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I | LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE À CHAMERY

La résidence à Chamery s’inscrit dans un programme 
commun de 6 résidences, lancées dans les différents 
parcs naturels régionaux de la Région Grand Est.
L’objectif de ses résidences est de répondre à des 
questionnements spécifiques à chacun des sites, en 
concertation avec les élus et les habitants, afin d’établir une 
programmation pour de futurs aménagements.

Le point commun de ces résidences est de développer une 
réflexion partagée avec les habitants, à différentes échelles, 
sur le devenir et la dynamisation des villages ruraux.

Ces réflexions se sont orientées autour de différents thèmes 
qui constituent le socle du programme «Pour de Nouvelles 
Ruralités» : 

• Habiter le déjà-là en privilégiant la rénovation de bâtiments 
ou le réemploi de matériaux dans les projets envisagés.

• Penser l’économie « glocale » en réunissant les acteurs 
économiques des territoires en projet de manière à amener 
de nouveaux services dans des villages qui en sont 
désertés, à favoriser le développement des savoir faire 
locaux et à renforcer l’attractivité des territoires ruraux;

• Concilier les mobilités en réintroduisant la notion d’espace 
public et d’aménagements paysagers, en développant 
les mobilités douces et les transports collectifs dans les 
villages où la plupart des déplacements se font en voiture.

• Favoriser l’engagement politique en intégrant les habitants 
et les associations dès le départ dans les projets à initier 
dans ses villages.

• Sortir de l’anthropocentrisme en intégrant la notion 
de respect de l’environnement et de frugalité aux 
aménagements imaginés dans les territoires ruraux.
Autant de thèmes qui prendront des formes et des idées 
différentes en fonction des spécificités et de l’histoire des 
villages et territoires étudiés.

À Chamery, les questions concernant le devenir du 
bâtiment de la mairie-école, de la place centrale du village 
et la réflexion plus générale sur le village et son paysage 
de vignes, appellent la construction d’un programme 
commun, associant les idées de chacun.e.s (habitants, 
associations, élus, architecte des bâtiments de France). 
Celui-ci servira alors de base pour de futurs aménagements 
et constructions dans le village.

Chamery est un village dont la grande majorité de 
l’économie et des savoir-faire reposent sur la culture 
des vignes et la production de champagne. Le village, 
entouré de vignes et surplombé d’un magnifique coteau, 
ne peut pas s’agrandir.

Cependant, ses 426 habitants lui témoignent un 
amour et investissement remarquable. En effet, le tissu 
associatif actif, atteste de l’attention que la commune et 
les habitants portent à l’entretien de le leur village, de 
ses maisons comme de ses espaces publics.

Ce qu’il manque à Chamery, et qui nous a été confirmé 
par les habitants, ce sont les services quotidiens et 
les lieux de rencontres intergénérationnels. En effet, 
le dernier service quotidien qui ait subsisté au village 
est le dépôt à pain. Et l’école élémentaire vient d’être 
délocalisée dans le village voisin d’Ecueil.

Pour le reste, les habitants de Chamery sont obligés 
d’aller faire leurs courses quotidiennes chez différents 
producteurs ou commerçants de fruits et légumes, 
ou plus facilement à l’immense supermarché situé 
à moins de 10 minutes en voiture sur la commune de 
Champfleury.

Pour ce qui est des activités de loisirs et associatives, 
de nombreux habitants ont l’habitude de se réunir par 
petits groupes dans leurs maisons respectives, faute 
d’espaces disponibles. 

Fort de ce constat, 3 échelles de réflexions, ont été 
identifiées. L’étude visait ainsi à : 

• Penser l’intégration de nouveaux services et de 
nouveaux espaces associatifs dans le bâtiment existant 
de la mairie-école.

•  Penser l’adaptation de la place centrale du village a de 
nouveaux usages, dont l’actuel abribus est en mauvais état 
ne permet plus d’accueillir en sécurité les enfants qui se 
rendrent à l’école ou au collège. 
L’affluence à l’arrêt de bus étant amenée à s’intensifier à la 
suite du départ de l’école, la construction nécessaire d’un 
nouvel abribus doit l’opportunité d’intégrer de nouveaux 
usages. 

• Penser la continuité et la qualité de traitement des 
espaces publics du village sur le long terme.
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La crise des gilets jaunes montre à quel point les mobilités sont au cœur 
des problématiques des territoires ruraux et péri-urbains. Quotidiennes, 
exceptionnelles, résidentielles, professionnelles… elles influencent 
l’aménagement du territoire et les modes de vie des habitants et ont un coût 
écologique et social important. Il en existe également des moins visibles : les 
mobilités des espèces végétales et animales, celles des matières et des produits. 
Comment représenter ces diverses mobilités dans l’aménagement 
du territoire ? Comment concilier les enjeux environnementaux 
à ceux des équilibres sociaux ? 

Renforcer l’accessibilité aux services, prévenir la précarité et l’isolement 
sont des enjeux sociaux majeurs des territoires ruraux pour lesquels 
les réponses actuelles sont souvent liées aux déplacements. Or il n’est plus 
forcément nécessaire de se déplacer physiquement grâce au numérique 
et à des alternatives comme le télétravail, la dématérialisation des démarches 
administratives ou l’offre de services à distance. Si ces mesures, accompagnées 
d’un accès au numérique au même niveau que dans les villes, promettent 
des modes de vie moins impactants, les échanges sociaux sont à repenser et 
des nouveaux espaces permettant la mutualisation des ressources, comme 
les tiers lieux ou les espaces de co-workings, sont à imaginer.

Reconsidérer les mobilités humaines en milieu rural se doit également 
de dépasser celles des individus et de l’automobile : maillage de services 
complémentaires à l’échelle du territoire, co-voiturage, réseau de pistes 
cyclables, systèmes de location de vélos ou de trottinettes, voitures 
partagées, coopérations entre centres urbains denses et territoires voisins…

La question du « dernier kilomètre », qui en milieu rural s’élargit à 
10-20 km ❶ avec un coût économique et un bilan carbone élevés, mérite 
d’être repensée. Les mobilités inertes (matières, matériaux, produits de 
consommation) peuvent être optimisées quantitativement, économiquement 
et écologiquement par une mutualisation avec celles des personnes.

La trame verte et bleue ❷ est un outil d’intégration des mobilités des espèces 
animales et végétales de l’échelle nationale à l’échelle communale qui s’avère 
essentiel pour la survie des écosystèmes face au changement climatique. 
La préservation de ces continuités écologiques peut se combiner aux 
mobilités douces « humaines » pour élargir le champ d’action — connexions 
piétonnes le long des cours d’eau et des abords des terres agricoles, entretien 
des chemins ruraux… — tout en préservant des espaces de quiétude pour 
la faune et des sanctuaires « sauvages ».

❶ Le « dernier kilomètre » 
problématique de la livraison. 
Marie Andre.  
www.europe-camions.com

❷ Réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et 
aquatiques identifiés par les 
schémas régionaux de cohérence 

écologique ainsi que les documents 
de planification de l’État. 
www.trameverteetbleue.fr

Concilier  
les mobilités
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L’humain est un être vivant parmi les autres. Si les siècles précédents l’ont 
vu dominer les autres espèces au point d’opérer des changements significatifs 
au niveau du globe — réchauffement climatique, pollution des eaux, des terres 
et de l’air, réduction drastique de la biodiversité… — le XXIe siècle exige de 
repenser la place de l’humain dans son environnement. Peut-on retrouver 
un équilibre dans les relations avec les autres êtres vivants ? Comment 
passer de l’anthropocentrisme au biocentrisme ? ❶ ❷ Comment allier 
cohabitation et lutte contre la destruction de la biodiversité ? 

Le défi est désormais de construire une nouvelle représentation du monde 
basée sur un « contrat naturel » ❸ qui intègre l’ensemble des êtres vivants, 
passant d’une relation de prédation à une relation symbiotique d’équilibre et 
de collaboration pour mieux vivre ensemble : retrouver un environnement plus 
sain, éviter les catastrophes naturelles liées aux actions humaines, bénéficier 
des processus naturels — pollinisation, développement de la biodiversité… —. 

Cette réflexion nécessite d’abord la mise en place d’actions permettant 
de corriger le déséquilibre actuel : lutte contre l’imperméabilisation 
des sols, extension des espaces de droit des autres êtres vivants — même 
de façon temporaire — aux friches, cœurs d’ îlot, espaces publics, abords 
des plantations et des infrastructures, accompagnement de l’évolution 
des paysages vis-à-vis du réchauffement climatique, encouragement 
de l’économie circulaire et des circuits courts, frugalité, adéquation des 
espaces construits à la géographie locale…

Pour aller plus loin, il s’agit d’accompagner la prise de conscience individuelle 
et collective de cette nouvelle situation et d’encourager la responsabilisation 
de l’ensemble des acteurs : intégrer les besoins des autres espèces dans 
les projets d’aménagement du territoire, sensibiliser et encourager les 
entreprises, agriculteurs et citoyens à adapter leurs pratiques quotidiennes, 
jardins écologiques, production d’énergies renouvelables, permaculture, 
réduction des surfaces imperméables…

❶ Anthropocentrisme : Système 
ou attitude qui place l’être humain 
au centre de l’univers et qui 
considère que toute chose se 
rapporte à lui. Larousse. 

❷ Biocentrisme : courant de 
l’éthique environnementale qui 
considère que tous les êtres 
vivants méritent un égal respect.

❸ Le contrat naturel.
Michel Serres. Édition François 
Bourin, 1990.

Sortir de l’anthro-
pocentrisme
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Face à la consommation abusive du territoire, à l’abandon des centres-
bourgs au profit de l’habitat pavillonnaire et des zones commerciales, 
au développement des zones d’activités, l’existant apparaît comme une 
ressource matérielle et culturelle en lien avec l’histoire, le paysage et les 
savoirs-faire locaux. Comment renouer avec les structures existantes : 
urbaines, architecturales, paysagères ? Comment adapter cet existant 
aux modes de vie actuels ? 

Les architectures vernaculaires marquent les paysages des territoires ruraux. 
Malgré l’attachement culturel, ce bâti traditionnel est très souvent rejeté 
quand il s’agit d’y habiter ou d’y travailler et les centres des bourgs et des 
villages présentent un pourcentage de vacance élevé. Les revaloriser passe 
par leur reconsidération — intelligence de leur adéquation au milieu, utilisation 
de ressources locales, savoir-faire spécifiques… — et par l’encouragement 
d’opérations exemplaires qui démontrent leurs possibilités d’adaptation aux 
usages contemporains : nouveaux modèles pour l’habitat, le commerce 
ou le travail, adaptabilité et évolutivité du bâti, diversification de l’offre 
de logements, intégration des prolongements extérieurs, mutualisation 
d’espaces, amélioration énergétique et de l’accessibilité…

Le tissu pavillonnaire, les infrastructures de production, les zones 
commerciales font partie de ce déjà-là qu’il est nécessaire d’intégrer dans 
une logique d’évolution et de rénovation, encourageant la mixité et le 
développement des nouveaux modèles.

Les friches urbaines, militaires, commerciales, industrielles et les espaces 
délaissés — car trop pollués ou difficiles d’accès — offrent des possibilités 
de densification mais aussi de renaturation, de production alimentaire 
voire énergétique.

À une échelle plus large, il s’agit de repenser les nécessaires mutations 
du tissu rural : gestion intelligente des mobilités et du stationnement, dé-
densification ponctuelle, aménagement des cœurs d’ îlot, intégration du 
végétal, amélioration de l’accessibilité, encouragement des usages spontanés, 
travail des interfaces public-privé, attribution d’une valeur d’usage aux 
structures vacantes… 

Le travail des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des CAUEs, 
des Parcs Naturels Régionaux, des résidences d’architecture et de paysage 
est essentiel à la nécessaire évolution de l’imaginaire pour une mise 
en valeur — culturelle, matérielle, historique — du déjà-là qui, à terme, 
contribuera à l’évolution de l’économie actuelle, portée sur la construction 
neuve, vers un « marché de l’existant » valorisant économie circulaire, 
frugalité, savoir-faire et matériaux locaux, réparation et nouvelles stratégies 
foncières adaptées aux spécificités des tissus existants.

Habiter le déjà-là
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Les territoires ruraux sont des territoires actifs qui offrent des ressources 
culturelles, naturelles et infrastructurelles nombreuses. Face à une 
mondialisation de plus en plus questionnée, l’alternative proposée par 
René Dubos, « penser global, agir local » ❶ prend plus que jamais du sens. 
Comment orienter l’économie rurale pour favoriser l’ancrage 
local et répondre aux enjeux globaux ? Comment placer au centre 
de cette réflexion le bien-être, la résilience et la soutenabilité ? ❷

Les activités traditionnelles, comme l’artisanat et les proto-industries, 
s’implantaient sur des sites associant matière première (bois, minerais, 
ressources agricoles…) et source de production d’énergie (hydraulique, bois…) 
dans des écosystèmes quasi autonomes. Face au besoin de réduction 
de l’empreinte carbone, il semble déterminant de retrouver cette notion 
d’écosystème à travers le développement d’économies circulaires ❸ adaptées 
aux ressources locales, basées sur le recyclage, le réemploi, la création 
d’objets réparables et des nouveaux outils pour un service plus proche 
du consommateur comme l’impression 3D. 

Les activités agricoles et forestières nécessitent aussi de se réancrer 
localement : meilleure adéquation au climat, équilibre entre capacité 
productive et consommation des ressources, encouragement de la 
permaculture et des circuits courts…

Les ressources nombreuses, le cadre de vie et les valeurs sociales qui animent 
les territoires ruraux — proximité, solidarité, savoir-faire, frugalité… — ❹, 
offrent de la valeur ajoutée pour l’implantation de nouvelles économies. 
Le numérique et le développement du télétravail élargissent le champ d’action 
attirant des nouvelles professions et apportant des opportunités de mutation 
pour l’industrie et l’artisanat déjà en place : nouveaux lieux offrant un support 
matériel mutualisé et favorisant les rencontres — comme les tiers-lieux, les 
espaces de coworking ou les Fab-labs —, évolution du commerce de proximité 
(micromarchés, mutualisation d’espaces commerciaux…).

Pour attirer de la « matière grise », encourager l’entrepreneuriat et favoriser 
l’innovation, les actions de formation — ateliers hors-les-murs ❺ , formation 
professionnelle, séminaires… — et l’accompagnement des moyennes et petites 
entreprises — à la création, au développement… — sont indispensables. 
Il s’agit de tisser des liens entre l’enseignement supérieur et les acteurs locaux 
grâce à l’implication dans les démarches locales.  

❶ Formule employée par 
René Dubos (1901-1982), 
agronome, biologiste et écologue 
français, lors du premier sommet 
sur l’environnement en 1972.
❷ Sortir de la croissance : 
mode d’emploi. Éloi Laurent. 
Les Liens Qui Libèrent, 
Paris, 2019.

❸ L’économie circulaire est 
un modèle économique inspiré 
des écosystèmes naturels qui 
vise le zéro déchet en pensant 
le processus productif comme 
une boucle.
www.economiecirculaire.org.

❹ Aménager les territoires ruraux 
et périurbains. Fréderic Bonnet. 
Rapport pour le Ministère 
du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité.
❺ Les enseignements « hors les 
murs » sont des enseignements 
alternatifs se développant hors 
les universités.

Penser l’économie 
« glocale »
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Favoriser l’engage-
ment politique 

❶ La politique entendue dans 
son sens large, « des affaires 
de la ville, des citoyens » Lat. 
politicus, du grec πολιτιϰὸς qui 
vient de πόλις, ville, cité. 

❷ ORT : Opération de 
revitalisation de territoire. 
Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales.

❸ Une bio-région correspond 
à un territoire dont les limites 
ne sont pas définies par des 
frontières politiques, mais par 
des limites géographiques 
qui prennent en compte tant 
les communautés humaines 
que les écosystèmes.
(World Ressources Institute, 
2000. What is a bioregion?)

Aujourd’hui, les actions politiques sont nombreuses. ❶ Portées par les 
administrations ou par un tissu associatif engagé, elles s’inscrivent dans des 
programmes existants — action cœur de ville, démarche ORT ❷, ateliers du 
territoire, petites villes de demain… — ou tentent de développer des nouveaux 
dispositifs plus adaptés à leurs démarches. Quelles synergies pour une 
implication plus efficace de l’ensemble des acteurs d’un territoire ? 
Comment dépasser les problématiques individuelles pour favoriser 
une responsabilisation collective ? 

Les citoyens, les associations, les acteurs économiques d’un territoire sont 
des « experts du quotidien ». Leurs expériences de vie et de travail sont 
précieuses. Cette légitimité du quotidien peut être mise au profit du bien 
commun à travers le partage du « pouvoir d’initiative » en les intégrant 
de façon active dans l’élaboration des projets, en stimulant les actions de 
type bottom-up — du bas vers le haut —, en les incluant dans la prise de 
décision — conseils citoyens, commissions consultatives —, en facilitant 
les intercommunications.

Il s’agit d’opérer un changement culturel pour accélérer l’imagination et 
l’innovation collectives : décloisonner les expertises pour transcender les 
intérêts individuels et contribuer aux intérêts collectifs, favoriser « l’empathie 
politique », développer des techniques de négociation profitables à tous, 
exposer les questions du vivre ensemble, favoriser l’expérimentation pour bâtir, 
habiter, produire et échanger autrement (chantiers-écoles, mini-formations, 
opérations exemplaires…), rendre attractif le jeu politique…

Des cadres d’intervention plus souples permettraient une continuité des 
politiques publiques au-delà des échéances électorales : collaborations entre 
communes par projet en dehors des structures administratives traditionnelles, 
combinaison des différentes échelles d’intervention dans un même objectif, 
transfert d’expérience, complémentarités entre territoires — économique, 
d’usage, de ressources… —, réflexion par bio-régions… ❸

Si l’implication et l’engagement des acteurs sont fondamentaux, le passage 
à l’acte nécessite l’investissement des administrations et des nouveaux 
modèles de financement (fonds d’amorçage matériel, montages financiers 
participatifs…).
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Est-il encore possible 
de parler de ruralité ?
Comment envisager 
de nouvelles ruralités 
à l’aune des enjeux 
du XXIe siècle ?

L’opposition ville-campagne n’est plus d’actualité. L’accroissement des mobilités 
individuelles, la réduction de la dépendance aux activités agricoles et la 
diversification de l’emploi, l’accès aux mêmes produits et mêmes informations 
partout dans le territoire, sont autant de phénomènes qui conduisent depuis 
les années 1960 à l’interdépendance entre villes et territoires ruraux et à 
l’uniformisation des modes de vie. Est-il encore possible de parler de ruralité ?

Si « le mouvement d’urbanisation est si accompli qu’on pourrait estimer que 
le territoire rural n’existe plus en tant que modalité spécifique d’organisation 
et de fonctionnement de la société » ❶ comme défend M. Lussault, le mot 
« ruralité » représente toujours une certaine construction sociale du monde ❷ : 
un rapport plus étroit à la nature, des relations interpersonnelles de proximité, 
un sentiment d’appartenance géographique… Les évolutions sociales, 
économiques, et environnementales tendent à rapprocher urbain et rural ❸ 
constituant des nouvelles réalités hybrides qui poussent le rapport ville-
campagne vers plus de réciprocité. Comment envisager ces nouvelles 
ruralités à l’aune des enjeux du XXIe siècle ?

Le programme Pour de Nouvelles Ruralités, coordonné entre les six Parcs 
Naturels Régionaux de la Région Grand Est, explore ces nouvelles réalités en 
s’appuyant sur l’Architecture et le Paysage comme clefs d’entrée. Il s’agit de 
construire collectivement des nouveaux récits territoriaux qui accompagnent 
le changement d’imaginaire nécessaire à l’évolution de nos modes de vie à 
travers cinq principes majeurs : « habiter le déjà-là », « penser l’économie glocale », 
« concilier les mobilités », « favoriser l’engagement politique », « sortir de 
l’anthropocentrisme ».

La diversité des situations — géographiques, économiques, culturelles — 
des six parcs naturels de la région Grand Est constitue un terreau d’exploration 
exceptionnel pour le développement des méthodologies transposables 
à d’autres territoires y compris urbains et périurbains. ❹

❶ Le rural, de l’urbain qui 
s’ignore ? Michel Lussault. 
Revue Tous urbains, Dossier 
urban / rural : un débat, article 
p.36 à 43, Juin 2016.
❷ Du rural aux nouvelles 
ruralités. Laurent Rieutort. 
Revue internationale d’éducation 
de Sèvres, n° 59, p.43 à 52, 2012.

❸ Relations ville-campagne : 
quel sens, quelle évolution ? 
Nicole Mathieu.  
Revue Pour, n° 182, 2004.
❹ Comme dit F. Bonnet dans 
son rapport pour le ministère 
du Logement, de l’Égalité 
des territoires et de la Ruralité 
en 2016 :

Il est tout à fait probable que 
ces territoires peu denses, 
contraints à la sobriété à cause 
de leur dispersion, apportent des 
solutions inventives qui seront 
objet d’expérimentation sur les 
territoires métropolitains.

Pour de Nouvelles  
Ruralités



6 RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

UN PROGRAMME IMAGINÉ COLLECTIVEMENT

La résidence d’architecture à Chamery a été réalisée 
par une équipe de 4 architectes aux profils différents, 
l’agence SERA (Paul Reyre et Guillaume Saleil), 
architecte mandataire de la résidence, Salomé 
Rigal, architecte et enseignante et Pierre-Alexandre 
Soulat, architecte et illustrateur. Associée au Parc de 
la Montagne de Reims, à la mairie de Chamery, au 
comité de pilotage du projet et surtout aux habitants 
de village, notre équipe a adopté une méthodologie 
d’intervention en plusieurs temps sur site.

Les quatre temps de la résidence ont été pensés dans 
une approche progressive, permettant de préciser 
au fur et à mesure de l’avancée de la résidence, les 
projets imaginés avec les habitants. La volonté de 
revenir à six reprises au village et d’expérimenter 
un temps long de présence sur site (une semaine 
complète) a permis de s’imprégner de la vie du 
village et de développer les scénarios de projet au 
contact des habitants.

Les outils que nous avons développés au cours de la 
résidence sont nombreux et ont été ajustés par notre 
équipe en fonction du retour des habitants.
Ces outils (présentation publique, rencontres 
moins formelles, balade collective, ateliers de 
travail, permanences, questionnaires, moments de 
convivialité ou mise à disposition d’une boîte à idées) 
ont visé à construire progressivement un programme 
collectif et expérimental pour le village de Chamery.

Une variété d’outils de communication a également 
été mise en place : newsletter et mail dédiés, blog, 
instagram, affiches dans le village, distribution 
dans les boîtes aux lettres, articles de journaux, afin 
d’accroître la participation des habitants tout au long 
de la résidence et d’essayer de toucher tous les 
publics.

La présentation de références et d’aménagements 
similaires à ceux pouvant être réalisés à Chamery, 
s’est avérée un point fort de la résidence.
La présentation, par une association locale, d’un 
projet pilote lancé dans un village voisin, a aussi 
ponctué un des temps de la résidence.
Enfin, la création de l’association, «La Chamayote», 
destinée à porter les projets imaginés ensemble 
durant la résidence à Chamery, clôt et ouvre de 
nouvelles perspectives de réalisation de ces projets 
dans le village.

LES DIFFÉRENTS TEMPS DE A RÉSIDENCE

LES OUTILS MIS EN PLACE

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE
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LA FÊTE PATRONALE

BALADE COLLECTIVE ET ATELIERS AVEC LES HABITANTS

TEMPS 1 : L’ARCHITECTURE EST UNE FÊTE

Le premier temps de la résidence s’est déroulé sur 
deux moments, la fête patronale du village et la 
balade collective. C’est le temps des présentations, 
de la récolte d’information et des premières idées de 
projet.

LA FÊTE PATRONALE 
Lors de la fête du village, nous avons mis en place un 
stand de communication sur la Place du Jard, entre le 
bar et les auto-tamponneuses.
Ce premier temps est celui de la rencontre et 
de l’explication à tous les habitants du but de la 
résidence.
Nous avons mis en place plusieurs outils : une boîte 
à idées permettant tout au long de la résidence de 
recevoir les idées et commentaires des habitants, des 
panneaux informant sur le contenu de la résidence 
et les différents temps, ainsi que des supports 
graphiques exposés sous forme de dessin ou de 
cartes de travail.

Ce temps a été décisif pour la résidence, car il a 
permis de faire connaître à tous les habitants venus 
pour la fête, la tenue d’une résidence dans leur village.
Dès ce premier temps, nous avons reçu beaucoup 
d’idées de programmation sur les différents lieux de 
projet.

BALADE, ATELIERS ET QUESTIONNAIRE 
Le deuxième moment s’est organisé dans le but 
de récolter des informations, des données et des 
histoires sur le village et les pratiques territoriales de 
chacun.

Une balade collective a été organisée, nous 
permettant de recueillir des informations précieuses 
sur le village.
Un questionnaire a aussi été diffusé afin de connaître 
les pratiques du territoire, les qualités et défauts du 
village et les premières envies de programmation 
pour les lieux de projets. Ce questionnaire et les 
réponses des habitants nous ont beaucoup servis 
durant la première moitié de la résidence.

Des ateliers thématiques ont été organisés à la suite 
de la balade afin de récolter et cartographier les 
informations données par les habitants sur les trois 
lieux de projet : le village et les vignes, la place du 
Jard et la mairie-école.
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TEMPS 2 : RÉUNION PUBLIQUE ET ATELIERS

RÉUNION PUBLIQUE

LES ATELIERS THEMATIQUES

Le deuxième moment de la résidence est un temps 
de travail et d’approfondissement des idées. Lors 
de la réunion publique et des ateliers thématiques, 
nous avons pu entrer dans le détail de chaque lieu 
de projet.

RÉUNION PUBLIQUE 
La réunion publique a permis de présenter de manière 
détaillée l’objectif de la résidence et de donner un 
premier aperçu des idées récoltées. 
Pour chaque thème de projet : le village, la place 
du Jard et la mairie-école, nous avons présenté une 
synthèse des idées de programmation émises par les 
habitants.

La réunion a également été l’occasion de présenter 
aux habitants des références similaires en matière 
de programmation, d’espaces publics, de lieux 
associatifs ruraux, de halle «multi-fonction», de 
traitement des sols, etc.

Cette présentation a été importante dans le déroulé 
de la résidence. La participation d’une trentaine de 
personnes à la réunion, ainsi que les échanges sur 
les références présentées, ont permis de donner 
à l’ensemble des participants une perspective de 
concrétisation du travail en cours.

ATELIERS THÉMATIQUES 
À la suite de la réunion, nous avons organisé des 
ateliers de conception thématiques avec les habitants 
autour de trois sujets : les interventions dans le village, 
la rénovation de la place du Jard et la construction de 
la halle, la transformation de la mairie-école en un lieu 
associatif partagé.

Ces ateliers, destinés à transcrire sur des plans le 
programme issu des idées récoltées, ont permis 
de révéler des visions de projet variées selon les 
habitants.
Pour réaliser ces ateliers, nous avons accompagné 
chacun des participants en dessinant sur des calques 
les idées et implantations qu’ils nous communiquaient.

À l’issue de ce temps de la résidence, des options 
de projet principales se sont révélées, constituant la 
base du travail du troisième temps de la résidence : 
les vendanges de l’architecture
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UNE AGENCE D’ARCHITECTURE À CHAMERY

L’APÉRO-DÉBAT

TEMPS 3 : LES VENDANGES DE L’ARCHITECTURE

Le troisième temps est celui de la production. 
Durant une semaine, notre équipe s’est installée à la 
chambre chaude (local situé en face de la mairie), afin 
de travailler sur les différentes options de projet. Ce 
temps s’est conclu sur un apéritif-débat autour de la 
production architecturale réalisée durant la semaine.

UNE AGENCE D’ARCHITECTURE À CHAMERY 
Ce temps a permis à notre équipe de séjourner une 
semaine dans le village et de pouvoir appréhender la 
vie à Chamery de manière plus concrète.
Chaque jour, nous avons travaillé sur la concrétisation 
de plusieurs sujets : la réalisation d’une programmation 
sur la base des idées des habitants intégrant les 
contraintes réglementaires (accessibilité et sécurité 
incendie, ERP, etc.) et la mise en forme graphique de 
plusieurs scénarios de projet pour les différents lieux 
du village.

Nous avons également eu l’occasion d’accueillir 
des habitants chaque fin de journée pour discuter 
autour du travail que nous réalisions. Nous avons 
aussi été invités à visiter un pressoir et une cave de 
champagne.

L’APÉRO-DÉBAT

Lors de l’apéro-débat qui conclue la semaine passée 
à Chamery, nous avons organisé avec la mairie et le 
PNRMR, une intervention de Mr Gamichon, afin qu’il 
présente l’association «Le Cerf à 3 pattes», tiers-
lieu associatif rural installée à Germaine, un village à 
quelques kilomètres de Chamery. 
Son intervention a permis de découvrir la manière 
dont est né ce projet associatif et continue de se 
développer aujourd’hui.

Un affichage du travail produit par notre équipe 
durant la semaine a été réalisé et a laissé place à 
des discussions et débats avec la quarantaine de 
participants lors d’un moment de convivialité.

À l’issue de ce temps de la résidence, nous avons 
pu présenter les différents scénarios pour les trois 
lieux de projet et recueillir les remarques et avis des 
habitants afin de mettre à jour le travail pour le temps 
suivant.
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DÉBATS, VOTE DES HABITANTS ET ASSOCIATION «LA CHAMAYOTE»

PRÉSENTATION PUBLIQUE

TEMPS 4 : LES FRUITS DE LA RÉCOLTE

Le dernier temps de la résidence était l’occasion d’avoir 
un dernier échange avec les habitants sur le travail 
réalisé, avant la remise des livrables et l’exposition.

PRÉSENTATION PUBLIQUE 
Cette dernière présentation publique a réuni une 
cinquantaine de personnes. Il s’agissait de partager 
des pistes précises pour les différents espaces 
du village. Ainsi, trois scénarios de projet ont été 
présentés pour la rénovation de la mairie-école, deux 
pour la place du Jard et un plan guide d’intervention 
dans le village dans le temps long.

Un affichage des plans et dessins, ainsi que de la 
programmation finale de chaque espace de projet a 
été réalisé.
Chacun était ainsi invité à prendre le temps de 
regarder les différentes versions de projet. Un débat 
en fin de présentation a eu lieu.

DÉBAT, VOTE DES HABITANTS ET ASSOCIATION 
«LA CHAMAYOTE» 
Suite à la présentation publique, les participants ont 
eu l’occasion de voter pour les scénarios de projet, 
d’annoter les plans et dessins affichés.
Ce débat, qui continue malgré la fin de la résidence, 
ouvre une phase nouvelle : celle de la réalisation des 
projets. 

Pour ce faire, il a été annoncé la création d’une 
association, «La Chamayote», destinée à rassembler 
les habitants intéressés par la réalisation et le 
développement des projets issus de la résidence.

La poursuite de cette aventure est pour nous un 
bel aboutissement et concrétise un travail de 
programmation architecturale et paysagère mené 
conjointement avec l’ensemble des acteurs : 
l’équipe d’architectes, Le Parc de la Montagne de 
Reims, «Pour de Nouvelles Ruralités», le conseil 
et la mairie de Chamery, le comité de pilotage du 
projet et l’ensemble des habitants investis dans cette 
résidence.
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II | LE VILLAGE ET LES VIGNES
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DIAGNOSTIC DES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE

Le village de Chamery se situe sur les coteaux 
de la Montagne de Reims et fait partie du parc 
naturel régional portant le même nom. Implanté à 
une quinzaine de kilomètres de Reims, Chamery a 
récemment intégré la communauté urbaine du Grand 
Reims.

La commune compte 426 habitants qui résident 
principalement dans le centre-bourg et les 
lotissements créés dans les années 1990 et 2000.

L’activité vigneronne, par la culture des vignes et la 
production de champagne, confère son caractère au 
village et à son territoire :
- un territoire productif qui fabrique un paysage et 
confère son identité au village,
- un village qui ne peut s’étendre en raison de la 
culture des vignes,
- une présence forte des habitants dans le village et 
sur la commune,

La situation de proximité avec Reims induit une 
présence très réduite de commerce de proximité 
(dépôt à pain, camion-boucherie) et une absence de 
services, hormis la mairie. Le déplacement de l’école 
dans un village voisin ajoute de cette disparition des 
lieux de vie communs dans la commune. Le village 
est bien doté en termes d’équipements publics et 
d’aménagements pour sa petite taille : une salle des 
fêtes, une salle polyvalente, un terrain de tennis, un 
terrain de foot, un terrain de pétanque et des sentiers 
de randonnée.

Les espaces publics du village sont très bien 
entretenus et fleuris. Ils sont marqués par des petites 
ruelles ou des routes de plus grandes envergures. 
Ils sont principalement traités avec du goudron, plus 
ou moins récent. Les pieds de murs sont parfois 
végétalisés. Les trottoirs peuvent être marqué par 
une différence d’altimétrie ou par un simple caniveau, 
mais sont de manière générale revêtus d’enrobé, 
ce qui ne favorise ni la porosité des sols, ni l’usage 
piétons ou cycliste des espaces publics.

Des propositions de réaménagement de certains 
espaces publics et de réflexion sur de nouveaux 
revêtements de sols ont été réfléchies avec les 
habitants dans le cadre de la résidence. 
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DIAGNOSTIC PAYSAGER

Comme indiqué auparavant, le village de Chamery 
s’inscrit dans un paysage fortement marqué par la 
culture de la vigne et par les coteaux viticoles qui 
l’entourent.

De même, au cœur du village, se juxtapose des 
espaces dédiés à la culture de la vigne, des 
bâtiments de production où travaillent les vignerons 
et des bâtiments d’habitation, qui souvent accueillent 
également des espaces de cave, pressoir ou 
dégustation.
Cette juxtaposition de fonction et ce mélange entre 
habitat et travail de la vigne créent des situations 
architecturales qualitatives et quotidiennes, conférant 
son identité au village.

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

De même, les continuités et frontières entre les espaces 
bâtis et les espaces en culture s’estompent souvent: 
des chemins piétons entre maisons se prolongent 
entre des parcelles de vignes, les chemins dédiés au 
travail de la vigne deviennent des raccourcis pour les 
piétons ou des chemins de randonnée, etc.

Cette dimension paysagère, complétée de 
juxtaposition ou d’imbrication de bâtiments dédiés à 
l’habitation et au travail, est un des axes qui guidera 
le travail réalisé avec les habitants dans le cadre de 
la résidence.

Le village est également marqué par une 
«fragmentation» de certains de ces espaces, 
notamment entre le centre-bourg et les lotissements 
situés au nord, ainsi qu’avec les espaces du village 
localisés de l’autre côté de la route départementale, à 
l’Est de Chamery. Ces découpages territoriaux seront 
également au cœur des orientations de projet sur le 
devenir du village.
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IDÉES RÉCOLTÉES

Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous 
avons récolté les idées des habitants concernant les 
espaces publics du village et les vignes.

De nombreuses idées nous ont été transmises au 
travers des événements et des questionnaires dis-
tribués. Nous avons recensé près de 50 « votes » 
pour une vingtaine d’idées concernant le village et 
les vignes. (voir en annexe le tableau - Idées Village)

Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été largement plébiscitées par les habitants 
ou celles le plus souvent abordées au cours des dé-
bats.

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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SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Les idées récoltées auprès des habitants ont été tra-
duites en programme, base de l’élaboration d’un plan-
guide pour le village.

Un nouvel aménagement d’espace public est program-
mé en coeur de village : 
«De la place de l’église à la Place du Jard»

Des aménagements, programmes sont prévus à plus 
long terme sur l’ensemble du village et sont résumés 
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 ges-
tion de l’eau sur la Place du Jard : marre / lavoir / étang / 
rigoles / fontaine
- Intégration du traitement paysager des écoulements plu-
viaux dans le village
- Remise en activités, selon possibilités techniques, des fon-
taines 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 dégusta-
tion

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 caracté-
ristiques 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 auto-
mobile 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 
possibles dans le temps long pour le village.
Il complète la partie programmation qui recense 
l’ensemble des idées récoltées auprès des habitantes 
et localise les différentes interventions possibles.

De manière générale, les interventions prévues dans 
ce plan directeur visent à répondre à la nécessité 
d’améliorer les liens entre les diverses parties du 
village, à donner une unité et une cohérence au village, 
à confirmer ou à retrouver les entités paysagères du 
territoire et à impulser de nouveaux programmes 
mutualisés en divers lieux du village.

ACCÈS VOITURES / VISITEURS AU VILLAGE

0m 100m50m 200m
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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 
village, issus des différentes idées récoltées auprès 
des habitants, sont ici exposés de manière plus 
précise.

Si certains de ces aménagements se concentrent sur 
des lieux du village bien définis et explicités ci-contre, 
les interventions prévues dans le temps long par le 
plan directeur visent à :

Répondre à la nécessité d’améliorer les liens entre les 
diverses parties du village 
- le centre-bourg et les lotissements au nord,
- les espaces du village situés à l’est de la route 
départementale et le centre-bourg,
- accroître les cheminements doux qui relient les 
différents espaces du village : chemins entre les 
vignes, le long de la route principale, etc.

Donner une unité et une cohérence au village 
- signalétique sur l’ensemble du village, indiquant 
les divers parcours : les parcours de randonnées et 
sportifs, les balades dans les vignes, œnotourisme, 
les parcours dans le village, etc.
- intégrer de nouveaux revêtements de sols fabricant 
des continuités piétonnes et douces.

Accroître la présence des entités paysagères 
- Unité paysagère de la partie basse du coteau, 
retrouver la présence de l’eau disparue après 
drainage et canalisations diverses : fontaines, étang, 
ru, etc.
- Favoriser les interactions entre les vignes et les 
usages sportifs ou de randonnées,
- Mettre en valeur les vues et les percées vers le 
paysage lointain.

Installer de nouveaux programmes mutualisés en 
divers lieux du village :
- Création d’un équipement mutualisé, lieu de vie 
collectif du village à la mairie-école,
- Réaménagement de la place du Jard autour d’un 
programme de halle «multi-fonction»,
- Réfléchir à la création de logements 
intergénérationnels afin de répondre à un foncier 
onéreux, à la nécessité de proposer des locations 
aux jeunes et à la possibilité aux plus âgés de vieillir 
dans leur village dans une structure partagée.
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LIEU PUBLIC : MAIRIE-ASSOCIATION

CHAMBRE CHAUDE

JARDIN DE L’ÉCOLE

FONTAINE

STATIONNEMENT RIVERAINS

01
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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’église et du futur lieu central et partagé de Chamery 
(bâtiment de la mairie-école) est repensé en ouvrant 
un cœur d’îlot reliant plusieurs espaces existants 
entre eux.

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 
la traverse récemment ouverte suite à la démolition 
d’une ruine.

La cour est reliée au parvis de l’église et au jardin 
de l’église par la démolition de l’ancien préau, et 
la réalisation d’un gradin et d’un passage à même 
niveau que le parvis de l’église pour les personnes à 
mobilité réduite.

La place de l’église est repensée de manière à 
accueillir le même nombre de places de stationnement, 
supprimer le candélabre central, et réaliser une 
nouvelle fontaine (reprise des réseaux de l’ancienne 
fontaine) qui utilise le dénivelé naturel du sol.

Enfin, un travail sur de nouveaux revêtements de sol 
est réalisé (pavement) de manière à unifier les sols et 
mettre en avant les cheminements piétons en cœur 
d’îlot.

PLAN DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS 1/500
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MATÉRIAUX ET RÉFÉRENCES 

Afin de mettre en valeur le caractère du village, mais 
aussi d’amener une lisibilité des parcours, de favoriser 
la porosité des sols et de donner une unité au village, 
un certains nombre de principes se sont dégagés 
du travail effectué avec les habitants pendant la 
résidence. 
Les réaménagements des espaces publics du village 
pourront s’appuyer sur ces points : 

REVÊTEMENTS DE SOLS  
• Privilégier les sols au service du caractère du 
village : pavés / pierres / plantations

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

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

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

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

RETROUVER L’EAU DANS LE VILLAGE 
L’eau était très présente avant dans le village : 
fontaine, étang, marre. 
Au cours des différents aménagements dans l’histoire 
du village, l’eau a été canalisée et n’est presque plus 
visible dans le village.

Au-delà des fontaines existantes que le village peut 
remettre en service, il est possible de mettre en scène 
de différentes manières l’eau : eaux de ruissellement 
et d’écoulement pluvial vers des bassins de rétention, 
réaménagement des bords de rivières, etc.

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
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II | LA MAIRIE - ÉCOLE 
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DIAGNOSTIC DES ESPACES EXTÉRIEURS DU BÂTIMENT

Suite au départ de l’école, le bâtiment de la mairie- école 
se retrouve sujet d’une réflexion quant à son avenir. La 
mairie n’en occupe qu’une petite part et le reste est 
maintenant vacant. L’un des enjeux principaux de cette 
résidence est ce dont il adviendra de ce bâtiment dans 
un futur proche.

Le bâtiment est bien entretenu et occupé, sont enveloppe 
extérieure est en bon état général.
Dans l’optique de requalifier le bâtiment et ses abords, la 
mairie à d’ores et déjà amorcer des travaux. Notamment 
l’ouverture d’une traverse entre la rue de l’école et la 
cour de l’ancienne école.
En effet, l’évolution de ce bâtiment implique que 
certaines de ses caractéristiques originelles sont 
maintenant obsolètes. En effet, la cour de l’école, 
logiquement close, doit être rouverte et assumer son 
nouveau statut d’espace public. En conséquence, le 
bâtiment devra également se tourner vers cet espace 
et plus forcément uniquement côté rue, il faudra donc 
considérer également l’entrée côté cour comme une 
entrée du public.

Le bâtiment étant public, il faudra veiller à son 
accessibilité, les espaces extérieurs ont des niveaux 
variables et il sera nécessaire de permettre l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite aux différents espaces 
du bâtiment (étages à l’intérieur, cheminements 
extérieurs, etc.). En lien avec cette question de 
l’accessibilité, il sera nécessaire de prévoir une place 
de stationnement PMR aux abords de la mairie.
Devenue publique, la cour fera le lien entre la rue de 
l’école, le nouvelle traverse et le jardin de l’église.  

Cette proximité avec l’église devra être mise en valeur 
dans le projet. Aujourd’hui, seul le clocher et la toiture 
de l’église sont visible depuis la cour. L’ancien préau 
bouchant la vue sur ce bâtiment patrimonial, sera 
certainement à démolir pour créer un lien visuel et peut-
être physique avec cette parcelle et l’église.
Du fait de cette proximité avec l’église et suite aux 
échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France, 
des hypothèses d’évolution du bâtiment n’impactant 
pas son aspect extérieur seront à privilégier.

De manière générale, les aménagements réalisés 
devront participer à unifier le cœur d’îlot, en créant 
de nouvelles liaisons entre les différents espaces 
qui le composent ou par l’intermédiaire de nouveaux 
traitements de sol.
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DIAGNOSTIC DES ESPACES INTÉRIEURS DU BÂTIMENT

Les espaces intérieurs de la mairie-école sont en état 
corrects, mais nécessitent d’être rénovés de façon à 
accueillir le nouveau programme établi en concertation 
avec les élus et les habitants du village.

Suite au départ de l’école, le bâtiment n’est plus occupé 
que par les espaces de la mairie : deux bureaux au rez-
de-chaussée, la salle du conseil / salle des mariages, 
les archives qui accueillent notamment l’ensemble des 
documents cadastraux, un petit bureau au R+1. Ces 
espaces sont aujourd’hui sous exploités et représentent 
la majorité de la surface disponible dans le bâtiment (420 
m² répartis sur 3 niveaux dont 1 niveau de combles).

La répartition des usages sera à repenser en fonction 
des besoins des nouveaux programmes.
Le bâtiment, destiné à recevoir du public, doit être mis 
aux normes. Aujourd’hui, il n’est pas accessible aux 
PMR. Entre autres, l’entrée s’effectue suite à la montée 
de quelques marches, il n’y a pas d’ascenseur ou 
d’élévateur ; le bâtiment n’a pas été pensé pour répondre 
aux normes d’accessibilité actuelles.
En ce qui concerne la sécurité, incendie le constat 
est le même, une mise aux normes est indispensable 
pour assurer la sécurité du public et des personnes y 
travaillant.

La rénovation thermique du bâtiment est un autre 
enjeu important du projet avec en priorité l’isolation de 
la toiture. Pour ce qui est des façades, les enduits et 
les menuiseries extérieures sont en bon état et seront 
rénovés ou remplacées en fonction des possibilités 
budgétaires. L’enduit gris côté cour pourra être refait de 
manière à uniformiser les façades du bâtiment.

L’ancienne chaufferie fuel sera détruite et un nouveau 
système de chauffage devra être imaginé en même temps 
que le projet d’ensemble afin d’être adapté aux usages 
futurs de l’équipement. Ce système devra participer 
à l’amélioration de l’empreinte environnementale du 
bâtiment (la chaudière à granulés bois par exemple.).

Concernant la future répartition des espaces et des 
usages, il faudra tenir compte de la structure du bâtiment 
et notamment des murs et cloisons identifiés comme 
porteurs ou semi-porteur, pour organiser le programme 
de manière rationnelle et économique.
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PLANS DES ESPACES PUBLICS EXISTANT
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BATIMENTBATIMENT
MAIRIE / ECOLEMAIRIE / ECOLE

«LES DEUX JARDINS»«LES DEUX JARDINS»

«PLACE DE L’ÉCOLE»«PLACE DE L’ÉCOLE»

IDÉES RÉCOLTÉES

BAR BAR 
ASSOCIATIFASSOCIATIF

JEUXJEUX

BOULANGERIE
DÉPÔT DE PAIN

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUELUDOTHÈQUE

ESPACEESPACE
D’EXPOSITIONSD’EXPOSITIONS

ATELIERSATELIERS
CRÉATIFSCRÉATIFS

ESPACE DEESPACE DE
RENCONTRERENCONTRE

COURS DE COURS DE 
YOGAYOGA

LOGEMENTLOGEMENT ESPACEESPACE
ACCESSIBLEACCESSIBLE

RELAIS COLISRELAIS COLIS

AMAPAMAP
ÉPICERIEÉPICERIE

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

De nombreuses idées nous ont été transmises au 
travers des événements et des questionnaires dis-
tribués. Nous avons recensé autour de 120 « votes 
» pour une trentaine d’idées pour le programme de 
ce bâtiment (voir en annexe le tableau - Idées Mai-
rie-école).

Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été le plus donné par les habitants ou celles le 
plus souvent au centre des débats.
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SYNTHÈSE DU 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 
DÉPANNAGE / 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 / 
MUSIQUE / 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 / EXPOSITIONS / 
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-
duites en programme, qui servira de base au projet 
de rénovation du bâtiment de la Mairie-école.

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

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

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

Ces surfaces sont exprimées en Surface Utile.
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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

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

07 03

11 12 13 14

16

15

1707

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

0m 2m 10m

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

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

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

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

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

02

03

04

05

06

07

08

09

10

07 03

07

05

18

05

09

09

11
12

14

1613

15

17

17

17

17

17

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 

0m 2m 10m

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

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

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

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

01

11

02

03

04

0506

07

08

09

09

07

12

13

14

16

15

17

18

17

18

10

07 03
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

21

22

23

ÉDICULE ASCENSEUR24

LUCARNE À CRÉER25

24

25

25

OPTION 3 
PLAN DE MASSE

0m 2m 10m



35RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

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

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

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

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

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

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

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

MATÉRIAUX LOCAUX  BIO OU GÉO-SOURCÉS
Le réemploi 
La question du réemploi a été posée dans le cadre 
de la résidence, au travers de la récupération et 
réutilisation de matériaux issus des démolitions, ainsi 
que dans la conservation dans le projet d’ouvrages 
déjà existants, ou de matériaux détournés de leur 
usage premier.

Plusieurs critères ont été mis en place : 

• conserver les matériaux existants de qualité (sol 
parquet à chevrons de l’école, carreaux-ciments de 
la partie mairie, etc) dès que cela est possible.

• Réutiliser des matériaux de second-oeuvre qualitatif 
pour les reposer si cela est possible.

• Trouver de nouvelles utilités aux matériaux issus 
de la démolition. Par exemple, construire des 
emmarchements ou les gradins avec les pierres 
du bâtiment démoli dans la cour, utiliser les pavés 
auto-blocants de la cour pour des aménagements 
paysagers si ces derniers sont changés, etc.

Des matériaux bio ou géo-sourcés et le recours 
aux savoir-faire locaux
Pour le choix des matériaux à mettre en oeuvre en 
intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, les intentions se 
portent vers le recours à des matériaux locaux, issus 
de filières locales (Marne, Grand Est) ou produits en 
France. 

De même, a été plebiscité le recours à des matériaux 
biosourcés pour l’isolation (laine ou fibres de bois, 
laine de chanvre, etc), pour les revêtements de 
sols (parquet bois, sol souple en linoléum, etc.) ou 
encore les aménagements intérieurs et le mobilier. 
Pour l’extension préau, est privilégié l’utilisation du 
bois de construction naturellement résistant aux 
conditions extérieures (douglas, mélèze, etc.). En ce 
qui concerne les revêtements de sols durs et les sols 
extérieurs, des matériaux géosourcés pourront être 
mis en oeuvre, comme des pierres locales. 

ENERGIE ET ISOLATION 
Chaufferie

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

La nécessité d’isoler le bâtiment 
Le bâtiment de la Mairie n’est actuellement pas 
isolé, afin de réduire les dépenses de chauffage, 
de consommer moins d’énergie pour chauffer le 
bâtiment, il est nécessaire : 

• d’isoler les combles : réalisation d’une isolation en 
laine de bois / fibres de bois en sous-face de rampant 
après pose d’un écran de sous toiture. L’isolant en 
fibres ou laine de bois  est un matériau biosourcé.

• d’isoler par l’intérieur, après études entre gain 
d’isolation et perte d’inertie, les murs périphériques du 
bâtiments : privilégier un isolant biosourcé (chanvre, 
fibre de bois, etc.). Le choix du bon isolant biosourcé 
et de la technique de mise en œuvre devra se faire en 
fonction d’une étude plus précise du bâtiment.

UN PROGRAMME POUR UN LIEU PARTAGÉ
Le devenir du bâtiment de la mairie-école en un lieu 
associatif partagé au cœur du village peut s’appuyer 
sur de nombreuses références de «tiers lieu» rural 
dont certaines  sont présentées ci-contre. Des 
expériences se situent tout près de Chamery, au 
cœur du Parc de la Montagne de Reims, au travers 
de l’association Le Cerf à 3 pattes à Germaine.
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III | LA PLACE DU JARD
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DIAGNOSTIC DE LA PLACE DU JARD

La place du Jard est l’espace public central et 
remarquable de Chamery. Elle est à la fois son cœur, 
et son point de départ. 
Elle concentre aujourd’hui les usages que lui ont 
donnés les habitants. Ce sont eux qui l’ont investi. Et 
chacun semble l’occuper à sa manière.

Espace hybride, cette place mêle des usages 
fonctionnels (stationnement, arrêt de bus) comme 
des activités de loisir et de détente (jardin des sens, 
aire de jeux pour enfant, terrain de pétanque, terrain 
de tennis).

Sa mixité d’usage en fait sa force. Mais il est aussi 
important d’observer que, si certains de ces usages 
cohabitent naturellement, d’autres ne le peuvent pas. 
Car la place est spatialement fragmentée.
La topographie, la végétation ainsi que des barrières 
ou des grilles créées un découpage en quatre 
espaces distincts (le terrain de tennis, le jardin des 
sens, le parking, la pelouse). Ce morcellement de 
l’espace limite les liens physiques et visuels entre les 
sous-espaces de la place.

Travailler sur des ouvertures ou des liaisons entre 
espaces permettrait d’offrir une unité à la place 
du Jard tout en facilitant ses usages. De nouveau 
point de vue sur le cirque de vigne pourraient ainsi 
s’ouvrir. Et les deux « versants » de la place : celui du 
village historique et celui des nouvelles habitations, 
pourraient ainsi être de nouveaux réuni. 
Car si la place se veut centrale, elle constitue 
aujourd’hui une fracture entre le haut et le bas 
de Chamery. Sa liaison au reste du village et son 
caractère centripète sont donc à raévéler pour en 
faire un véritable espace de rassemblement.

La place va par ailleurs développer un de ses usages 
existant, celui d’abri bus.
En effet, avec le départ de l’école, ce dernier va 
prendre une importance tout autre pour le village. Les 
enfants vont attendre le bus sur la place le matin et y 
revenir le soir. Les équipements d’accueil, d’attente, 
devront donc être repensés et adaptés.

Les enjeux principaux pour l’évolution de cette place 
seront donc son ouverture et sa mixité d’usages sans 
restreindre son caractère fonctionnel.



41RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

01

02

03

04

05

06
07

TERRAIN DE PÉTANQUE

FONTAINE

AIRE DE JEUX ENFANTS

STATIONNEMENTS

01

02

03

04

USAGES DE LA PLACE DU JARD

JARDIN DES SENS05

ESPACE DÉTENTE06

TERRAIN DE TENNIS07

ABRIBUS08

09 LOCAL TECHNIQUE RÉSEAUX À DÉPLACER

08

09

PLAN DE LA PLACE 1/500

PLAN DE L’EXISTANT

0m 5m 10m 50m



42 RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

LA HALLELA HALLELE COURLE COUR
CENTRALCENTRAL

ESPACE DE STATIONNEMENTESPACE DE STATIONNEMENT

IDÉES RÉCOLTÉES

Sur l’ensemble des temps de la résidence, nous 
avons récolté les idées des habitants concernant la 
programmation de la Place du Jard.

De nombreuses idées nous ont été transmises 
au travers des évènements et des questionnaires 
distribués. Nous avons recensé autour de 120 «votes» 
pour une vingtaine d’idées pour le programme de la 
place. (Voir en annexe le tableau - Idées Place du 
Jard)

Les idées présentées dans ce document sont celles 
qui ont été le plus données par les habitants ou celles 
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 
traduites en programme, qui servira de base au projet 
de réaménagement de la Place du Jard.

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

ESPACE COUVERT D’ACCUEIL

USAGES ASSOCIÉS

LIEU DE DÉGUSTATION OENOTOURISME / MARCHÉ DE 
PRPDUCTEURS / FÊTE DE VILLAGE - ACCUEIL DU BAR / 
ABRIBUS / POINT INFORMATION / ESPACE PIQUE-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

ABRIBUS

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

SYNTHÈSE DU 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 ges-
tion de l’eau sur la place : marre / lavoir / étang / rigoles / 
fontaine
- Intégration du traitement paysager des écoulements plu-
viaux 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 aménage-
ments 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

02

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

10

11 EXTENSION POSSIBLE DE LA HALLE
BARNUM POUR LES FÊTES

11
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Dans les deux réflexions menées, le choix a été fait de 
maintenir à leurs places le tennis, le jardin des sens 
et l’aire de stationnement, en ce qui concerne cette 
dernière, nous avons pu observer un changement 
de revêtement de sol au cours de la résidence. 
Anciennement en asphalte, la mairie a recouvert le 
sol du parking de gravier à l’occasion d’un tournoi 
de pétanque et cela s’est avéré permanent. Cette 
initiative va dans le sens de notre réflexion sur le 
caractère hybride et mixte des espaces du village. 
L’idée serait donc de maintenir ce gravier, mais en 
retirant l’asphalte dessous afin de rendre le sol plus 
perméable.

La nouvelle importance de l’arrêt de bus ainsi que 
la volonté de continuer l’organisation d’événements 
festifs ou touristiques sur la place du Jard a fait 
émerger l’idée d’y ériger une halle, un espace couvert 
qui, idéalement, pourrait accueillir tous ces usages.
L’idée est que cet espace soit un lieu d’attente et de 
réunion, il accueillera un sanitaire, un local avec point 
d’eau ainsi que du mobilier fixe hybride, qui pourrait 
servir à la fois de bar, de table, de banc, etc. En plus 
d’accueillir les enfants ou autres personnes attendant 
le bus, le bar de la fête pourrait s’y installer, des 
stands pourraient y être à l’abri lors d’une foire ou d’un 
marché, et un point information où une représentation 
graphique et informative du village pourrait y être 
présentée pour guider les touristes ou randonneurs.
Cette couverture faisant consensus au sein du village, 
la réflexion s’est rapidement portée sur deux points 
clés, sa taille et son orientation. Ces deux éléments 
ont des impacts très différents sur l’organisation 
spatiale de la place du Jard.

Dans cette première option est expérimentée l’idée 
de positionner cette halle le long de la route. Cette 
orientation est celle qui divise le moins les espaces 
de la place. En effet, avec cette disposition, il est plus 
facile de créer un lien avec le jardin des sens. De 
plus, la vue vers les vignes reste dégagée.

Pour répondre à la difficulté d’accès au jardin des sens 
et aux jeux pour enfant en contrebas de la place, il a 
été imaginé de créer des gradins végétalisés et des 
emmarchements afin de permettre le passage tout en 
restant dans une logique de contemplation du jardin 
et du paysage. Ainsi, le lien physique est facilité entre 
ces deux sous-espaces sans pour autant faire perdre 
le caractère protégé du jardin des sens.
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OPTION 2
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SANITAIRES PMR

ABRIS BUS
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10 m²
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TOTAL EMPRISE AU SOL HALLE 75 m²

PROGRAMME DE LA HALLE SURFACE UTILE

GRADIN VÉGÉTALISÉ09

EXTENSION POSSIBLE DE LA HALLE
BARNUM POUR LES FÊTES
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PLAN DE LA HALLE 1/200

PLAN DE LA PLACE 1/500

CIRCULATION 7 m²
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Dans l’option 2, la halle maintient les mêmes principes 
que dans l’option 1, mais expérimente l’idée d’une 
halle disposée dans l’autre sens, face au jardin des 
sens et face au cirque.

Cette disposition permet, tout en conservant les 
mêmes proportions, d’organiser les différents espaces 
(espace libre, abribus, point information/tourisme 
/ balade, sanitaires, stockage / locaux techniques) 
de manière à créer une circulation périphérique 
couverte qui soit continue. Cette orientation permet 
également de mieux dissimuler le sanitaire et les 
locaux techniques.

Ici, les espaces de la place restent plus dissociés que 
dans l’option 1, le «jardin des sens» est plus protégé, 
plus intime. L’enjeu de cette option est de maintenir 
cette intimité tout en ne créant pas une limite, déjà 
présente par la topographie. Il est donc nécessaire 
de construire une halle avec peu de longueur afin de 
conserver un espace suffisant pour maintenir le lien 
spatial entre les sous-espaces de la place.
Le gradin végétalisé que l’on retrouve dans cette 
option permettrait de créer plus de lien entre la partie 
haute de la place et le « jardin des sens ».
Cette disposition implique en quelque sorte la création 
d’un nouveau sous-espace lié à la halle. Celui-ci est 
assumé et marqué par un traitement de sol minéral en 
continuité de celui sous la couverture.

La halle devient un espace de contemplation, la vue 
vers le cirque n’est plus possible en tout point de la 
place, mais elle devient un « privilège », c’est lorsque 
le passant arrive sous la couverture que la vue du 
paysage s’offre à lui. De plus, la couverture viendrait 
souligner la ligne haute du coteau. En plus des usages 
explicités dans la première option, cette halle devient 
ici un belvédère qui s’ouvre vers les deux partie de 
la place.

Dans les deux options, la volonté des habitants de 
retrouver l’eau au cœur du village, et donc sur la 
place du Jard se concrétise par la création d’un 
cheminement d’eau accompagnant la pente du 
terrain. Des noues végétalisées permettraient de 
récupérer l’eau de pluie afin de la mener à un bassin 
de rétention au bas de la place qui pourrait servir à 
l’arrosage du jardin des sens.
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MATÉRIAUX ET RÉFÉRENCES

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

Seul espace minéral donc, le sol de la halle et une 
continuité permettant, lors d’événements d’offrir un 
sol stable, capable d’accueillir du mobilier.

Concernant la halle en elle-même, l’idée est d’utiliser 
des matériaux locaux, notamment du bois provenant 
des scieries locales (exemple de couverture 
traditionnel, celle du lavoir de Sacy) . Cette halle 
illustre également certains des usages évoqués 
auparavant, elle abrite en effet, en plus du lavoir et 
de sa fontaine, un panneau graphique d’information 
ainsi qu’une bibliothèque en libre d’accès.

D’autres exemples, plus contemporains, permettent 
d’observer des couvertures plus minimalistes ou des 
fermetures de l’espace plus modulables.

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 ? 

01

02

03

04

05

06

10

07

04

09

08

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, 
toutes ne seront pas effectuées dans le même temps. 
La couverture semble la priorité quand les traitements 
des sols seront peut-être réalisés dans un autre temps.

La réflexion que nous avons menée est une étude 
exploratoire, dont l’enjeu n’est seulement de proposer 
des programmes directement applicables, mais 
d’imaginer des évolutions à long terme. 
Il s’agit également de semer des idées, d’établir avec 
les habitants et tous les acteurs de cette résidence une 
ligne directrice cohérente.

Au-delà de la halle, les échanges que nous avons 
pu avoir avec les habitants ont ouvert un débat sur le 
devenir du terrain de tennis. Peu utilisé selon certains, 
cela justifie-t-il de le détruire et d’engager d’autres 
aménagements de la place ?

Aujourd’hui, le village a le mérite d’avoir un équipement 
sportif de qualité et, bien que moins fréquenté que par 
le passé, il n’est pas d’actualité de le supprimer ou de 
le déplacer. Le sujet de son devenir est tout de même 
revenu trop souvent pour que nous l’omettions. Nous 
avons donc choisi de l’illustrer de manière prospective.

Une partie des habitants, nostalgiques de la présence 
de l’eau dans le village (lavoir, étang, fontaines, etc.) voit 
en cet espace un potentiel terrain leur permettant de la 
retrouver, quelque soit la forme que cela prendrait.

En effet, si le tennis venait à disparaître (à cause de son 
état dégradé), la place du Jard gagnerait en unité. 
Le jardin des sens pourrait alors s’éttendre sur 
l’emplacement du terrain de tennis. 
L’idée des gradins végétalisés développée dans les 
options précédentes pourrait être étendue tout le long de 
la place, ce qui pourrait par exemple permettre d’installer 

un espace capable d’accueillir des représentations 
extérieures.

Ainsi Chamery se verrait dotée d’un véritable parc, 
avec en partie haute des espaces plantés, un terrain de 
pétanque, un parking paysager et une place minérale 
avec sa halle multi-service ; et en partie basse un grand 
jardin en longueur, ponctué d’étangs ou de bassins.

0m 5m 10m 50m
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III | PRÉ-CADRAGE FINANCIER
MÉTHODOLOGIE 

Le pré-cadrage financier, à ce stade des études de 
pré-programmation, doit être appréhendé avec les 
aléas possibles des budgets indiqués.
Ce pré-cadrage financier ne constitue pas une 
estimation prévisionnelle des travaux, mais seulement 
des fourchettes de coût de travaux permettant à la 
mairie de Chamery et au PNR de la Montagne de 
Reims d’avoir une idée des investissements possibles 
à réaliser.
Les estimations fournies sont réalisées sur la base 
de ratio / m² et incluent seulement le coût estimatif 
des travaux. À ce coût, il sera nécessaire d’ajouter les 
frais annexes (géomètre, diagnostics, coût maîtrise 
d’œuvre, assurance, etc.) afin d’obtenir le coût global 
de l’opération.
Nous avons réalisé les estimations prévisionnelles du 
coût des travaux au travers de fourchettes basses et 
hautes en fonction des travaux pouvant être réalisés. 

MAIRIE - ÉCOLE

Le pré-cadrage financier concernant la mairie-école 
et son réaménagement se base sur l’OPTION 1 
réalisée dans le cadre de la résidence, choisie par 
le plus d’habitant lors de la dernière présentation 
publique.

Il comprend : 
 • Le réaménagement du bâtiment Mairie - école 
 + extension préau + local stockage et pergola
 • L’aménagement extérieur des abords (cour  
 de l’école)
 • Un rafraîchissement de la chambre chaude

Pour l’option 1, les surfaces du bâtiment en SU 
(Surface Utile) sont :

497 m² dont 82 m² pour la chambre chaude. 
Nous avons décidé d’ajouter un forfait de rénovation 
pour la chambre chaude. Le ratio au m² s’établira 
sur le projet du bâtiment mairie-école, avec comme 
surface utile de référence : 415 m².

FOURCHETTE BASSE
La fourchette basse intègre les prestations qui suivent : 
 • Démolition (hors plomb et désamiantage), 
 • Mise en accessibilité : ascenseur
 • Mise aux normes sécurité incendie et   
 reprise de l’électricité 
 • Aménagements intérieurs selon les plans   
 programmatiques de l’option 1 
 • Changement de chaudière et adaptation du  
 réseau de chauffage 
 • Isolation des combles et révision de la   
 couverture 
 • Réalisation du préau sur la cour et des   
 stockage-pergola
 • Rafraîchissement partiel de la façade (au   
 niveau de la cour)
 • Traitement partiel et « économique » des   
 sols extérieurs (reprise du pavement existant)  
 et réalisation des gradins vers l’Eglise

Pour cette fourchette de travaux, nous sommes partis 
sur un ratio / m² de 1 300 € HT, soit : 
415 m² x 1300 €/m² = 539 500 € HT + rafraîchissement 
de la Chambre Chaude : 15 000 € HT.

TOTAL : 554 500 € HT, soit 665 400 € TTC avec une 
TVA à 20%. 

FOURCHETTE MOYENNE 
La fourchette moyenne intègre en plus de la fourchette 
basse : 
 • Un changement des tuiles et de la   
 couverture au lieu d’une révision
 • Une isolation des murs par l’intérieur 
 • Traitement de l’ensemble des sols    
 extérieurs en parvis 
 Des menuiseries intérieures comprenant du  
 mobilier sur mesure (bar, accueil mairie,   
 placards, etc.). 
Pour cette fourchette de travaux, nous sommes partis 
sur un ratio / m² de 1500 € HT, soit : 
415 m² x 1500 €/m² = 622 500 € HT + rafraîchissement 
de la Chambre Chaude : 15 000 € HT.

TOTAL : 637 500 € HT, soit 765 000 € TTC avec une 
TVA à 20%. 

FOURCHETTE HAUTE
La fourchette haute intègre en plus de la fourchette 
moyenne : 
 • Le changement de l’ensemble des   
 menuiseries extérieures, 
 • Un système de ventilation mécanique, 
 • Une rénovation de toutes les façades avec  
 de nouveaux enduits.

Pour cette fourchette de travaux, nous sommes partis 
sur un ratio / m² de 1800 € HT, soit : 
415 m² x 1800 €/m² = 747 000 € HT + rafraîchissement 
de la Chambre Chaude : 15 000 €.

TOTAL : 762 000 € HT, soit 914 400 € TTC avec une 
TVA à 20%.
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PLACE DU JARD

Le pré-cadrage financier concernant la Place du Jard 
et son réaménagement se base sur l’OPTION 1 et 2 
de la halle réalisée dans le cadre de la résidence.
Deux postes ont été séparés : 
 • La construction de la halle et ses abords   
 (parvis) 
 • Le réaménagement de la place 
Surface de la halle (emprise au sol) : 75 m²
Surface du futur parvis : 200 m² 
Surface du parking : 600 m²
Surface espaces verts : 600 m²

HALLE ET PARVIS 
La fourchette intègre les prestations qui suivent : 
 • Démolition de l’abribus
 • Terrassement nécessaire et VRD pour la   
 halle
 • Construction de la halle et aménagements  
 des stocks et sanitaires
 • Sol sous la halle
 • Eclairage
 • Mobilier

Pour cette fourchette de travaux, nous sommes partis 
sur un ratio / m² de 1 200€ HT, soit : 
75 m² x 1200 €/m² = 90 000 € HT. 
A cela s’ajoute : 
 • La réalisation du parvis devant la halle   
 (environ 200 m²) : 50 000 € HT
 • Une signalétique sur la halle (dessin village  
 + signalétique information)  et mobilier : 
 15 000 € HT

TOTAL : 155 000 € HT, soit 186 000 € TTC avec une 
TVA à 20%.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
La fourchette intègre les prestations qui suivent : 
 • Réaménagement du parking : dépose   
 enrobé et revêtement poreux (gravillons ou   
 autre),
 • Réaménagement des espaces végétalisés  
 et des aires de pique-nique et repos,
 • Eclairage de la place
 • Création d’un dispositif d’eau : fontaine +   
 chemin d’eau, etc.,
 

• Liaison avec le Jardin des sens (gradins,    
escalier, etc.).

Pour cette fourchette de travaux, nous sommes partis 
sur un ratio / m² de 150 € HT, soit : 
1200 m² x 150 €/m² = 180 000 € HT. 

TOTAL : 180 000 € HT, soit 216 000 € TTC avec une 
TVA à 20%. 

TOTAL : 335 000 € HT, soit 402 000 € TTC avec 
une TVA à 20% pour l’aménagement de la place du 
Jard et sa halle.

ESPACES PUBLICS, DE LA 
PLACE DE L’ÉGLISE A LA PLACE 
DU JARD

Le pré-cadrage financier concernant les 
aménagements publics entre la Place de l’église et 
la Place du Jard s’appuie sur le plan présenté dans 
le cadre de la résidence.

La surface des aménagements publics : 750 m². 
La fourchette intègre les prestations qui suivent : 
 • Reprise des sols avec pavement sur   
 l’ensemble de la zone,
 • Reprise + complément de l’éclairage public  
 sur la zone
 • Aménagement fontaine Place de l’Église,
 • Reprise du Parvis de l’église en lien avec   
 les abords de la mairie,
 • Aménagement de la traverse et de la ruelle  
 menant à la place du Jard, 
 • Création d’espaces végétalisés sur certains  
 endroits.

Pour cette fourchette de travaux, nous sommes 
partis sur un ratio / m² de 250 € HT, soit : 
750 m² x 250 €/m² = 187 500 € HT 

TOTAL : 187 500 € HT, soit 225 000 € TTC avec 
une TVA à 20%. 

RÉSUMÉ 
Estimatif prévisionnel des coûts travaux  

Mairie-école fourchette moyenne : 
637 500 € HT
Halle et réaménagement place du Jard : 
335 000 € HT

Espaces publics, de la place de l’église à la place 
du Jard : 
187 500 € HT 

TOTAL 1 160 000 € HT, 
soit 1 392 000 € TTC avec une TVA à 20%.  

Intégration des coûts annexes (géomètres, 
diagnostics, assurance, coût bureau de contrôle, 
CSPS, honoraires maîtrise d’œuvre, etc…) pour 
obtenir le coût d’objectif d’opération : 

Aux alentours de 20% à 30% du coût estimatif des 
travaux en plus.

Il est nécessaire d’être vigilant suite à la forte hausse 
des prix des matériaux dûe à la crise sanitaire actuelle. 
À titre d’exemple, les offres des entreprises sont de + 
20 à 25 % par rapport aux estimations prévisionnelles 
du coût de travaux. Il est nécessaire d’ajouter cet aléa 
au coût de l’opération.





53RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE DE CHAMERY - MÉMOIRE DE SYNTHÈSE

CONCLUSION

La résidence d’architecture à Chamery, qui s’est 
déroulée entre le 3 juillet et le 13 novembre 2021, 
aura été l’occasion de rassembler et formuler toutes 
les idées possibles concernant les aménagements du 
village, du bâtiment mairie-école au réaménagement 
de la place du Jard tout en questionnant les 
transformations de certains espaces publics du 
village.

Les différents temps de présence de l’équipe sur le 
site - à la fête du village, pour une balade collective 
et des ateliers, pour organiser une réunion publique 
de présentation de la résidence, pour travailler une 
semaine entière sur site ou enfin pour présenter le 
fruit de notre travail - nous aurons permis de prendre 
le temps, nécessaire à la bonne compréhension des 
enjeux.

Pendant ces différents moments, nous avons pu 
progressivement rencontrer les habitants et les 
acteurs qui participeront aux futurs projets du village. 
Nous avons pu aussi arpenter les différents lieux du 
village, pendant les courts moments où nous n’étions 
pas occupés à organiser, ou à animer, les différents 
événements publics qui ont rythmé la résidence.

L’objectif principal de la résidence d’architecture 
était d’accompagner le Maire et les élus de Chamery 
dans la programmation de différents projets déjà 
envisagés pour la commune. Cela dans un processus 
de participation des habitants de Chamery.
Parmi les sujets de réflexion, la transformation du 
bâtiment de la mairie-école pour accueillir des 
espaces associatifs, en lieu et place des classes 
de l’ancienne école (déplacée dans le groupe 
scolaire d’Ecueil à la rentrée de septembre 2021) et 
des nombreux espaces sous-utilisés du bâtiment, 
témoigne bien des enjeux des projets amorcés 
pendant la résidence.

Les habitants sont aujourd’hui très engagés dans la 
vie de leur village et ses nombreuses associations qui 
animent déjà le quotidien de Chamery.

L’idée partagée par l’ensemble des acteurs du projet 
résidait ainsi dans la création d’un lieu d’échange, 
associatif et intergénérationnel, pour rassembler 
les habitants autour d’activités et de services du 
quotidien.

Pour cela, il fallait également rassembler et développer 
les commerces de proximité qui manquent à la 
commune de Chamery : le dépôt à pain, déjà existant 
un peu plus loin dans la rue de l’Église, ou de 
nouveaux espaces comme un bar associatif et une 
épicerie orientée sur la vente de produits locaux.
Un consensus est rapidement apparu concernant le 
devenir du bâtiment de la mairie-école. Ce qui n’a 
pas forcément été le cas pour les autres espaces à 
l’étude lors de la résidence.

L’aménagement de la place du Jard a soulevé plus de 
débats, parfois non résolus. Bien que de nombreuses 
voix s’accordent sur la construction d’une petite halle.
Cela résume bien le rôle qu’a pu avoir l’équipe 
lors de l’animation de la résidence d’architecture, 
d’urbanisme ou de paysage. Son rôle n’était pas de 
résoudre les problèmes et de répondre à toutes les 
questions, mais d’ouvrir des réflexions, et amenées 
des réflexions dans le temps long.

Une des réussites des résidences d’architecture et de 
paysage aux premières phases de développement 
d’un projet, impliquant la participation des habitants, 
est de leur offrir l’opportunité d’influencer le devenir 
de leur village.
De primes abords, l’idée de résidence d’architecture 
peut être mal perçu ou mal comprise par les habitants.
Que viennent-ils faire dans notre village ?
Par des événements publics, des échanges informels 
ou des outils évolutifs de médiation, les habitants se 
rendent vite compte que leurs avis sont au cœur des 
réponses apportées par la résidence.

Nous avons par ailleurs pu constater, que certains 
outils marchaient mieux que d’autres.
Dans le laps de temps de la résidence, (4 mois entre 
juin et octobre), notre présence à peut-être été trop 
courte et fragmentée. Des temps de présence mieux 
répartis et plus long auraient pu être privilégiés.

Une grande partie de nos présences sur site était 
consacrée à l’organisation d’événements avec les 
habitants (stand, balade, ateliers, réunions publiques).
C’est temps que nous avons appelé « les vendanges 
de l’architecture», durant lequel nous sommes restés 
une semaine sur site, qui a été une réussite dans la 
mesure où nous avons pu nous imprégner de la vie 
du village.
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Parmi les outils que nous avons mis en place pendant 
la résidence, certains ont rencontré des succès 
variables. Les permanences ou les ateliers que nous 
organisions n’attiraient pas les foules, tant dis que les 
deux réunions publiques, poursuivies de moment de 
convivialité ou d’apéro ont largement rassemblé.

La boîte à idée, que nous avons construite pour 
recueillir anonymement les envies des habitants 
tout au long de la résidence, n’a pas eu le succès 
escompté, contrairement aux différents questionnaires 
que nous avons soumis aux personnes intéressées 
par la résidence. La boîte à idée a eu un rôle différent 
qu’imaginé, celui d’exprimer notre présence et celle 
de la résidence dans le village.

Ce lot d’incertitudes constitue un des intérêts 
principaux des résidences d’architecture et de 
paysage. Il n’y a selon nous aucune stratégie 
applicable en tel ou tel lieu. Il s’agit d’une expérience 
dont la réussite est conditionnée par l’intérêt porté par 
les premières personnes concernées, les habitants 
du lieu dans lequel la résidence s’installe.

Le succès de la résidence se mesure seulement à 
la fin, lorsqu’une construction réalisée pendant la 
résidence trouve son appropriation, ou lorsqu’un 
programme élaboré trouve son approbation par la 
majorité des participants. Encore, elle se mesure 
lorsqu’un projet amorcé pendant une résidence se 
réalise quelques années plus tard.
Qui est capable de mesurer le véritable impact de 
ces résidences sur la réalisation de projets ?

En tout cas, il est selon nous important que ces 
démarches se démultiplient, pour rassembler des 
expériences comme c’est le cas du programme 
«Pour de Nouvelles Ruralités» et pour leur capacité 
à insuffler une énergie dans le démarrage d’un projet.

Pour ce qui est de la résidence à Chamery, nous 
avons été heureux de voir que la participation des 
habitants a augmenté au fil des différents temps de la 
résidence. Nous étions contents qu’une cinquantaine 
de personnes se soit déplacée lors du dernier moment 
de la résidence, à la réunion publique pendant laquelle 
nous avons présenté l’ensemble de notre travail ; 
les différents scénarios de projet proposés pour le 
bâtiment de la mairie-école, pour les aménagements 
de la place du Jard et la construction de la halle, pour 

les aménagements futurs des espaces publics du 
village.

Nous étions également heureux d’avoir pu conseiller 
le Maire et les élus de Chamery en ce qui concerne 
l’organisation des prochaines étapes qui permettront 
aux différents projets de se réaliser (créer une 
nouvelle association avec les habitants, écriture du 
programme, appel d’offres de maîtrise d’œuvre, etc.).
De participer lors de cette dernière réunion à un 
débat nécessaire pour la réussite du projet :
Comment les habitants vont porter ou pas ce 
programme associatif dans le bâtiment de la mairie-
école ? Quelles personnes seront motivées pour 
participer au groupe de travail qui devra se réunir 
pour affiner le programme nécessaire à la deuxième 
fusée de lancement du projet ?
Tout cela s’étant fini sur la création d’une nouvelle 
association, intitulée «La Chamayote», destinée à 
réunir les habitants autour des projets que nous avons 
développés ensemble pendant la résidence.

Pour notre dernière venue, à l’occasion de la restitution 
de la résidence programmée le samedi 13 novembre 
2021, nous espérons apprendre que la réunion de 
l’association, qui devait se tenir un peu plus tôt, a 
réunie beaucoup de monde, ce serait la plus belle 
conclusion de notre résidence.
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