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avant-propos
Pourquoi un plan de paysage pour le territoire ouest du projet de
Parc naturel régional des Ardennes ?

Le contexte : l’obtention du label « Parc
naturel régional »

Le plan de paysage du territoire ouest du
projet de PNR des Ardennes

L’élaboration de la présente étude fait partie
du processus d’obtention du label « Parc
naturel régional » à l’initiative de l’Association
de préfiguration du Parc naturel régional en
Ardenne. Dans cet objectif, elle réalise une
charte de PNR qui sera soumise au Ministère
en 2011.

En matière de paysage, l’association de
préfiguration du PNRA souhaite être
particulièrement volontaire, en engageant un
plan de paysage sur le territoire ouest du projet
de PNR des Ardennes.
Le présent plan de paysage ne porte que sur la
partie ouest du projet de PNR afin de travailler
sur des espaces cohérents et ne présentant
pas de trop grandes différences de paysages et
d’enjeux.

Les PNR sont des territoires au patrimoine
naturel, culturel et paysager exceptionnel et
dont les missions principales sont :
• Le développement économique et social du
territoire
• La protection et la gestion des « patrimoines »
• L’aménagement du territoire
• L’accueil, l’éducation et l’information
• L’expérimentation

Cette priorité sur l’ouest se justifie également
par la réalisation de l’A304, qui traversera ce
territoire dès 2014. L’arrivée de cette future
infrastructure offre l’occasion de réfléchir sur
la qualité de l’accueil apporté aux visiteurs,
aux habitants et à l’image donnée des activités
locales. Elle s’accompagne d’une volonté de
changer l’image des Ardennes et de développer
le tourisme.

Le territoire du projet de PNR des Ardennes est
riche de paysages divers témoignant :
• Des ressources locales (sol, climat, eau,
plantations…)
• Des activités humaines (carrière, agriculture,
sylviculture, construction...)
C’est donc un patrimoine, ressource spécifique
au territoire, qui mérite d’être valorisé afin de :
• Garantir l’amélioration du cadre de vie des
habitants actuels et futurs
• Mettre en scène le paysage pour en faire un
support de développement touristique
• Donner du territoire une image plus
séduisante et attractive

Le plan de paysage permet de définir et de
mettre en œuvre un projet d’aménagement
qualitatif du territoire.
Il précise :
• la stratégie d’amélioration du cadre de vie
sur plusieurs années,
• le projet partagé, issu d’une large
concertation
• le cadre de référence non réglementaire et
une aide à la décision pour tous ceux qui
aménagent l’espace.
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Pourquoi

u n p l a n d e pay s ag e

Il alimentera également la démarche du «1%
paysage et développement» de l’État et de
l’intégrer dans un projet d’ensemble cohérent
et constructif.

Etude commandée par :
Association de préfiguration du Parc naturel régional en
Ardenne (APNRA)
91, place de Launet - 08170 Hargnies
tél : 03 24 42 90 57 - fax : 03 24 42 90 58

Le plan de paysage du territoire ouest
comprend :
• un diagnostic qui définit les caractéristiques
paysagères des trois unités de paysage
(Plateau de Rocroi, Thiérache ardennaise
et Val de Sormonne), les valeurs paysagères
clefs du territoire et ses dynamiques
d’évolution,
• un projet de territoire défini sous forme de
quatre orientations
• un programme d’actions sous forme de
fiches-actions.

Comité de pilotage:
Association de préfiguration du Parc naturel régional en
Ardenne (APNRA),
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement,
Direction départementale de l’architecture et du
patrimoine,
Chambre d’agriculture,
Conseil régional de Champagnes-Ardenne,
Conseil général des Ardennes,
Syndicat intercommunautaire du Nord-Ouest ardennais,
Communauté de communes des Val et Plateau d’Ardenne
Communauté de communes de la Région de Signy-lePetit,
Communauté de communes de la Thiérache ardennaise,
Communauté de communes des Plaines et Forêts de
l’Ouest ardennais,
Commune de Marlemont,
Commune de Murtin-et-Bogny,
Commune de Sormonne.

Le plan de paysage a été réalisé d’août 2009 à
juillet 2010.

Réalisée par :
Agence Folléa- Gautier, paysagistes dplg - urbanistes
100 avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge
tél : 01 47 35 71 33 - fax : 01 47 35 61 16
agence@follea-gautier.com - www.follea-gautier.com
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Les
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Les quatre orientations du plan de
paysage du territoire ouest
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Orientation 1.
Pérenniser les paysages bocagers

Le constat issu du diagnostic :
Les valeurs paysagères clefs :
• le bocage est une composante essentielle de
la qualité des paysages du territoire
• les structures végétales sont diverses et
riches : haies, ripisylves, vergers, arbres
isolés, alignements d’arbres, prairies, ...
Les dynamiques qui tendent à fragiliser les
paysages de bocage du territoire :
• une régression progressive des haies
• un abandon des modes de gestion des haies
• une disparition des vergers
• un développement excessif des peupleraies
en fond de vallée.
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Orientation 1 : Pérenniser les paysages agricoles bocagers

Antheny

Source : IGN BD Topo 2008, Corine Land Cover 2006
Conception : Agence Folléa-Gautier
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Orientation 2.
Renforcer la vie locale dans les villages et les bourgs

Le constat issu du diagnostic :
Les valeurs paysagères clefs :
• un patrimoine bâti et urbain riche avec une
qualité architecturale parfois remarquable
(églises, bâtiments publics, fermes, ...)
• une grande diversité de matériaux de
construction
• des formes urbaines précisément
constituées et présentant des caractères
bien définis
• des sites bâtis aux logiques d’implantation
diversifiées.
Les dynamiques qui tendent à fragiliser les
paysages urbains :
• une banalisation de l’architecture récente
• des extensions urbaines peu maîtrisées
• des entrées et traversées de bourgs à
l’image parfois dégradée
• des espaces publics souvent peu valorisants
et trop minéralisés.
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Orientation 3.
Offrir une image valorisante du territoire
depuis les itinéraires de déplacements
Le constat issu du diagnostic :
Les valeurs paysagères clefs :
• des routes «vitrines» offrant des accès
privilégiés au territoire (RD8043 -ex RN43notamment)
• la présence de multiples petites «routes
paysages» (routes offrant une bonne
perception des paysages).
Les dynamiques qui tendent à fragiliser les
paysages depuis les routes et les chemins :
• des routes principales qui accumulent les
points noirs et affaiblissent la qualité d’accueil
du territoire
• des aménagements routiers banalisants par
endroits
• des chemins qui se font de plus en plus rares
dans les espaces agricoles.
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Orientation 4.
Conforter la biodiversité des espaces de nature

Le constat issu du diagnostic :
Les valeurs paysagères clefs :
• de vastes massifs forestiers accueillant une
biodiversité riche
• un important réseau de rivières et zones
humides.
Les dynamiques qui tendent à fragiliser les
paysages naturels du territoire :
• des forêts souvent trop artificialisées sur le
plateau de Rocroi
• une fermeture progressive des fonds de
vallées
• des bords de l’eau souvent inaccessibles
• des rivières à mettre à valeur dans les villages
et les bourgs
• des
étangs
confidentiels.

qui
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4.3. Favoriser une sylviculture plus diversifiée autour
du plateau de Rocroi

Cours d’eau et leurs abords à valoriser,
notamment dans les traversées de villages

Cours d’eau et leurs abords à préserver
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4.2. Renforcer la biodiversité des fonds de vallée et
l’attractivité des bords de l’eau
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Les 12 actions
pour concrétiser
les orientations
Le plan de paysage identifie 12 actions
pour concrétiser les quatre orientations.
Chacune est développée sous forme de
fiche illustrée, qui précise :
-

les objectifs
les principes d’actions
les acteurs concernés
les communes concernées
les outils existants à utiliser
les outils à mettre en place
quelques expériences intéressantes
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Actions pour l’orientation 1/

Actions pour l’orientation 2/

«pérenniser les paysages
bocagers»

«Renforcer la vie locale dans
les villages et les bourgs»

1.1

Assurer la pérennité des structures arborées
existantes

1.2

Favoriser une mise en valeur des bâtiments
agricoles et de leurs abords

2.I

2.2

Réinvestir la centralité des villages

2.3

Reconstituer des transitions paysagères
diversifiées autour des villages

2.4

Structurer les extensions urbaines récentes
et requalifier leurs espaces publics

2.5

18

Poursuivre la mise en valeur des espaces
publics en préservant leur image rurale

Améliorer la qualité architecturale,
paysagère et environnementale des
bâtiments et des zones d’activités
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Actions pour l’orientation 4/
«Conforter la biodiversité des
espaces de nature»

Actions pour l’orientation 3/
«Offrir une image valorisante
du territoire depuis les
itinéraires de déplacements»

3.1

3.2

Développer le réseau de circulations douces

Valoriser le paysage des routes et faire des
routes principales des “vitrines” valorisantes
pour le territoire

19

4.I

Restaurer et valoriser les zones humides du
plateau de Rocroi

4.2

Renforcer la biodiversité des fonds de vallée
et l’attractivité des bords de l’eau

4.3

Favoriser une sylviculture plus diversifiée
autour du plateau de Rocroi
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Actions de l’orientation 1/
« pérenniser les paysages bocagers »

Objectifs :
Valoriser l’image du Parc à travers ses paysages ruraux emblématiques
Améliorer l’image des exploitations agricoles et leurs productions
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1.1

Pérenniser et conforter la place de l’arbre dans les espaces agricoles

Objectifs :
•
•

Préserver les paysages caractéristiques du territoire dont le bocage est une des composantes essentielles,
en cohérence avec des objectifs agricoles, écologiques, touristiques, hydrauliques, énergétiques...
Créer une filière locale spécifique qui permette la valorisation économique du bocage pour assurer sa gestion
durable (Bois-énergie, bois de construction, …)

Principes d’action

Outils existants à utiliser ou à développer

Diagnostic :

•

•

Identifier et préserver les différentes structures
arborées existantes, au travers des PLU et des
cartes communales : arbres isolés, haies basses
taillées, haies arborées, alignements

o Identifier les structures végétales les
plus intéressantes (rôles agricoles,
paysagers,
écologiques,
intérêts
énergétiques, propriétaire, locataire…)

Actions/soutien économique :
•

o Localiser les zones potentielles de
replantation de structures arborées

Retrouver de nouveaux modes de gestion et une
vocation économique au bocage :
o En développant des modes de gestion
communs des haies
o En renforçant une filière de valorisation
du bois, notamment en s’appuyant sur les
structures existantes (scieries), en organisant
une filière bois locale (bois-énergie, bois de
construction, …), en promouvant le bois
raméal fragmenté (BRF), …

•

Développer un plan de gestion concerté
en réalisant en priorité un inventaire
cartographique des structures arborées à
l’échelle du territoire du parc pour :

•

Communiquer sur le bocage : guide du bocage
du projet de PNR, réalisation d’un guide de
sensibilisation sur l’intérêt des haies pour les
habitants, les élus et les agriculteurs, avec des
listes des essences adaptées

•

S’appuyer sur
existantes :

les

aides

financières

o Aides pour la replantation des haies
par la Fédération de chasse (avec des
subventions régionales)

Implanter des haies bocagères (espèces locales)
ou des arbres isolés sur les espaces agricoles
ouverts, notamment à proximité de zones
naturelles, de routes touristiques ou d’éléments
à intégrer dans le paysage, …

o Mise en place d’une Zone d’actions
prioritaires pour bénéficier de mesures
agro-environnementales (MAE)

•

Promouvoir la (re)création de vergers et de
transitions plantés entre villages et espaces
agricoles

o Démarche
«1%
paysage
et
développement» avec possibilité d’aides
financières et de réserves foncières
pour implantation de haies en parcelles
communales (voir aménagement en cours
en lien avec l’A304, pilotés par le CG08)

•

Initier des actions exemplaires avec des
communes et des exploitations pilotes

o Les opérations d’aménagement foncier
agricole

•

Promouvoir les haies au travers d’actions telles
que : journée de l’arbre ; visite d’opérations
exemplaires ; publication de guides ; exposition ;
herbier des essences préconisées

o Les espaces naturels sensibles portés par
le CG08

Sensibilisation/information :

•
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Accompagner la mise en place des dispositions
agro-environnementales de la PAC : « surfaces
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Quelques expériences intéressantes

équivalentes topographiques » obligatoires (voir
avec la Chambre d’agriculture)
•

Développer le rôle de conseil du Parc pour
la mise en place de documents d’urbanisme
et notamment de PLU, avec possibilité
d’identifier et de préserver des éléments de
paysage (voir charte du projet de PNRA)

•

•

Mutualiser les moyens pour l’achat de machines
de taille mécanique d’entretien des haies

•

S’inscrire dans le programme Eurowood :
programme européen interrégional de
valorisation de la filière bois-énergie (voir
ALE08)

•

Mener des actions pilote de replantation de
haies, d’arbres, …
o

Il s’agit dispositif financier d’aides à la replantation
des haies (achat d’essences locales, de paillage
biodégradable, de fournitures diverses et de
recours à un pépiniériste) : jusqu’à 40 % sous
réserve de planter un minimum de 50 mètres
de haie ou un verger familial ou communal.
En subventionnant l'achat d'essences locales
(liste de 34 essences champêtres autochtones),
du paillage biodégradable, des fournitures
diverses et du recours à un pépiniériste, ce sont
22 kilomètres de haies qui ont été réalisés en
Thiérache en deux hivers.
Symboliquement, 22 000 arbres et arbustes ont
été réintroduits en Thiérache et pourront servir
dans quelques années de matière première
à la filière bois énergie en plein essor sur ce
territoire.

Le maintien des « éléments topographiques »
S’appuyer sur le maintien des éléments
topographiques des BCAE (bonnes conditions
agroenvironnementales) de la PAC (Politique agricole
commune) qui impose aux exploitations un certain
pourcentage de leur SAU en « surface équivalente
topographique » (Set). Cette Set devra représenter
1 % de la SAU en 2010, 3 % de la SAU en 2011 et
5 % de la SAU en 2012.

•

Commune pilote
Murtin-et-Bogny
La commune prévoit déjà, dans le cadre du
remembrement, de se constituer une réserve
foncière de manière à implanter 10km de haies
qui participeront à la constitution d’une trame
verte et bleue.

Acteurs concernés

•

•

Dans le PNR de l’Avesnois
Les haies, essentiellement composées de
charmes taillés en têtards suivant une rotation de
10 ans, sont valorisées pour le bois de chauffage.
Un important travail en amont de concertation
avec les agriculteurs a permis le succès de
l’opération.

À chaque particularité topographique est attribuée
une valeur en « surface équivalente topographique ».
Ainsi un hectare de prairie permanente, de bande
tampon ou encore de jachère mellifère compte pour
deux hectares de Set. Un hectare de jachère fixe, de
10 à 20 mètres de large, de jachère faune sauvage
ou fleurie compte, pour un hectare de Set. Un mètre
linéaire de haie correspond à 100 m2 de Set, un
arbre isolé à 50 m2 de Set, etc.

•

Le « Fonds bocage » du Syndicat Mixte du Pays
de Thiérache (Aisne)

Monde agricole (Chambre d’agriculture des
Ardennes, Agriculteurs, SAFER…)
Diverses associations (Conservatoire du patrimoine
naturel de Champagne-Ardenne, Regroupement des
naturalistes ardennais, Fédération des chasseurs,
Agence locale de l’énergie…)
Services de l’Etat et collectivités

Les communes concernées
•
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Cheminement ayant perdu de son attrait avec la disparition des structures végétales - chemin d’accès au dolmen de
la Ganguille (Saint-Marcel)

Plantation d’une haie le long d’un chemin entre deux parcelles agricoles à l’occasion du passage de la ligne de TGV
Est sur la commune de Vandières (Meurthe-et-Moselle). Ci-dessus à gauche : la haie plantée de part et d’autre du
chemin. Ci-dessus à droite : le panneau informatif installé sur le site.

Plantation d’une haie le long d’un chemin sur un plateau agricole ouvert dans le PNR de Lorraine
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Exemple de réalisation d’un document inventoriant les structures
arborées à l’échelle d’une commune dans le PNR du Perche

22 kilomètres
Sur la base scientifique de l’étude bocage, et en partenariat avec
ses cinq Communautés de communes, l’Union européenne et le

le

Conseil régional de Picardie, le Syndicat Mixte du Pays de Thié-

bocage de Thiérache

rache a mis en place de 2006 à 2008 un dispositif financier
destiné à aider les volontaires à replanter des haies.
En subventionnant l’achat d’essences locales, le paillage biodégradable, les fournitures diverses et le recours à un pépiniériste, en
deux hivers ce sont 22 kilomètres de haies qui ont été réalisés en
Thiérache, favorisant du même coup ce paysage et la biodiversité
qui va avec.

Sous certaines conditions, que vous soyez agriculteur,
maire ou particulier, vos plantations de haies
peuvent bénéficier d’une aide financière.

Symboliquement, 22 000 arbres et arbustes ont été réintroduits en Thiérache et pourront servir dans quelques années de

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Syndicat
Mixte du Pays de Thiérache au 03 23 98 02 71.

matière première à la filière bois énergie en plein essor sur
notre territoire.

Dans la même collection :
demandez
+ Le bocage de Thiérache, un paysage capital
-le
du Synd s auprès
+ La haie, pourquoi ?
du Pays deicat Mixte
+ La haie, sa plantation
Thiérache
.
+ Le bocage, un paysage entretenu
+ La haie et la loi
+ Un Guide technique complet sur le bocage thiérachien
et une exposition itinérante sont également à votre disposition…

Se chauffer avec le bois des haies est aujourd’hui une réalité et
déjà une quarantaine de chaudières spéciales à bois déchiqueté
fonctionne en Thiérache : que ce soit chez des agriculteurs, des
particuliers ou des collectivités.

Textes : SMPT – Photos : SMPT et New Aero Image (photo aérienne) et

Une suite au précédent fonds bocage est mise en place en 2009
dans le cadre du programme européen Leader. En parallèle, Pour
sensibiliser et communiquer sur la nécessité de préserver et
replanter des haies, différents outils ont été réalisés par le Syndicat Mixte du Pays de Thiérache : Guide technique, dépliants et
affiches, exposition itinérante.
02140 VERVINS
Tél. : 03 23 98 02 71
Fax : 03 23 98 44 50
paysdethierache@voila.fr

Les partenaires financiers :

avec le soutien du

la recomposition

du bocage
en thiérache

Communauté de Communes

FEDER

Dépliant d’information du «Fonds bocage» du Syndicat mixte du Pays de Thiérache (Aisne)

25

1.1/ Pérenniser et conforter la place de l’arbre dans les espaces agricoles

Les 12

1.2 / Favoriser la mise en valeur des bâtiments agricoles et de leurs abords

Plan

d e pay s ag e d u t e r r i t o i r e o u e s t d u p r o j e t d e

P NR

des

Ardennes

w

1.2

Favoriser la mise en valeur des bâtiments agricoles et de leurs abords

Objectifs :
•
•
•

Valoriser les paysages agricoles par une meilleure intégration des bâtiments agricoles
Améliorer l’image des exploitations agricoles et de leurs productions
Développer les circuits de vente directe et l’accueil du public au sein des exploitations agricoles

Principes d’action

Outils existants à utiliser ou à développer

Diagnostic :

•

Renforcer le rôle du Parc pour la
sensibilisation et le conseil en architecture
et paysage auprès des agriculteurs locaux
(en s’appuyant sur l’expérience de la
Chambre d’agriculture)

•

Faire un inventaire du bâti existant afin d’établir
les préconisations adéquates (en s’inspirant du
guide de sensibilisation existant)

•

Mettre en place des mesures réglementaires
dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT)

•

Etablir des plans de paysage agricole exemplaires
à l’échelle des exploitations

•

Inventorier et restaurer le patrimoine agricole
bâti

Actions/soutien économique :
•

•

Inciter à la réhabilitation des bâtiments agricoles
récents : choix de peintures, enduits, couvertures
de couleurs adaptées aux unités de paysage
(privilégier les teintes sombres), utilisation de
matériaux de qualité (bardage bois)
Replanter des haies et des arbres aux abords des
exploitations :
o En préservant des pâtures ou prairies de
fauche à proximité de l’exploitation
o En renouvelant les vergers
o En créant des lisières arborées et des haies
o En plantant des arbres signaux (arbres isolés
marquants dans le paysage)
o Valoriser
l’utilisation
de
l’aulne,
traditionnellement utilisé pour le bardage :
son exploitation permettrait de dynamiser
les scieries locales et d’entretenir les
ripisylves

Acteurs concernés
•
•

Monde agricole (Chambre d’agriculture
Ardennes, agriculteurs, SAFER, ...)
Services de l’Etat et collectivités

Sensibilisation/information :
•

Sensibiliser et conseiller les agriculteurs :
organisation d’échanges et de visites, publication
de guide pratique

Les communes concernées
•

26

Toutes les communes

des

ac t i o n s p o u r c o n c r é t i s e r l e s o r i e n tat i o n s

Quelques expériences intéressantes

Financements :
•

Aides de la région Champagne-Ardenne pour
les bâtiments d’élevage :
o Sont concernées toutes les exploitations
éligibles au plan national de modernisation
des bâtiments d’élevage (PMBE).

•

o Ces aides visent à moderniser les
élevages bovins, ovins, caprins, équins,
porcins et avicoles afin de leur permettre
d’atteindre une plus grande compétitivité
économique.

•

La ferme pédagogique de Liart : réhabilitation
d’une ancienne ferme

•

Les communautés de communes des
Trois Cantons, Argonne et Pays Sedanais
subventionnent l'intégration paysagère des
bâtiments agricoles : prise en charge de 40 à 50 %
des fournitures (arbres, arbustes, matériel de
protection, tuteurs...) ainsi que de l'intervention
du conseiller de la Chambre d'Agriculture.

• Marché paysan de Renwez
• Vente directe de produit à Rémilly-lesPothées

o Elles s’appliquent à la construction ou
l’extension de bâtiments d’élevage avec
obligation de construire en ossature,
charpente et bardage 100% bois. Sont
également concernés les investissements
liés à l’intégration paysagère, à savoir les
plantations d’arbres d’essence locale,
d’arbustes et de plantes à proximité du
bâtiment, ainsi que les clôtures, barrières
et talus (attenant aux bâtiments).
•

Mise en valeur des productions locales :

Mettre en place des aides au niveau
intercommunal

Exemple de réhabilitation de soignée - Ferme
pédagogique de Liart. Une ancienne ferme qui n’a
aujourd’hui plus une fonction de bâtiment agricole.

Bâtiments agricoles bien inscrits dans le paysage :
couleurs sombres discrètes et plantations d’arbres
fruitiers aux abords (photo : Chambre d’agriculture des
Ardennes)
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Exploitation agricole dévalorisant le paysage agricole : faible qualité architecturale des bâtiments, terrassement
brut, absence d’appui arboré pour fractionner les volumes important.

Exemple intéressant de traitement architectural d’un bâtiment agricole couvert de bardage bois (Aouste)

Exemple intéressant de traitement des abords d’une exploitation agricole : vergers et alignements d’arbres de part
et d’autre du chemin d’accès (Ferme de Marimbois, PNR de Lorraine)
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Actions de l’orientation 2/
« Renforcer la vie locale dans les villages et les bourgs »

Objectifs :
• Améliorer le cadre de vie des habitants
• Favoriser le lien social
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2.1

Poursuivre la mise en valeur des espaces publics
en promouvant leur image rurale

Objectifs :
•
•

Offrir une image qualitative du territoire
Valoriser le patrimoine architectural et urbain

Principes d’action

Adopter une gestion des espaces verts
favorables à la biodiversité :

Diagnostic :
•

Identifier et préserver le patrimoine des
espaces publics « ruraux », enherbés et arborés,
aujourd’hui encore visibles dans de nombreux
villages : usoirs, places, mails

o

Privilégier les essences locales pour les
plantations d’arbres, d’arbustes et de
vivaces

o

Opérer une gestion différenciée des espaces
de pelouse et de prairie : adapter l’intensité
de la gestion au niveau de fréquentation
(tonte régulière aux endroits très fréquentés,
développement temporaire d’une prairie
haute et tonte régulière seulement à partir
de juillet ou fauche tardive aux endroits
moins fréquentés, …)

o

Limiter, voire interdire l’utilisation d’engrais
et de produits phytosanitaires

o

Permettre la diversification de la flore des
pelouses et de prairies, l’accompagner par
des semis d’espèces sauvages et locales
(prairies fleuries)

Actions/soutien économique :
•

Marquer les entrées de village par des arbres
d’alignements ou des arbres signaux (arbres
isolés à grand développement)

•

Requalifier les places et les rues principales :
o En limitant et en organisant la place de la
voiture (circulation et stationnement)
o En préservant et/ou élargissant les surfaces
enherbées et perméables
o En retraitant les sols (favoriser les matériaux
naturels de qualité et si possible poreux)
o En valorisant le patrimoine (halles, églises,
bâtiments publics)
o En plantant dans les espaces publics (espèces
adaptées au contexte rural)

•

Favoriser l’enherbement et faire une place aux
grands arbres

•

Encourager la mise en valeur des façades bâties
accompagnant l’espace public

•

Enfouir les réseaux aériens

Acteurs concernés
•
•
•

•

Particuliers propriétaires d’un logement
Services de l’Etat et collectivités
Professionnels de l’aménagement (Les promoteurs,
lotisseurs, géomètres, paysagistes, urbanistes,
architectes, ...)
Associations (Maisons Paysannes de France, ...)

Sensibilisation/information :
•

Pour tout projet d’aménagement ou de
construction, faire appel à des concepteurs
qualifiés (paysagistes, architectes, …)

Les communes concernées
•
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Outils existants à utiliser ou à développer
•

Requalifier les places et les rues
principales à proximité des grands axes de
communications et en fonction de priorités
touristiques routes touristiques (route
des églises fortifiées, accès à la citadelle
de Rocroi, …) en s’appuyant sur les aides
régionales (Convention d’aménagement
Pays …), sur le 1% paysage …

•

Communiquer sur la gestion différenciée
des espaces de pelouse et de prairie et
développer des projets participatifs de
gestion des espaces publics avec les riverains
et les scolaires

•

Développer des projets participatifs de
gestion des espaces publics avec les riverains
et les scolaires

•

Encourager la mise en valeur des façades
bâties par des opérations de type OPAH
(opération programmée d’amélioration de
l’habitat)

•

Enfouir les réseaux aériens à l’occasion des
travaux de rénovation des espaces publics

•

Mettre en place des outils d’achat, de préemption,
de rénovation et de mise en location de magasins
à l’échelle intercommunale

•

Réaliser une charte d’aménagement des espaces
publics et un guide du fleurissement durable à
l’échelle du territoire du parc

•

S’appuyer sur le conseil régional et le conseil
départemental pour l’organisation de formations
à la gestion durable des espaces verts

Quelques exemples
La biodiversité dans les espaces verts

Gestion différenciée, parc de la Woluwe, Bruxelles
© Céline Dubreuil

Gestion différenciée, Rennes © Christophe Catrysse

Quelques expériences intéressantes
•

Les usoirs enherbés de Bossus-lès-Rumigny,
Régniowez, Blombay

•

Les espaces publics rénovés de La-Neuville-auxJoûtes, Signy-le-Petit, Montcornet, Rocroi

•

Le projet de restauration de la place d’Auvilliersles-Forges

Prairies fleuries, mélange « Bersée » © Céline Dubreuil
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Ci-dessus, espaces publics trop minéralisés et
voués à la voiture : routes larges, vastes parkings,
stationnements sur les trottoirs

Blombay - Exemple intéressant de traitement simple des usoirs avec de l’enherbement. L’espace consacré à la
voiture est réduit à son minimum. Ce modèle est bien adapté pour ce village rural. Un enfouissement des réseaux
aériens permettrait ici une valorisation du paysage de l’espace public.
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Bossus-lès-Rumigny

Les Vieilles Forges

Ci-dessus, exemple intéressant d’espaces publics
enherbés - Bossus-lès-Rumigny
Ci-contre, exemples intéressants d’espaces publics
récemment réaménagés : utilisation de matériaux de
qualité, vastes espaces enherbés, plantations
En bas à gauche, exemple intéressant de traitement
des trottoirs dans un village rural : vastes surfaces
enherbées, surface minéralisée réduite au minimum,
grands arbres - PNR de Lorraine
La Neuville-aux-Joûtes

En bas à droite, beaux arbres sur la place de Murtinet-Bogny
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2.2/ Réinvestir la centralité des villages et des bourgs
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2.2

Réinvestir la centralité des villages et des bourgs

Objectifs :
•
•
•

Conforter les centralités existantes et revitaliser les centres des villages et des bourgs
Faciliter les déplacements de proximité à pied ou à vélo
Limiter l’étalement urbain et la consommation de l’espace afin de réduire les coûts importants qu’ils
engendrent

Principes d’action
•
•

S’inscrire dans la logique des sites bâtis et préserver
leurs qualités paysagères :

Stopper l’allongement de l’urbanisation linéaire
étirée le long des routes

o

En identifiant les sites bâtis et leurs
caractéristiques propres (inventaire, charte à
l’échelle du parc)

o

En développant un urbanisme spécifique
adapté aux typologies des sites bâtis :
• Positionner et concevoir les constructions
nouvelles dans le but de conforter les
centralités existantes : rechercher la
proximité et les liaisons directes aux
centres des villages

Favoriser la relative densité des nouveaux
quartiers d’habitat en incitant :
o la construction de volumes bâtis dans
le même gabarit que les constructions
existantes (R+1, …)
o la mitoyenneté (notamment
prolongement direct du village)

dans

le

o la modération de la taille des parcelles
•

Poursuivre les efforts de réhabilitation du
patrimoine architectural et urbain, et notamment
la résorption de l’habitat insalubre et des maisons
inhabitées dans les centres des villages

•

Favoriser les commerces de proximité et les
équipements dans le centre des villages, y
compris pour les implantations nouvelles (écoles,
services, commerces, …)

•

Favoriser une localisation des extensions récentes
dans un périmètre restreint autour des centres
des villages, en privilégiant les déplacements à
pied ou à vélo

•

Valoriser les espaces publics des centres des
villages (voir action 2.1)

•

Pérenniser les relations directes de la ville à ses
espaces de nature (protection des perspectives
et vues, création d’accès pour les circulations
douces, …)

•

S’inspirer de l’implantation du bâti
traditionnel des villages (volumes,
couleurs, matériaux, …)

•

Respecter les éléments d’identification
des villages, tels que les clochers,
en évitant de les masquer, ou de les
surplomber

o

En maîtrisant l’implantation des nouvelles
constructions

o

En pérennisant les espaces agricoles et naturels
au contact des villages qui contribuent à leur
mise en valeur

Les communes concernées
•
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Outils existants à utiliser ou à développer
•

•

Développer le rôle de conseil du Parc auprès
des communes, notamment pour favoriser la
généralisation des documents d’urbanisme,
mais aussi pour la réalisation des règlements
des ZAC et des opérations d’urbanisation
Poursuivre les efforts de réhabilitation dans
les centres des villages par des opérations
type OPAH

•

Favoriser les commerces de proximité et
les équipements dans le centre des villages
par des opérations type ORAC

•

Acheter et mettre à disposition des terrains et
des locaux commerciaux en se constituant des
réserves foncières communales en profitant
notamment des aménagements fonciers et du
droit de préemption (urbain)

•

Quelques expériences intéressantes
•

Dans la Communauté de communes de la région
de Signy-le-Petit : rachat de locaux et prise en
charge de la rénovation des bâtiments anciens
(supérette de Signy-le-Petit, maison médicale de
Mon Idée)

•

Organisation du marché paysan de Renwez :
promotion des productions locales et animation
du bourg

•

Dans le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée :
appui à la réalisation de PLU intercommunaux à
l’échelle des communautés de communes pour
diminuer les coûts d’étude.

•

Sud des Ardennes : certaines communautés de
communes prennent en charge des missions
d’urbanisme groupées afin de réduire les coûts

Acteurs concernés

Organiser des animations, évènements festifs et
promotionnels

•

•

Promouvoir des actions pilotes de reconquête de
cœur de village, organiser des visites d’exemples
réussis

•
•

•

Limiter les logements vacants dans les centres
bourgs par exemple en augmentant les taxes
(par un arrêté municipal)

•
•

Particuliers acquérant, louant ou construisant un
logement
Services de l’Etat et collectivités
Professionnels de l’aménagement (promoteurs,
lotisseurs, géomètres, paysagistes, urbanistes,
architectes, ...)
Professionnels de l’immobilier (organismes HLM,
Chambre départementale des Notaires, ...)
Associations (Maisons Paysannes de France, Fondation
du Patrimoine, ...)

Signy-le-Petit La communauté de
communes de la
région de Signy-lePetit a pris en charge
(aides financières de
la région) l’achat et la
rénovation de locaux
situés sur la place du
bourg pour permettre
l’installation d’une
supérette.
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2.3/ Reconstituer des transitions paysagères diversifiées autour des villages
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2.3

Reconstituer des transitions paysagères diversifiées
autour des villages

Objectifs :
•
•
•
•

Constituer un paysage de « proximité » aux abords directs des villages, plus diversifié et attractif
qu’aujourd’hui
Mettre en valeur l’image des villages perçus depuis leurs alentours
Limiter les conflits d’usages potentiels entre habitants et agriculteurs
Favoriser la pérennité des exploitations agricoles

Principes d’action

Outils existants à utiliser ou à développer

•

•

Encourager le maintien et la replantation
de vergers de variétés locales en s’appuyant
sur les actions du PNRA (réalisation de
vergers conservatoires, formations à la
taille et greffe des fruitiers, publication
d’un guide de conseils d’entretien)

•

Marquer les entrées des villages par des
plantations d’alignements d’arbres ou
d’arbres signaux (arbres isolés à grand
développement) en s’appuyant sur le
Conseil Général

•

Développer le rôle de conseil du Parc auprès des
communes lors de la réalisation des PLU et des
cahiers des charges des opérations d’urbanisme
(afin de prévoir des réservations d’emprises pour
la plantation de haies bocagères, d’arbres ou de
vergers en limite d’urbanisation et d’inclure la
création et la gestion des transitions paysagères
à la charge du lotisseur)

•

Définir un schéma de transitions paysagères
(lisières agro-urbaines) prioritaires à créer

•

Favoriser la maîtrise foncière par l’acquisition
de terrains par les collectivités aux abords des
villages, par des échanges de parcelles via la
SAFER

•

Maintenir une agriculture diversifiée aux abords
des villages par des contrats avec les agriculteurs
sur la base d’un cahier des charges pour gérer
des parcelles aux abords des villages : présvergers, prairies

•

Créer des espaces de transition entre les zones
habitées et les espaces agricoles à l’occasion de
l’implantation d’équipements publics (terrain de
sport, aires de jeux, parcs, …) ou de nouvelles
constructions : promenades et circulations
douces arborées, cheminements de « tour de
village », vergers et jardins familiaux, bassins de
rétentions aménagés, haies bocagères, … Ils
jouent à la fois le rôle d’espaces de détente et
de loisirs pour les habitants, ainsi que d’espaces
tampon entre zone urbaine et zone agricole
limitant ainsi les nuisances occasionnées aux
riverains (épandage, traitements) et permettant
aux agriculteurs de travailler dans de meilleures
conditions.
Pérenniser les espaces de recul entre les
habitations et les exploitations agricoles en les
inscrivants dans les documents d’urbanismes
(interdiction de construire sur une bande de 100
mètres minimum entre le village et les bâtiments
d’exploitation)

•

Encourager l’implantation d’une agriculture
diversifiée autour des villages : jardins, vergers,
prairies, pâtures, …

•

Marquer les entrées des villages par des
plantations d’alignements d’arbres ou d’arbres
signaux (arbres isolés à grand développement)
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Acteurs concernés

Quelques expériences intéressantes

•
•

•

Verger conservatoire de Liart planté par
l’association de préfiguration du PNR des
Ardennes

•

La ferme pédagogique de Liart : restauration des
bâtiments et aménagements des abords

•

Dans le PNR des Ballons des Vosges : mise
en place d’opérations programmées pour
l’amélioration des vergers, avec des aides pour
la replantation de variétés de fruitiers locales.

Services de l’Etat et collectivités
Professionnels de l’aménagement (promoteurs,
lotisseurs, paysagistes, urbanistes, architectes, ...)

Les communes concernées
Fligny, Auge, Antheny, Champlin, Auvilliers-lesForges, Foulzy, Girondelle, Bossus-lès-Rumigny,
Estrebay, Marby, Blombay, L’Echelle, VauxVillaines, Marlemont, Rémilly-les-Pothées,
Hardoncelle, Ham-les-MoinesTremblois-lèsRocroi, Montcornet, Cliron, Arreux

Exemple intéressant de traitement d’une limite
d’urbanisation avec la création d’une circulation douce
plantée - Jeandelaincourt (54)

Quelques exemples
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Quelques exemples intéressants de traitement des transitions paysagères sur le territoire :

•

Le verger conservatoire de Liart

•

L’arboretum de l’Echelle

•

Plantation d’arbres à l’entrée de Blombay
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Terrain de
pétanque installé
entre les zones
habitées et
l’espace agricole.
Une simple haie
basse taillée
met en scène le
paysage agricole Beaulieu
Constitution d’une lisière
paysagère accessible aux
riverains : linéaire de
prairie de fauche parcourue
d’un chemin public et
plantée d’arbres (rangs de
pommiers, grands arbres
champêtres)

V

l
il

Ja

ag

rd

Valorisation du chemin
agricole existant par des
plantations arborées et des
bandes enherbées (prise
en compte du gabarit
nécessaire au passage
éventuels d’engins)

Aménagement d’une
circulation douce reliant
l’espace du village à la lisière
paysagère publique et au
chemin agricole existant

e

in

s

p

v
ri

és

E

Enrichissement du paysage
agricole par la diversification
des cultures sur les parcelles
situées aux limites du village
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Principe de
création d’une
transition
paysagère (ou
lisière urbaine)
entre le village et
l’espace agricole
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Extensions des villages et traitement paysager des lisières : principes d’aménagement
possibles et phasage dans le temps
a) Etat initial

Chemin
agricole

Parcelle agricole 2:
urbanisation partielle
programmée en
seconde phase
Parcelle agricole
1 : urbanisation
complète
programmée en
première phase
Village

Parcelle agricole 2 : contractualisation
avec un agriculteur de la gestion en
prairie de fauche de la partie de la
parcelle à urbaniser en phase 2

Parcelle agricole 2 :
préverdissement et création
d’une circulation douce le long de
la voie à créer en phase 2

b) Phase 1 : urbanisation de la
parcelle 1 et aménagement d’une
lisière paysagère provisoire

Parcelle agricole 1 :
urbanisation organisée
autour d’une voie
nouvelle (arborée
et doublée d’une
circulation douce)

Valorisation paysagère des voies
existantes encadrant le secteur
urbanisé : bandes enherbées
plantées d’arbres

Création d’une circulation
douce reliant la parcelle
urbanisée aux espaces de la
lisière paysagère
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c) Phase 1I : urbanisation partielle de la parcelle n°2
et aménagement d’une lisière paysagère pérenne
Aménagement d’espaces publics
paysagers en lisière (ici pré-verger
géré par la commune, par une
association ou par un agriculteur
sous contrat avec la commune)

Valorisation du chemin agricole existant
par des plantations arborées (prise
en compte du gabarit nécessaire au
passage des engins)

Création d’un chemin public en
limite des espaces agricoles,
raccordé au chemin agricole
existant

Prolongement de la
circulation douce
donnant accès à la
lisière du quartier

Urbanisation
partielle de la
parcelle agricole n°2

Création d’une voie le long de la circulation
douce préverdie en phase 1 (cette dernière
est désormais insérée dans l’urbanisation)
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2.4

Structurer les extensions urbaines récentes et
requalifier leurs espaces publics

Objectifs :
•
•

Rompre avec la banalisation des constructions récentes
Réinventer un urbanisme local

Principes d’action
Diagnostic :

Dans le cas de construction de nouveaux
quartiers :

•

Définir des trames paysagères comme supports
de projets urbains : cours d’eau, structures
arborées, topographie, …

•

•

Définir les espaces non-bâtis de qualité à
préserver : espaces agricoles, boisements, bords
des cours d’eau

Positionner et concevoir les constructions
de manière à conforter les centralités des
villages (voir action 2.2) avec des liaisons à
pied ou à vélo

•

Développer des trames viaires continues (sans
impasses) et connectés aux voies existantes
pour favoriser la continuité du tissu bâti

•

Favoriser le parcellaire en longueur en
s’inspirant du tissu existant

Actions/soutien économique :
•

Stopper l’urbanisation linéaire le long des
routes

•

Prévoir des tailles de parcelles variables afin
de favoriser la diversité sociale

•

Requalifier les espaces publics des lotissements
et quartiers récents, y compris les limites
privatives

•

Permettre la construction en limite de
parcelle, gage d’harmonie avec le tissu urbain
existant

•

Créer un réseau de circulations douces
permettant des connexions avec le centre du
village : reconstituer un maillage de cheminements
afin de favoriser les liaisons douces à pied et à
vélo vers les centres des villages

•

Privilégier la mitoyenneté ou la proximité,
moins consommatrice d’espace et qui s’inscrit
directement dans la continuité du tissu bâti
existant

•

Promouvoir l’utilisation d’espèces adaptées
au contexte rural pour les plantations

•

Respecter les éléments d’identification des
centralités et des sites bâtis tels que les
clochers, en évitant de les masquer, ou de les
surplomber (voir action 2.2)

Sensibilisation/information :
•

Promouvoir des essences végétales adaptées au
contexte rural pour les plantations des espaces
publics mais aussi des jardins privés
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Outils existants à utiliser ou à développer
•

•

Travailler les documents d’urbanisme
(implantation / aspect extérieur / type de
clôtures / densité…)
Sensibiliser les élus à l’utilisation des
orientations d’aménagement sectorielles
(pièces facultatives du PLU) qui permettent
de structurer le développement des
quartiers (connexion des voies de desserte,
cheminement piétonnier, espace public,
transition paysagère avec les espaces
agricoles, ...)

•

Appuyer et conseiller les communes lors de
projet de lotissement

•

Mettre en place un conseil architectural
aux habitants

•

Réaliser un schéma directeur des clôtures
à réaliser dans le cadre des documents
d’urbanisme

•

Elaborer un guide de recommandations
d’utilisation des végétaux en limites de parcelles
destinés aux particuliers et aux professionnels

•

Elaborer un cahier de recommandations
architecturales pour la rénovation et pour les
constructions neuves, destiné aux particuliers et
aux professionnels

•

Créer des pépinières intercommunales

•

Poursuivre
la
expérimentaux

•

Organiser des marchés aux plantes locales

création

de

vergers

Acteurs concernés
•
•
•

Particuliers propriétaires d’un logement
Services de l’Etat et collectivités
Professionnels de l’aménagement (promoteurs,
lotisseurs, géomètres, paysagistes, urbanistes,
architectes, ...)

Les communes concernées
Signy-le-Petit, Auvilliers-les-Forges (Mon Idée),
Maubert-fontaine, Bourg-Fidèle, Rimogne,
Renwez, Montcornet, Arreux, Lonny, Cliron,
Tournes,
Ham-les-Moines,
Sormonne,
Rouvroy-sur-Audry, Logny-Bogny, Liart

Quelques exemples

Création d’une circulation douce plantée structurant et desservant un quartier urbain récent - Jeandelaincourt (54)
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Les extensions de villages et l’organisation de la trame viaire

Etat initial

Agence Folléa-Gautier - paysagistes - urbanistes

place publique et
centre bourg

deux parcelles agricoles
ouvertes à l’urbanisation

les principes d’organisation de
la trame viaire à éviter pour les
extensions des villages

Agence Folléa-Gautier - paysagistes - urbanistes

Organisation de la voirie au gré des
opportunités foncières et absence de
vision globale :

44

•

système de voirie propre à
chacune des deux opérations de
lotissement (une par parcelle
agricole) : rues en boucle ou en
«cul de sac» créant des quartiers
repliés sur eux-mêmes et excluant toute continuité viaire vers
de futures extensions urbaines

•

absence de circulations douces,
qui incite à privilégier l’utilisation
de la voiture

•

absence d’optimisation des
liaisons vers le centre bourg

Les 12
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Les principes d’organisation de la trame viaire à privilégier pour les extensions
des villages :
Structuration et hiérarchisation du réseau viaire selon une vision globale et à long terme :
•

conception du réseau de voies nouvelles prenant en compte des enjeux à l’échelle du
village plutôt que d’une seule opération de lotissement ;

•

anticipation du développement ultérieur et du besoin éventuel de prolonger les voies
nouvellement créées ;

•

prise en compte et facilitation des déplacements non motorisés ;

•

hiérarchisation des nouveaux espaces urbanisés s’appuyant notamment sur la création
d’espaces publics.

recherche de
continuités facilitant
l’accès au centre-bourg

création d’un réseau de sentes
piétonnes complémentaire aux
rues, facilitant l’accès à pied au
centre-bourg, aux équipements
publics et aux commerces

réseau de rues
privilégiant la
continuité et
évitant la création
d’impasses

Agence Folléa-Gautier - paysagistes - urbanistes

positionnement
des rues et des
circulations douces
permettant leur
prolongement
à l’occasion
d’extensions futures

traitement paysager
de la lisière du
lotissement (voir
action 2.3)
création de
centralités
secondaires
organisées autour
d’espaces publics de
qualité (voir action
2.1)

45

2.5/ Améliorer la qualité architecturale, paysagère et environnementale des bâtiments et zones d’activités

Plan

d e pay s ag e d u t e r r i t o i r e o u e s t d u p r o j e t d e

P NR

des

Ardennes

w

2.5

Améliorer la qualité architecturale, paysagère et environnementale
des bâtiments et des zones d’activités

Objectifs :
•
•

Renforcer l’attractivité du territoire
Valoriser l’économie locale

Principes d’action
•

Mettre en scène les zones et bâtiments d’activités
depuis les routes :

•

Favoriser les liaisons entre les villages et les
zones d’activités : circulations douces et routes
directes

•

Adapter le nivellement à la topographie du terrain
en limitant au maximum les terrassements

o En maintenant un recul géré et planté entre
la route et la zone d’activités
o Par un traitement qualitatif des façades :
choix de matériaux et de couleurs adaptés
(sombres), intégration des enseignes
dans les volumes (sans excroissance),
accompagnement végétal des volumes bâtis,
traitement paysager des espaces utilitaires
(parking, aire de stockage),

Outils existants à utiliser ou à développer
•

Requalifier et moderniser les bâtiments
d’activités par des opérations de type
ORAC (Opérations de restructuration
de l’artisanat et du commerce) : aides
de la région pour la requalification et la
modernisation des zones et bâtiments
d’activités sur le territoire

•

Accompagner les projets des collectivités
(rédaction de charte architecturale,
paysagère et environnementale à respecter
…)

•

Faire appel à des concepteurs pour élaborer
les projets d’aménagement (paysagistes,
architectes)

•

Inciter au recul d’implantation des zones
d’activités par rapport aux routes principales
et aux itinéraires touristiques (Loi Barnier :
obligation de recul de 75 mètres ou 100 mètres
de l’axe d’une grande route en l’absence de
projet urbain)

•

S’appuyer sur les financements existants de type
pôle d’excellence rurale (PER)

o Par un traitement qualitatif des clôtures
(utilisation de matériaux nobles et finitions
soignées),
accompagnement
végétal,
absence de clôture, ou choix d’un grillage de
couleur sombre, limitation des hauteurs (2
mètres maximum)
•

Maîtriser la qualité et la cohérence du traitement
architectural, par exemple sous la forme d’une
charte commune, en édictant les principes
d’aménagement et de construction des zones et
bâtiments d’activités

•

Rationnaliser l’utilisation de l’espace en limitant
les surfaces dédiées à la voirie et les espaces
résiduels, en favorisant les stationnements inclus
dans le volume du bâti (parking souterrain), …

•

Soigner les espaces publics :
o En créant une trame viaire simple (sans
impasse) et plantée,
o En créant des circulations
directement reliées aux villages,

douces

o En valorisant le traitement des eaux pluviales
par des aménagements paysagers de
qualité : noues plantées, fossés, bassins de
traitement des eaux, limitation des surfaces
imperméabilisées,
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Quelques expériences intéressantes

Le pôle d’excellence rurale (PER) : le label PER est
attribué à un projet situé sur un territoire rural
et fondé sur un partenariat entre des collectivités
locales et des entreprises privées. Il vise à
développer l’économie locale avec des objectifs de
développement durable : valorisation des déchets
de bois, promotion des savoir-faire des Ardennes,
…

•
•
•
•

La requalification de la zone d’activités de
Tournes-Cliron : plantations, réaménagement
des voies, mise en place d’une signalétique
homogène, …

•

Restauration de l’ancienne gare de Signy-lePetit transformée en commerce (financée par le
Conseil général des Ardennes)

Les communes concernées

Acteurs concernés
•

•

Entreprises propriétaires de locaux ou désirant
s’implanter
Services de l’Etat et collectivités
CCI
Industriels, artisans, commerçants
Professionnels de l’aménagement (paysagistes,
urbanistes, architectes, ...)

Signy-le-Petit, Régniowez, Rocroi, Eteignières,
Auvilliers-les-Forges, Rimogne, Tournes,
Rouvroy-sur-Audry,

Quelques exemples
Ci-contre - Requalification de la zone d’activités de
Tournes-Cliron : plantations d’arbres, uniformisation
du mobilier et de la signalétique, ...
Ci-dessous - Exemple intéressant de traitement
d’un parking dans une zone d’activités : plantations,
limite végétale et semi-transparente, dispositifs de
récupération des eaux pluviales (noue) - Ludres (54)

47

2.5/ Améliorer la qualité architecturale, paysagère et environnementale des bâtiments et zones d’activités

Les 12

Plan

d e pay s ag e d u t e r r i t o i r e o u e s t d u p r o j e t d e

P NR

des

Ardennes

w

Quelques exemples (suite)

N+B - architectes

La zone d’activités de Gignac
(34), où des bâtiments
à l’architecture sobre et
homogène s’organisent autour
d’une place piétonne centrale,
les voies et les parkings étant
relégués en périphérie.

Un bâtiment d’activités
visible à Saint-Marcel (27),
à l’architecture sobre et
positionné contre une lisière
forestière.

Comte et Vollenweider - architectes

Une zone d’activité à
Hérouville-Saint-Clair (14), qui
fait la part belle au végétal.
Les eaux de ruissellement sont
gérées à ciel ouvert dans des
noues enherbées.

Une zone artisanale organisée
de façon innovante, à Valbonne
(06), où les entreprises
occupent des modules
mitoyens au sein de bâtiments
à l’architecture unitaire.
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Actions de l’orientation 3/
« Offrir une image valorisante du territoire
depuis les itinéraires de déplacements »

Objectifs :
•
•

Valoriser l’image du territoire par des itinéraires de qualité
Renforcer l’attractivité touristique du territoire
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3.1

Développer le réseau de circulations douces

Objectifs :
•
•
•

Faciliter les déplacements à pied et à vélo pour les habitants et les touristes
Offrir des alternatives agréables à la circulation automobile
Mettre en valeur le patrimoine du Parc

Principes d’action

Outils existants à utiliser ou à développer

•

Poursuivre l’amélioration du réseau
promenades et randonnées existants

•

Proposer de nouveaux itinéraires de circulations
douces, notamment pour les déplacements à
vélo en s’appuyant sur les tracés des anciennes
voies ferrées du Val de Sormonne entre Tournes
et Signy-le-Petit

•

de

Permettre les liaisons directes depuis les
zones urbaines de Charleville-Mézières vers le
territoire ouest du projet de parc

•

Relier les différents points d’attraction
du territoire (activités de loisirs, musées,
monuments, …)

•

Mettre en valeur les itinéraires de randonnée,
notamment dans les secteurs de grandes
cultures : plantations d’arbres fruitiers, de haies,
d’arbres isolés à grand développement, …

•

Améliorer la qualité paysagère des sites
d’accueil du public et des points de départ des
randonnées : traitement paysager qualitatif des
parkings, des places, des points de vue, des aires
de pique-nique, …

•

Réaliser une charte graphique et mise
en place une signalisation commune sur
l’ensemble du territoire

•

S’appuyer
sur
le
syndicat
intercommunautaire
du
nord-ouest
ardennais (SINOA) pour réactualiser le
guide des promenades et randonnées sur
le territoire (en cours)

•

Diversifier l’offre des itinéraires de découvertes :
sentiers thématiques agricoles (voir la Chambre
d’agriculture des Ardennes), PDIPR, Schéma des
itinéraires cyclables (Conseil Général)

•

Etablir une étude de faisabilité de mise en valeur
des anciennes voies ferrées du Val de Sormonne
pour les circulations douces

Acteurs concernés
•
•
•
•
•

Les communes concernées
•

Toutes les communes
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Services de l’Etat et collectivités
Office de tourisme intercommunal de Rocroi et du
nord-ouest ardennais
Opérateurs touristiques
Associations (Ardennature.com, …)
Professionnels de l’aménagement (paysagistes,
urbanistes, architectes, écologues, ...)
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Quelques expériences intéressantes
•

Les « Escapades ferroviaires en Ardennes »

•

La Voie verte Trans-Ardennes : itinéraire de
83 km longeant la Meuse entre CharlevilleMézières et Givet, aménagée sur l’ancien chemin
de halage.

La Voie verte Trans-Ardennes

Quelques exemples
Création d’une voie verte en fond de vallée - Vallée de
la Plaine (54)

Mise en valeur d’un chemin rural pour la promenade avec la plantation d’une haie en limite de parcelle Dommartin (PNR de Lorraine)
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3.2 / Valoriser le paysage des routes et Faire des routes principales des « vitrines » valorisantes pour le territoire (RN43 et future A304)
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3.2

Valoriser le paysage des routes et Faire des routes principales des
« vitrines » valorisantes pour le territoire (RN43 et future A304)

Objectifs :
•
•
•

Améliorer le cadre de vie dans les communes traversées par les infrastructures
Valoriser l’image du territoire perçue depuis les principales infrastructures (porte d’entrées dans le territoire)
Limiter les nuisances de cohabitation autoroute/bâti

Principes d’action

o En stoppant l’urbanisation linéaire le long
des voies

Pour l’ensemble des routes et en priorité pour la
route D8043 (ex-RN43) :

o En maintenant un recul par rapport aux
infrastructures pour l’implantation de
l’urbanisation

•

Requalifier les entrées et les traversées des
villages :

o En préservant les ouvertures visuelles sur les
paysages agricoles (gestion de la végétation,
maîtrise de l’implantation des constructions
nouvelles)

o En réduisant les emprises de la route
(maximum 6 m)
o En limitant l’utilisation de l’enrobé pour
les trottoirs (préférer l’enherbement ou
l’utilisation de matériaux plus clairs tels que
les gravillons, stabilisés, bétons)

o En mettant en valeur le patrimoine
architectural (fermes, propriétés, …) et le
petit patrimoine (calvaires, ponts, …)
o En supprimant les arrêts n’offrant pas de
vues panoramiques sur le territoire et en
les remplaçant par des haltes situées à des
emplacements stratégiques offrant des vues
larges sur le territoire et traiter de manière
qualitative

o En requalifiant en priorité les secteurs
où se concentrent les commerces et les
équipements publics, notamment par un
traitement qualitatif des sols
o Par un accompagnement végétal avec un choix
d’espèces locales et adaptées au contexte
rural (arbres à grand développement,
enherbement des usoirs si possible)

o En pérennisant les alignements d’arbres par
des replantations sur toute la longueur de la
route

o En organisant le stationnement en petites
poches

•

•

o En enfouissant les réseaux aériens

o Par une maîtrise de l’affichage publicitaire

o En réduisant la présence du mobilier urbain
et routier

o En réhabilitant les espaces résiduels, tels
que les élargissements minéraux (plantation,
réenherbement, restitution à l’agriculture si
possible, …)

Traiter les « points noirs » ponctuels (bâtiments
d’activités, équipements, …) :

o En unifiant le traitement des glissières de
protection et en privilégiant l’utilisation du
bois

o Par une requalification architecturale des
bâtiments (matériaux, couleurs, volumes)
o Par un accompagnement végétal adapté :
haie bocagère (proscrire les haies opaques
de type thuyas) et/ou arbres
•

Mettre en valeur les abords de la route :

Préserver et
interurbaines :

valoriser

les

•

Requalifier le vocabulaire végétal :
o En limitant l’utilisation d’essences strictement
ornementales qui banalisent le paysage de la
route

séquences

o En privilégiant les essences locales et les
plantations vivaces et pérennes

o En identifiant et préservant les coupures
d’urbanisation (dans les PLU)
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Outils existants à utiliser ou à développer

Pour l’A304 :
•

Maintenir un
infrastructures :

recul

par

rapport

aux

•

Valoriser la route des églises fortifiées
(aménagements des abords, plantations
d’accompagnement, points de vue, points
noirs…) et étudier la pertinence de
développer les routes-paysages (réaliser
un schéma de valorisation des routespaysages)

•

Profiter du 1% paysage et développement
pour valoriser les entrées et les cœurs de
village, pour préserver le paysage de bocage
autour de l’autoroute

•

S’appuyer sur les PLU pour maintenir
un recul des bâtiments par rapport aux
infrastructures

•

o En reconstituant le bocage sur les zones où
il a disparu

Réaliser un diagnostic des routes : localisation
des points noirs visibles depuis les routes, états
des bas-côtés, …

•

Valoriser le paysage et les itinéraires entre
échangeurs et centres urbains :

S’appuyer sur le projet de ville-étape de Rocroi
pour valoriser le territoire

•

Réaliser un plan d’aménagement et de gestion
des arbres d’alignements et des abords des
routes (en partenariat avec le CG08)

•

Faire appel à des concepteurs (paysagistes,
architectes) pour les projets d’aménagement

o En prévoyant un recul suffisant autour
de l’autoroute pour l’implantation des
constructions et zones d’activités
o En permettant une gestion agricole des
espaces aux abords des infrastructures :
taille de parcelle suffisamment grande en
concertation avec les agriculteurs
•

Préserver le bocage autour de l’autoroute :
o Par l’identification et
structures végétales

l’inventaire

des

o En évitant la coupe préventive des haies et
arbres par des incitations financières, dans
des opérations d’aménagement foncier
o Valoriser le bocage dans le cadre du “1%
paysage et développement”

•

o En interdisant l’urbanisation linéaire au fil de
la route
o En maîtrisant l’implantation de la publicité et
des enseignes
o En créant des plantations d’alignements
accompagnant la route

Acteurs concernés
Pour les routes-paysages
•

•
•
•

Préserver les routes-paysages formant des
balcons ouverts sur le paysage (notamment la
RD9) :

Services de l’Etat et collectivités
Société concessionnaire de l’autoroute
Paysagistes, urbanistes, architectes

o En identifiant les ouvertures visuelles
o En gérant la végétation des bords de route
o En mettant en valeur les points de vue
(traitement paysager en belvédère, mise en
scène du panorama)

Les communes concernées

o En maîtrisant l’implantation des constructions
afin d’éviter de bloquer et privatiser les
vues

•
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Quelques expériences intéressantes
•

A34 Rethel/Poix-Terron : restitution des abords
à l’agriculture, modelage des talus

•

Dans le département de la Meurthe-etMoselle : le Conseil général mène une politique
volontariste de gestion et de replantation des
arbres d’alignement le long des routes (« La
politique de gestion du patrimoine arboré le
long des routes départementales de Meurtheet-Moselle »

Quelques exemples
Route plantée
PNR de Lorraine (54)

Détail du fossé et de plantation des arbres - PNR de
Lorraine (54)

Alignements d’arbres fruitiers le long d’une petite
route rurale - PNR de Lorraine (54)
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La route N43
offre des vues
panoramiques
lointaines sur le
Val de Sormonne.
Elle constitue
une véritable
porte d’entrée et
une «vitrine» du
territoire à mettre
en scène.

Des portions
d’alignements
d’arbres subsistent
le long de la route
N43, comme ici
vers le Piquet.
Ils participent
fortement à la
mise en scène du
paysage de la route
et nécessitent
aujourd’hui un
renouvellement.

Les «routes-paysages» offrent des vues panoramiques
lointaines su le territoire - RD9 vers Rémilly-lesPothées

Calvaire et arbres isolés animent le bord de la route Rémilly-les-Pothées
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Traversée récemment réaménagée dans des
dispositions trop routières : enrobé sur les
trottoirs, chaussée trop large, absence de
plantation - Route N43 à Cliron

Ci-contre - Exemple intéressant de traitement
d’un entrée de ville : alignements d’arbres,
enherbement des bas-côtés, circulation douce Arnaville (54)

Ci-dessous - Exemple intéressant d’aménagement
des usoirs dans un contexte semi-urbain Sommerviller (54)

largeur de
zone de
chaussée réduite stationnement et
plantation d’arbres

circulation
piétonne séparée
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La zone d’activités de
Tournes-Cliron offre une
image trop peu qualitative
du territoire, notament
depuis la RN43

Palette de couleurs des
bâtiments relativement
sombre et harmonisée à
l’échelle de la zone
Intégration des enseignes
dans les façades - panneaux
publicitaires interdits
Accompagnement végétal
des lisières de la zone
(arbres de grand gabarit)

Conception : Agence Folléa-Gautier

Positionnement de la
zone en recul par rapport
aux rives de la route,
Traitement soigné des
suffisamment large pour
façades
tournées vers la
permettre le maintien
d’une gestion agricole : les route principale et la voie de
activités sont ainsi mises en desserte - positionnement
des zones de stockage
valeur dans leur contexte.
ou
logistiques liées aux
Inconstructibilité à long
activités
sur les arrières des
terme des espaces de recul
bâtiments
créés.
maintenus

Principe d’implantation des bâtiments d’activités en
recul par rapport aux infrastructures
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Actions de l’orientation 4/
« Renforcer la biodiversité des espaces de nature »

Objectifs :
• Renforcer la qualité paysagère et l’attractivité touristique du territoire
• Valoriser les caractéristiques naturelles spécifiques au territoire
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4.1

Restaurer et valoriser les zones humides du plateau de Rocroi (rièzes)

Objectifs :
•
•

Participer à la protection de la biodiversité du territoire
Valoriser les caractéristiques naturelles spécifiques au territoire

Principes d’action

Modes de gestion des sites naturels

Diagnostic :

•

•

Identifier et préserver les zones humides

Actions/soutien économique :
•

“L’assèchement, le remblai ou la mise en eau
d’une zone humide doivent faire l’objet d’une
autorisation administrative. Ces travaux sont
soumis à déclaration ou autorisation (rubrique
3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de
l’environnement) quelle que soit la surface en
zone Natura 2000 et à partir de 1000 m2 en
dehors.”

Mettre en valeur les sites accessibles au public :
o En installant un système d’information
adapté
o En aménageant les aires de stationnement de
manière qualitative (limitation des surfaces
minéralisées, plantations, …)
o En créant des cheminements adaptés aux
milieux écologiques (platelages, sentiers)

Cependant, il existe une trouée dans la ZPS
autour de Rocroi, il faut donc proposer d’autres
moyens de protection et de gestion pour ces
rièzes.

Sensibilisation/information :
•

•

Inciter à la gestion des espaces, notamment par
l’élevage extensif

Réactualiser l’inventaire des rièzes pour
bien cerner les enjeux

•

S’appuyer sur les contrats spécifiques
Natura 2000 et sur l’expérience de l’ONF
pour inciter à la gestion des espaces,
notamment par l’élevage extensif de races
rustiques locales

Des Incitations financières au maintien des
zones humides existent (avec l’Agence de
l’eau) :
o Exonération de taxe foncière pour les
propriétaires de terrains en zone humide (loi
relative au développement des territoires
ruraux du 23 février 2005),
o Mesures agri-environnementales, chartes
Natura 2000, contrats spécifiques Natura
2000 : Dans les zones humides classées
Natura 2000, les propriétaires et exploitants
agricoles peuvent bénéficier d’aides
financières (aides à l’investissement, primes
annuelles à l’hectare) leur permettant de
mettre en œuvre des pratiques de gestion
compatibles avec la préservation des zones
humides (ex : pâturage extensif ou fauche
tardive).

Outils existants à utiliser ou à développer
•

La zone spéciale de conservation (ZSC) «
Rièzes du plateau de Rocroi » (n°FR2100270)
est inclut dans la zone de protection spéciale
(ZPS) du « plateau ardennais » (Natura 2000)
qui prévoit :

•
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On peut également proposer des contrats aidés
de gestion pour combler la faible rentabilité des
rièzes avec l’élevage.
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Acteurs concernés

Quelques expériences intéressantes

•

•

•
•

•

Monde agricole (Chambre d’agriculture des
Ardennes, agriculteurs, SAFER, …)
Services de l’Etat et collectivités
Associations (Conservatoire du patrimoine
naturel de Champagne-Ardenne, Regroupement
des naturalistes ardennais, …)
Professionnels de l’aménagement (paysagistes,
urbanistes, architectes, écologues, ...)

Gué-d’Hossus, gérées par l’ONF
•

Dans la vallée de la Semoy : un contrat de rivière Semoy/
Semois (France/Belgique) a permis la réouverture et
l’entretien des espaces du fond de vallée, notamment
grâce à l’introduction de petits chevaux rustiques

•

Reconstitution de petits troupeaux de moutons roux
Ardennais, race locale bien adaptée aux milieux
oligotrophes et humides (Belgique, Thin-le-Moutiers
et Hargnies). Exemple : entretien de 100 ha sur les
tourbières de Saint-Hubert (Belgique) financé par le
programme LIFE

•

Dans le PNR des Vosges du Nord : un cheptel
important de Highland Cattle a été créé et promu par
la création d’une marque de viande

•

Dans le PNR Scarpe-Escaut : un travail est en cours
pour identifier et maintenir des espèces animales en
voie de disparition

Les communes concernées
Gué-d’Hossus,
Rocroi,
Sévigny-la-Forêt, Taillette

Bourg-Fidèle,

La rièze Sainte-Anne à Rocroi et la rièze de

Gestion des fonds de vallée par des vaches
rustiques “Highland cattle” qui sont très bien
adaptés aux milieux humides - PNR des Vosges
du Nord.
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4.2

Renforcer la biodiversité des fonds de vallée
et l’attractivité des bords de l’eau

Objectifs :
•
•
•

Restaurer la biodiversité des zones humides des fonds de vallées
Améliorer l’accessibilité des berges des cours d’eau
Faire des bords de l’eau un support de valorisation écologique et paysagère du territoire

Principes d’action

Outils existants à utiliser ou à développer

Actions/soutien économique :

•

•

Créer des cheminements le long des cours
d’eau

•

Entretenir les ripisylves et dégager certaines
portions de berges afin de pouvoir s’approcher
du cours d’eau, sans les artificialiser

•

Valorisation des espaces publics des bords des
rivières, notamment dans les villages

•

Création ponctuelle d’espace de détente sur
les bords des cours d’eau en développant des
activités telles que la pêche, le canoë, …)

•

o Etablir un diagnostic et des objectifs clairs
pour assurer une bonne gestion des cours
d’eau et des ripisylves (prendre en compte
les conflits d’intérêts : par exemple, un
nettoyage trop important visant à faciliter
l’écoulement qui peut nuire à la biodiversité,
la gestion des embâcles devant se faire au
cas par cas)

Sensibilisation/information :
Mettre en place un programme de sensibilisation
des habitants et agriculteurs sur l’intérêt des
zones humides

•

Inciter à la replantation de vergers

•
•

Promouvoir la production de plaquettes de bois,
notamment pour l’utilisation en litière d’élevage
(produit pas encore concurrentiel par rapport
à la paille mais qui présente de nombreux
avantages sanitaires)

•

Développer le rôle de conseil du Parc en
partenariat avec la Chambre d’agriculture pour
favoriser l’application effective des dispositions
agro-environnementales de la PAC.

Les communes concernées
Les communes situées en fond de vallée : La
Neuville-aux-Joûtes, Brognon, Signy-le-Petit,
Fligny, Tarzy, Neuville-lez-Beaulieu, Auvilliersles-Forges,
Maubert-Fontaine,
Foulzy,
Girondelle, Etalle, Chilly, Laval-Morency, le
Châtelet-sur-Sormonne,
Murtin-et-Bogny,
Sormonne, Lonny, Cliron, Tournes, Ham-lesMoines, Haudrecy, Saint-Marcel, Rouvroy-surAudry, Vaux-Villaines, Aubigny-les-Pothées,
Logny-Bogny, Liart, Flaignes, Prez, Aouste,
Estrebay, Rumigny, Antheny, Bossus-lèsRumigny, Hannappes,

Acteurs concernés
•

•

Maintenir et recréer des prairies pour un élevage
extensif

•

Réaliser un schéma intercommunal de
préservation, de gestion et de valorisation des
fonds de vallées :

Monde agricole (agriculteurs, Chambre d’agriculture
des Ardennes, ...)
Services de l’Etat (DREAL Champagne-Ardenne, ...)
Associations (Conservatoire du patrimoine naturel de
Champagne-Ardenne, Regroupement des naturalistes
ardennais, …)
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Quelques expériences intéressantes
•

Dans le PNR de l’Avesnois : deux entreprises
produisent des plaquettes de bois pour les
litières d’élevage

Quelques exemples
Espaces publics aménagés en bord de cours d’eau :

•

•

Laval-Morency

Parc public aménagé en fond de vallée - Jarny (54)
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4.3

Favoriser une sylviculture plus diversifiée autour du plateau de Rocroi

Objectifs :
•
•

Favoriser des modes de gestion plus écologiques et durables des boisements monospécifiques de résineux
Améliorer la qualité paysagère du territoire

Principes d’action

Acteurs concernés

Actions/soutien économique :

•
•

•

Développer des filières locales de valorisation
du bois : bois-énergie, bois de construction, …

•

Valoriser des essences locales en alternatives
aux résineux telles que l’aulne

•
•

Monde sylvicole (CRPF, ONF, COFOR, COFA, ...)
Syndicats de sylviculteurs (Syndicat des Propriétaires
Forestiers Sylviculteurs des Ardennes, Coopérative
Forestière des Ardennes)
Services de l’Etat et collectivités
PNR des Ardennes

Sensibilisation/information :
•

•

Sensibiliser les sylviculteurs à des pratiques
mieux adaptées aux conditions du plateau et
plus respectueuses de l’environnement

Quelques expériences intéressantes

Promouvoir de nouvelles manières de mettre en
valeur les parcelles, notamment par la plantation
de vergers (rentabilité à plus court terme)

•

Outils existants à utiliser ou à développer
•

Favoriser des modes de gestion plus écologiques
et durables en plantant par exemple des essences
locales en alternatives aux résineux…

•

Identifier et mobiliser les ressources en bois,
en accompagnant la réflexion du Plan de
développement de massif concernant les forêts
privées de Signy-le-Petit à Rumigny

•

Dans la communauté de communes des Crêtes
pré-ardennaises : mise en place d’une charte
forestière

Commune pilote
La Neuville-aux-Joûtes
La commune souhaite être pilote pour des
actions de développement d’une sylviculture plus
diversifiée

Les communes concernées

Développer une filière locale de valorisation
du bois : bois-énergie, bois de construction, en
œuvrant plus globalement à une charte forestière
avec l’ONF, le CRPF, la COFOR, la COFA…

Signy-le-Petit, la Neuville-aux-Joûtes, Brognon,
Neuville-lez-Beaulieu, Régniowez, Taillette,
Maubert-Fontaine, Rocroi, Gué-d’Hossus,
Bourg-Fidèle, Sévigny-la-Forêt, Trembloislès-Rocroi, Rimogne, Renwez, Montcornet,
Arreux
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Paysage artificialisé avec un fort contraste entre
une parcelle plantée de résineux sur la gauche et un
boisement de feuillus sur la droite

Paysage monotone des boisements monospécifiques de
résineux sur le plateau de Rocroi

Exemple de paysage forestier diversifié adapté aux sols
pauvres et humides : sapins et bouleaux sur les pentes
du massif des Vosges (54)
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Liste des sigles et abréviations

ADEME - Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
ADIL - Association départementale
d’information pour le logement
ANAH - Agence nationale pour l’habitat
BCAE - Bonne condition agroenvironnementale
BET - Bureau d’études techniques
BRF - Bois raméal fragmenté
CCI - Chambre de commerce et d’industrie
CG - Conseil général des Ardennes
COFA - Coopérative forestière des Ardennes
COFOR - Fédération nationale des communes
forestières
CR - Conseil régional de Champagne-Ardenne
CRPF - Centre régional de propriété forestière
DDT - Direction départementale des
territoires
DREAL - Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement
FEADER - Fonds européen agricole pour le
développement rural
GR - Chemin de grande randonnée
HQE - Haute qualité environnementale
ONF - Office national des forêts
OPAH - Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
ORAC - Opération de restructuration de
l’artisanat et du commerce
PAC - Politique agricole commune
PADD - Projet d’aménagement et de
développement durable
PER - Pôle d’excellence rurale
PDIPR - Plan départemental d’itinéraire de
randonnée pédestre

PLU - Plan local d’urbanisme
PMBE - Plan national de modernisation des
bâtiments d’élevage
PNR - Parc naturel régional
RD - Route départementale
RN - Route nationale
SAGE - Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux
SAFER - Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural
SAU - Surface agricole utile
SDAP - Service départemental de l’architecture
et du patrimoine
SCOT - Schéma de cohérence territoriale
ZAC - Zone d’aménagement concerté
ZNIEFF - Zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique
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