennement en asphalte, la mairie a recouvert le Anciennement en asphalte, la mairie a recouvert le 
sol du parking de gravier à l’occasion d’un tournoi sol du parking de gravier à l’occasion d’un tournoi 
de pétanque et cela s’est avéré permanent. Cette de pétanque et cela s’est avéré permanent. Cette 
initiative va dans le sens de notre réflexion sur le initiative va dans le sens de notre réflexion sur le 
caractère hybride et mixte des espaces du village. caractère hybride et mixte des espaces du village. 
L’idée serait donc de maintenir ce gravier, mais en L’idée serait donc de maintenir ce gravier, mais en 
retirant l’asphalte dessous afin de rendre le sol plus retirant l’asphalte dessous afin de rendre le sol plus 
perméable.perméable.

La nouvelle importance de l’arrêt de bus ainsi que La nouvelle importance de l’arrêt de bus ainsi que 
la volonté de continuer l’organisation d’événements la volonté de continuer l’organisation d’événements 
festifs ou touristiques sur la place du Jard a fait festifs ou touristiques sur la place du Jard a fait 
émerger l’idée d’y ériger une halle, un espace couvert émerger l’idée d’y ériger une halle, un espace couvert 
qui, idéalement, pourrait accueillir tous ces usages.qui, idéalement, pourrait accueillir tous ces usages.
L’idée est que cet espace soit un espace d’attente et L’idée est que cet espace soit un espace d’attente et 
de réunion, il aura en son sein un sanitaire, un local de réunion, il aura en son sein un sanitaire, un local 
avec point d’eau ainsi que du mobilier fixe hybride, avec point d’eau ainsi que du mobilier fixe hybride, 
qui pourrait servir à la fois de bar, de table, de qui pourrait servir à la fois de bar, de table, de 
banc etc. En plus d’accueillir les enfants ou autres banc etc. En plus d’accueillir les enfants ou autres 
personnes attendant le bus, le bar de la fête pourrait personnes attendant le bus, le bar de la fête pourrait 
s’y installer, des stands pourraient y être à l’abri lors s’y installer, des stands pourraient y être à l’abri lors 
d’une foire ou d’un marché, et un point information ou d’une foire ou d’un marché, et un point information ou 
une représentation graphique et informative du village une représentation graphique et informative du village 
pourrait y être présente pour guider les touristes ou pourrait y être présente pour guider les touristes ou 
randonneurs.randonneurs.
Cette couverture faisant consensus au sein du village, Cette couverture faisant consensus au sein du village, 
la réflexion s’est rapidement portée sur deux points la réflexion s’est rapidement portée sur deux points 
clés, sa taille et son orientation. Ces deux éléments clés, sa taille et son orientation. Ces deux éléments 
ont des impacts très différents sur l’organisation ont des impacts très différents sur l’organisation 
spatiale de la place du Jard.spatiale de la place du Jard.
Dans cette première option est expérimentée l’idée Dans cette première option est expérimentée l’idée 
de positionner cette halle le long de la route. Cette de positionner cette halle le long de la route. Cette 
orientation est celle qui divise le moins les espaces orientation est celle qui divise le moins les espaces 
de la place. En effet, avec cette disposition, il est plus de la place. En effet, avec cette disposition, il est plus 
facile de créer un lien avec le jardin des sens. De facile de créer un lien avec le jardin des sens. De 
plus, la vue vers les vignes reste dégagée.plus, la vue vers les vignes reste dégagée.

Pour répondre à la difficulté d’accès au jardin des sens Pour répondre à la difficulté d’accès au jardin des sens 
et aux jeux pour enfant en contrebas de la place, il a et aux jeux pour enfant en contrebas de la place, il a 
été imaginé de créer des gradins végétalisés et des été imaginé de créer des gradins végétalisés et des 
emmarchements afin de permettre le passage tout en emmarchements afin de permettre le passage tout en 
restant dans une logique de contemplation du jardin restant dans une logique de contemplation du jardin 
et du paysage. Ainsi, le lien physique est facilité entre et du paysage. Ainsi, le lien physique est facilité entre 
ces deux sous-espaces sans pour autant faire perdre ces deux sous-espaces sans pour autant faire perdre 
le caractère protégé du jardin des sens.le caractère protégé du jardin des sens.

TEXTE ET DESSIN
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OPTION 2
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OPTION 2
Dans l’option 2, la halle maintient les mêmes principe Dans l’option 2, la halle maintient les mêmes principe 
que dans l’option 1, mais expérimente l’idée d’une que dans l’option 1, mais expérimente l’idée d’une 
halle disposée dans l’autre sens, face au jardin des halle disposée dans l’autre sens, face au jardin des 
sens et face au cirque.sens et face au cirque.
Cette disposition permet, tout en conservant les Cette disposition permet, tout en conservant les 
mêmes proportions, d’organiser les différents espaces mêmes proportions, d’organiser les différents espaces 
(espace libre, abri-bus, point informations / tourisme / (espace libre, abri-bus, point informations / tourisme / 
ballade, sanitaires, stockage / locaux techniques) de ballade, sanitaires, stockage / locaux techniques) de 
manière à créer un circulation périphérique couverte manière à créer un circulation périphérique couverte 
qui soit continue. Cette orientation permet également qui soit continue. Cette orientation permet également 
de  mieux dissimulés le sanitaire et les locaux de  mieux dissimulés le sanitaire et les locaux 
techniques.techniques.
Ici, les espaces de la place restent plus dissociés que Ici, les espaces de la place restent plus dissociés que 
dans l’option 1, le jardin des sens est plus protégé, dans l’option 1, le jardin des sens est plus protégé, 
plus intime. L’enjeu de cette option est de maintenir plus intime. L’enjeu de cette option est de maintenir 
cette intimité tout en ne créant pas une limite, déjà cette intimité tout en ne créant pas une limite, déjà 
présente par la topographie. Il est donc nécessaire présente par la topographie. Il est donc nécessaire 
de construire une halle avec peu de longueur afin de de construire une halle avec peu de longueur afin de 
maintenir un espace suffisant pour maintenir le lien maintenir un espace suffisant pour maintenir le lien 
spatial entre les sous-espaces de la place.spatial entre les sous-espaces de la place.
Le gradin végétalisé que l’on retrouve dans cette Le gradin végétalisé que l’on retrouve dans cette 
option permettrait de créer plus de lien entre la partie option permettrait de créer plus de lien entre la partie 
haute de la place et le « jardin des sens ».haute de la place et le « jardin des sens ».
Cette disposition implique en quelque sorte la création Cette disposition implique en quelque sorte la création 
d’un nouveau sous-espace lié à la halle. Celui-ci est d’un nouveau sous-espace lié à la halle. Celui-ci est 
assumé et marqué par un traitement de sol minéral en assumé et marqué par un traitement de sol minéral en 
continuité de celui sous la couverture.continuité de celui sous la couverture.
La halle devient un espace de contemplation, la vue La halle devient un espace de contemplation, la vue 
vers le cirque n’est plus possible en tout point de la vers le cirque n’est plus possible en tout point de la 
place, mais elle devient un « privilège », c’est lorsque place, mais elle devient un « privilège », c’est lorsque 
le passant arrive sous la couverture que la vue du le passant arrive sous la couverture que la vue du 
paysage s’offre à lui. De plus, la couverture viendrait paysage s’offre à lui. De plus, la couverture viendrait 
souligner le la ligne haute du coteau. En plus des souligner le la ligne haute du coteau. En plus des 
usages explicités dans la première option, cette halle usages explicités dans la première option, cette halle 
devient ici un belvédère qui s’ouvre vers les deux devient ici un belvédère qui s’ouvre vers les deux 
partie de la place.partie de la place.
Dans les deux options, la volonté des habitants de Dans les deux options, la volonté des habitants de 
retrouver l’eau au cœur du village, et donc place du retrouver l’eau au cœur du village, et donc place du 
Jard se concrétise par la création d’un cheminement Jard se concrétise par la création d’un cheminement 
d’eau accompagnant la pente du terrain. Des noues d’eau accompagnant la pente du terrain. Des noues 
végétalisées permettraient de récupérer l’eau de végétalisées permettraient de récupérer l’eau de 
pluie afin de la mener à un bassin de rétention au bas pluie afin de la mener à un bassin de rétention au bas 
de la place qui pourrait servir à l’arrosage du jardin de la place qui pourrait servir à l’arrosage du jardin 
des sens.des sens.

TEXTE ET DESSIN
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MATÉRIAUX ET RÉFÉRENCES
La place du Jard, dans toutes les options, resterait La place du Jard, dans toutes les options, resterait 
une place végétale, cette place est en quelque sorte une place végétale, cette place est en quelque sorte 
également le parc du village, son poumon.également le parc du village, son poumon.
C’est pour cette raison qu’a été exprimé l’idée C’est pour cette raison qu’a été exprimé l’idée 
de retirer l’asphalte sous les graviers de l’aire de de retirer l’asphalte sous les graviers de l’aire de 
stationnement et de créer des noues végétalisées. stationnement et de créer des noues végétalisées. 
Hormis pour des espaces nécessitant un revêtement Hormis pour des espaces nécessitant un revêtement 
minéral, la perméabilité est au cœur des réflexions minéral, la perméabilité est au cœur des réflexions 
sur le futur de la place.sur le futur de la place.

Seul espace minéral donc, le sol de la halle et une Seul espace minéral donc, le sol de la halle et une 
continuité permettant, lors d’évènements d’offrir un continuité permettant, lors d’évènements d’offrir un 
sol stable qui pourrait être nécessaire.sol stable qui pourrait être nécessaire.

Concernant la halle en elle-même, l’idée et d’utiliser Concernant la halle en elle-même, l’idée et d’utiliser 
des matériaux locaux, notamment du bois provenant des matériaux locaux, notamment du bois provenant 
des scieries alentours. Le bois, en plus d’être un des scieries alentours. Le bois, en plus d’être un 
matériau biosourcé permettrait une esthétique sobre matériau biosourcé permettrait une esthétique sobre 
et traditionnelle chère aux habitants du village.et traditionnelle chère aux habitants du village.
Pour le reste de la place, peu de matériau seront Pour le reste de la place, peu de matériau seront 
nécessaires, la pelouse sera maintenue, quelques nécessaires, la pelouse sera maintenue, quelques 
arbres plantés ou déplacés et du mobilier extérieur arbres plantés ou déplacés et du mobilier extérieur 
comme des tables de pic nic ou des bancs pourront comme des tables de pic nic ou des bancs pourront 
être disposés, en bois, ce mobilier permettrait de être disposés, en bois, ce mobilier permettrait de 
maintenir une homogénéité de la place.maintenir une homogénéité de la place.

En ce qui concerne les références, la halle a toujours En ce qui concerne les références, la halle a toujours 
été un élément important dans les villages français été un élément important dans les villages français 
et même dans le monde, qu’elle soit une halle de et même dans le monde, qu’elle soit une halle de 
marché, de réunion ou la couverture d’un lavoir, elle a marché, de réunion ou la couverture d’un lavoir, elle a 
toujours été présente et les références traditionnelles toujours été présente et les références traditionnelles 
ne manquent pas. A quelques kilomètres de Chamery ne manquent pas. A quelques kilomètres de Chamery 
se trouve d’ailleurs un bel exemple de couverture se trouve d’ailleurs un bel exemple de couverture 
traditionnel, celle du lavoir de Sacy. Cette halle traditionnel, celle du lavoir de Sacy. Cette halle 
illustre également certains des usages évoqués illustre également certains des usages évoqués 
auparavant, elle abrite en effet, en plus du lavoir et de auparavant, elle abrite en effet, en plus du lavoir et de 
sa fontaine,un panneau graphique d’information ainsi sa fontaine,un panneau graphique d’information ainsi 
qu’une bibliothèque libre d’accès.qu’une bibliothèque libre d’accès.
D’autres exemples, plus contemporains, permettent D’autres exemples, plus contemporains, permettent 
d’observer des couvertures plus minimalistes ou plus d’observer des couvertures plus minimalistes ou plus 
modulables par exemple.modulables par exemple.

Halle multifonctionnelle (sanitaires, cuisine)Halle multifonctionnelle (sanitaires, cuisine)
Naoya Matsumoto, Nagoya, 2017Naoya Matsumoto, Nagoya, 2017

Halle couverteHalle couverte
Tectoniques architectes, Marcy-l’Tectoniques architectes, Marcy-l’ÉÉtoile (69), 2019toile (69), 2019

Halle couverteHalle couverte
Mégard architectes, Chaponnay (69), 2015Mégard architectes, Chaponnay (69), 2015
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ET À L’AVENIR ? 
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PLAN DE LA PLACE 1/500

POINT INFORMATION

STOCKAGE ET LOCAL TECHNIQUE

SANITAIRES PMR

ABRIS BUS

ESPACE D’ACCUEIL

6 m²

10 m²
30 m²

5 m²

8 m²

TERRAIN DE PÉTANQUE

FONTAINE

AIRE DE JEUX ENFANTS

STATIONNEMENTS / EMPLACEMENT POTENTIEL 
POUR UN MARCHÉ

01

02

03

04

USAGES DE LA PLACE DU JARD

JARDIN DES SENS05

ESPACE DÉTENTE06

EXTENSION DU JARDIN07

PARVIS08

TOTAL EMPRISE AU SOL HALLE 75 m²

PROGRAMME DE LA HALLE SURFACE UTILE

GRADIN VÉGÉTALISÉ09

10 09LOCAL TECHNIQUE RÉSEAUX À DÉPLACER

Les deux options présentent plusieurs interventions, Les deux options présentent plusieurs interventions, 
toutes ne seront pas effectuées dans le même temps. toutes ne seront pas effectuées dans le même temps. 
La couverture semble la priorité quand les traitements La couverture semble la priorité quand les traitements 
des sols seront peut-être réalisés dans un autre des sols seront peut-être réalisés dans un autre 
temps. temps. 
La réflexion que nous avons menée est une étude La réflexion que nous avons menée est une étude 
exploratoire, c’est pour cette raison que l’enjeu n’est exploratoire, c’est pour cette raison que l’enjeu n’est 
pas que de proposer des programmes directement pas que de proposer des programmes directement 
applicables mais de mener une pensée à long terme. applicables mais de mener une pensée à long terme. 
Il s’agit également de semer des idées, d’établir avec Il s’agit également de semer des idées, d’établir avec 
les habitants et tous les acteurs de cette résidence les habitants et tous les acteurs de cette résidence 

une ligne directrice cohérente. une ligne directrice cohérente. 
Au delà de la halle les échanges que nous avons pu Au delà de la halle les échanges que nous avons pu 
avoir avec les habitants ont ouvert un débat sur le avoir avec les habitants ont ouvert un débat sur le 
devenir du terrain de tennis. Peu utilisé selon certains, devenir du terrain de tennis. Peu utilisé selon certains, 
cela justifie-t-il de la détruire et d’engager d’autres cela justifie-t-il de la détruire et d’engager d’autres 
aménagements de la place.aménagements de la place.
Aujourd’hui, le village a le mérite d’avoir un équipement Aujourd’hui, le village a le mérite d’avoir un équipement 
sportif de qualité et, bien que moins fréquenté que sportif de qualité et, bien que moins fréquenté que 
par le passé, il n’est pas d’actualité de le supprimer par le passé, il n’est pas d’actualité de le supprimer 
ou de le déplacer. ou de le déplacer. 
Le sujet de son devenir est tout de même revenu trop Le sujet de son devenir est tout de même revenu trop 

souvent pour que nous ne l’omettions et nous avons souvent pour que nous ne l’omettions et nous avons 
donc choisi de l’illustrer de manière prospective. donc choisi de l’illustrer de manière prospective. 
Une partie des habitants, nostalgiques de la présence Une partie des habitants, nostalgiques de la présence 
de l’eau dans le village (lavoir, étang, fontaines, etc.) de l’eau dans le village (lavoir, étang, fontaines, etc.) 
voit en cet espace un potentiel terrain leur permettant voit en cet espace un potentiel terrain leur permettant 
de la retrouver. Quel que soit la forme que cela de la retrouver. Quel que soit la forme que cela 
prendrait. prendrait. 
En effet, si le tennis venait à disparaître, quand son En effet, si le tennis venait à disparaître, quand son 
état sera trop mauvais, la place du Jard deviendrait état sera trop mauvais, la place du Jard deviendrait 
enfin unifiée. Le jardin des sens pourrait se prolonger enfin unifiée. Le jardin des sens pourrait se prolonger 
sur l’emplacement du terrain de tennis. L’idée des sur l’emplacement du terrain de tennis. L’idée des 

gradins végétalisés développée dans les options gradins végétalisés développée dans les options 
précédentes pourrait être étendue tout le long de la précédentes pourrait être étendue tout le long de la 
place, ce qui pourrait par exemple permettre d’installer place, ce qui pourrait par exemple permettre d’installer 
un espace capable d’accueillir des représentations un espace capable d’accueillir des représentations 
extérieures. extérieures. 
Ainsi, le jardin des sens pourrait s’étendre et Chamery Ainsi, le jardin des sens pourrait s’étendre et Chamery 
se verrait dotée d’un véritable parc, avec en partie se verrait dotée d’un véritable parc, avec en partie 
haute des espaces plantés, un terrain de pétanque, haute des espaces plantés, un terrain de pétanque, 
un parking paysager et une place minérale avec sa un parking paysager et une place minérale avec sa 
halle multi-service ; et en partie basse une grand halle multi-service ; et en partie basse une grand 
jardin en longueur.jardin en longueur.




