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PNR 
des Ardennes

Département

Ardennes
Code Postal

08 120

Démographie

5032 hab. 2018
Densité

217 hab./km2

Superficie

23,16  km2 
Altitude

↓ 132 m, ↑ 396m

Coordonnées GPS

49° 51' 03"  N,  
4° 46’ 04" E.
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RéNovAtioN d'hABitAt collectif vAloRisAtioN esPAces PuBlicsPNR

❶ site. Vue depuis le pont
❷ façade place danton.

❸ Bâtiment nord.  
❹  Place centrale.

❺ vue sur la Meuse 
depuis le site
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Bogny-sur-Meuse est une commune d’environ 5 000 
habitants, située à une quinzaine de kilomètres au 
Nord de charleville-Mézières, dont elle profite de l'aire 
d'attraction. la commune s'est développée sur les deux 
rives de la Meuse.

La ville connaît très tôt une activité métallurgique intense 
qui se développe sur les rives du fleuve avec notamment 
la fabrication de boulons. Si de nombreuses entreprises 
ont aujourd'hui fermées leurs portes, certaines subsistent 
et perpétuent une tradition ouvrière et un savoir-faire 
métallurgique de grande qualité. L'activité économique 
et l'accroissement de la population, notamment dans les 
années 70 ont nécessité la construction de nombreux 
logements.

Des travaux de qualité, sur les espaces urbains, ont 
récemment été réalisés autour de la zone d'étude, 
notamment sur la place Danton

le site :

Le site concerné est propriété d'un bailleur social ardennais, 
habitat 08.  il est constitué de 2 barres d'habitat collectif,   
respectivement de 70 et 80 logements. Une étude de 2014 
envisage la démolition de la barre Nord car sa remise en 
état nécessiterait des travaux trop importants. En outre, elle 
constitue une verrue paysagère pour le site. Par ailleurs, elle 
se situe en zone rouge du PPPri.  Entre les 2 bâtiments, un 
grand espace actuellement occupé par des  stationnements 
et des espaces verts. Une petite parcelle communale, un 
jardin public, est inclus dans le périmètre d'étude. il  faut 
aussi noter que la Voie Verte passe  à proximité de la zone 
concernée par l'étude.

PRé-PRogRAMMe :

 ↦ logements : réqualification et rénovation des 
logements;

 ↦ connexion avec la place danton et prise en compte 
des aménagements existants,;

 ↦ connexions avec la voie verte; 

 ↦ Programmation et aménagement paysager des 
espaces extérieurs: aire de jeux, vues sur le paysage, 
zones de végétation dense..;

 ↦ gestion du stationnement: amélioration de la qualité 
paysagère et réorganisation.

PARteNAiRes  :

 ↦ habitat 08, pilote
 ↦ Mairie de Bogny-sur-Meuse
 ↦ Architecte des Bâtiments de France
 ↦ Communauté de communes Vallées et Plateaux 
d'Ardennes

 ↦ PNrA

théMAtiQues sPécifiQues :

 ↦ Rénovation énergétique  ; 

 ↦ Requalification des logements; 

 ↦ Qualité paysagère, ouvertures 
vers la Meuse ; 

 ↦ liaison avec la voie verte; 

rue roger Salengro

rue du Pont

La Meuse

BogNY-suR-Meuse N ↥ 25 m 

N ↥ 

 Bâti remarquable
 équipement
 Espace boisé
 Jardin

 SitE

 Site de projet
 Espace de réflexion

 ProPriété

 Propriété communale
  En cours d’acquisition 

par la commune
 Propriété ComCom
 Propriété privée
 Projet en cours

❶ Place Danton, récemment 
aménagée
❷ Maison médicale
❸ Salle des fêtes 
❹ Voie Verte 
❺  Jardin public
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