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• Contexte et objectif de l’AVAP 
•  un patrimoine déjà reconnu 
•  une forte volonté communale 

 

• Une méthode au service de la démarche patrimoniale 
•  un diagnostic partagé 
•  de la protection à la mise en valeur 
•  un outil de gestion renouvelé 
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•  Un patrimoine déjà reconnu 
 
•  Une forte volonté communale  
 

 

Contexte et objectif de l’AVAP 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 



MONUMENTS HISTORIQUES 
1.Basilique Saint-Jean-Baptiste  

2.Chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles  

3.Immeuble 30 rue Félix Bablon (statue et niche)   

4.Immeuble 6bis rue Edmé Bouchardon (portail)   

5.Immeuble 8 rue Edmé Bouchardon     

6.Hôpital Avenue Carnot      

7.Marché couvert Rue Georges Clemenceau 

8.Hôtel de ville 10 place de la Concorde 

9.Église Saint-Martin de Brottes Rue de l'Église (portail)   

10.Maison 4 rue du Four     

11.Hôtel 14 rue Girardon (porte)     

12.Hôtel 16 rue Girardon (porte)     

13.Maison 3 rue Jean Gouthière      

14.Château de Chaumont Rue Hautefeuille (donjon) 

15.Église Saint-Aignan Route de Neuchâteau      

16.Immeuble 9 rue Saint-Jean      

17.Immeuble 15 rue Jules Tréfousse      

18.Croix Gratien 11 rue du Val Barizien      

19.Fontaine Bouchardon 46 rue Victoire-de-la-Marne  

20.Collège des Jésuites 48 rue Victoire-de-la-Marne (chapelle)  

21.Bâtiment des Carmélites 81 rue Victoire-de-la-Marne     

22.Couvent des Carmélites 87 rue Victoire-de-la-Marne 
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22 Monuments Historiques et une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP 
 (ZPPAUP créée en 1995)  

Un patrimoine déjà reconnu 
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15 6 

ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

PÉRIMÈTRE DU SITE INSCRIT 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine- Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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Des espaces naturels protégés et des inventaires  écologiques 

Site d’intérêt communautaire 
(Natura 2000) 

ZNIEFF de type 2 

ZNIEFF de type 1 

Espaces Boisés Classés 

Espaces paysagers à protéger 

Sites Natura 2000 et Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF)  

Des espaces protégés par le PLU 

Un patrimoine déjà reconnu 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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• Adapter l’outil de gestion aux enjeux patrimoniaux contemporains 
 
 
• Associer les acteurs locaux à la démarche  
 

 

Une forte volonté communale 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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• Un diagnostic partagé 
 
• De la protection à la mise en valeur 
 
• Un outil de gestion renouvelé 
 

 

Une méthode au service de la démarche patrimoniale 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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•  L’évaluation de la ZPPAUP : un regard critique et l’expérience de la gestion par la ville de Chaumont 
 
•  Des visites de terrain en commun: élus, techniciens de la ville et de l’État, équipe de maîtrise 
d’œuvre 
 
•  Des questionnements échangés: un périmètre à reconsidérer et une réévaluation du bâti et des 
espaces non bâtis à établir 
 
•  Une connaissance concrète du territoire communal: une enquête de terrain à la parcelle 
 
•  La restitution du diagnostic: une analyse partagée avec les acteurs locaux 

 
 
 
 
 
 

Un diagnostic partagé 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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Des questionnements échangés et partagés avec les élus, les services de la ville et de l’État 
 
1 – Réapprécier le périmètre au regard du patrimoine local reconnu 

• des ensembles bâtis et des éléments isolés en dehors du périmètre de la ZPPAUP 
• les paysages de la Suize et de la Marne non appréhendés dans leur globalité 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 Le viaduc à l’entrée ouest de la ville 

 Ancien entrepôt des Subsistances 

 Villa éclectique à Château-Paillot  Maison-type dans le village Pershing 

 La vallée de la Suize 

 La Marne 
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Des questionnements échangés et partagés avec les élus, les services de la ville et de l’État 
 
2 - Réévaluer le bâti et les espaces non bâtis 

• définir des critères d’évaluation de la valeur patrimoniale du bâti 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 Bâti remarquable  Bâti d’intérêt architectural  Bâti d’intérêt urbain 

Le croisement de 3 critères: 
-  les qualités architecturales liées aux matériaux et à leurs techniques de mise en œuvre 
- les qualités urbaines liées à l’implantation du bâti dans le parcellaire et aux rapports de continuité des gabarits dans le front de rue 
- les altérations architecturales et urbaines subies par les dispositions anciennes au fil du temps 
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Des questionnements échangés et partagés avec les élus, les services de la ville et de l’État 
 
2 - Réévaluer le bâti et les espaces non bâtis 

• intégrer l’approche environnementale 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 Sols imperméables amplifiant les remontées capillaires dégradant le mur  Fuites de chaleur aggravées par la présence de ponts thermiques 

Le croisement de 3 critères: 
-  les qualités liées à l’implantation du bâti: densité et compacité 
-  les qualités constructives du bâti: inertie et performances thermiques 
-  les qualités des abords du bâti: perméabilité des sols, murs de clôture et environnement végétal 
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La restitution du diagnostic: une analyse partagée avec les habitants 
• une information régulière 
• une exposition 
• une réunion publique  

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 Article Chaumont Info  novembre 2015  Article Chaumont Info  mars 2016 

 Réunion publique  mars 2016  Panneaux d’exposition sur les murs du marché couvert 
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La restitution du diagnostic: une analyse partagée avec les habitants 
• une information régulière 
• une exposition 
• une réunion publique  

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 Panneaux d’exposition  
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•  Maintenir l’intégrité et la qualité des espaces naturels 
•  Préserver et mettre en valeur les relations visuelles entre la ville et les espaces naturels 
•  Préserver et mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau 
 
•  Conserver et valoriser les caractères spécifiques des tissus bâtis 
•  Embellir les espaces publics 
•  Intégrer le développement durable dans les aménagements urbains 
 
•  Entretenir et restaurer le bâti 
•  Accompagner l’évolution et l’amélioration du bâti 
• Garantir une qualité d’ensemble des devantures commerciales 
 
 
 
 
 
 

De la protection à la mise en valeur: des propositions pour des projets 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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Maintenir l’intégrité et la qualité des espaces naturels:  
conforter et préserver les coteaux boisés et les fonds de vallées humides 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine -Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Dégagement de 
points de vue 
ponctuels sur la 
vallée 

 

Préservation de 
la structure de la 
lisière  

Préservation de 
la structure de la 
ripisylve 

Maintien des 
espaces ouverts 
entre rivière et 
coteaux 

Protection des 
haies bocagères  

  

 Coteaux boisés en vis-à-vis de la vallée de la Suize 

 Eléments structurants  de la vallée de la Suize 

Plantation de saules 
têtards pour compléter un 
alignement 

Aménagements potentiels 
en bord de rivière 
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Préserver et mettre en valeur les relations visuelles entre la ville et les espaces naturels:  
conforter les continuités de cheminement des sentiers de découverte et aménager les points de vue 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Chemin agricole et sentier pédestre en fond de vallée 

Vue dégagée sur la vallée de la Suize Risque de disparition des vues avec la végétation 

Potentialité de mise en valeur du 
rempart par un éclaircissement du 
coteau 

Exemple de signalétique contemporaine 

Aménagement avec maintien de la continuité visuelle 

http://nuttshell.com.au/projects/hume-grasslands-interpretation/
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Préserver et mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau:  
entretenir et restaurer les aménagements anciens 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Bief sur la Marne 

Le lavoir d’en Buez 
Un élément majeur du patrimoine hydraulique de la Suize 
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Conserver et valoriser les caractères spécifiques des tissus bâtis:  
préserver la diversité et la spécificité des fronts de rue et des principes d’implantation du bâti 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Le centre et les faubourgs anciens 
Implantation des constructions neuves à l’alignement sur rue et entre limites 
séparatives 
Respect du rythme parcellaire en façade et en toiture 
Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

Faubourgs du 19ème et 20ème siècle 
Implantation des constructions neuves à l’alignement sur rue ou en retrait 
Continuité sur rue assurée par un mur de clôture en cas de retrait 
Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

Constructions neuves  
 

Les hameaux 
Extensions dans la continuité des corps de bâti existants en préservant 
l’emprise des cours 
Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

Les quartiers pavillonnaires et les lotissements 
Parcelles étroites: extensions sur l’arrière pour préserver les vues sur les jardins 
Parcelles larges: extensions latérales qui laissent des vues 
Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

Extension et surélévation du bâti existant  
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Embellir les espaces publics:  
mettre en valeur les monuments et leurs abords et requalifier les espaces publics 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Basilique Saint-Jean-Baptiste: trottoirs étroits, faible recul sur 
le monument, stationnement omniprésent, multiplicité des 
matériaux de revêtement de sol 

Requalification des abords de l’église:  réorganisation du 
stationnement, augmentation de l’espace dévolu aux 
piétons, unité de matériau de sol, apport de végétation 

Avenue Paul Doumer Restitution des plantations d’alignement et intégration des circulations douces 
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Intégrer le développement durable dans les aménagements urbains:  
Maintenir les murs garants de la qualité environnementale du bâti et renforcer la place du végétal 
pour maintenir  la biodiversité 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Hauts murs de clôture 
apportant une 
protection efficace 
contre les bruits de la 
rue et préservant 
l’intimité des jardins 

Situation d’ensoleillement en été et en hiver 

Présence du végétal en 
cœur d’îlot: 
rafraîchissement et 
limitation des 
surchauffes en été par 
protection solaire,  
ombrage des sols et des 
façades, évaporation des 
eaux souterraines 



21 

Entretenir et restaurer le bâti:  
reconnaître les types de bâti, les matériaux et les techniques de mise en œuvre 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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Entretenir et restaurer le bâti:  
adapter les interventions aux types de bâti, à leurs matériaux et à leurs techniques de mise en œuvre 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste 
Chaumont  28 septembre 2017 

Corniche à godrons 

Escalier hors œuvre 

Encadrement en 
pierre de taille 

Contrevents en bois 

 Menuiseries à 
petits carreaux Pierre de taille avec 

mouluration 
 

 Portail en bois 

Contrevents en bois 

Couverture en tuiles 
plates en terre cuite 

Enduit couvrant chaux 
avec encadrements des 
baies en pierre 
 

Enduit et modénature 
plâtre et chaux. 

Garde-corps 

Contrevents ajourés 

Persiennes métalliques 
rabattues en tableau 

Pierre calcaire, meulière, 
brique vernissée, faux pan de 
bois, modénature en  plâtre 
ou en ciment 

Garde-corps en applique 
 

Grille de clôture en fer 
forgé sur mur bahut 
maçonné 

Maison avec escalier hors œuvre 16ème  siècle Maison à avant-corps latéraux 16ème - 17ème siècle 

LES FAÇADES ENDUITES ET EN PIERRE DE TAILLE  

LES FAÇADES ENDUITES ET COMPOSITES 

Hôtel particulier 17ème -18ème siècle 

Maison à façade ordonnancée 18ème - 19ème siècle 

Maison rurale  18ème - 19ème siècle 

Villa éclectique  fin 19ème-  début 20ème siècle 
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Accompagner l’évolution et l’amélioration du bâti:  
concilier amélioration thermique et qualité architecturale, énergies renouvelables et maintien du 
patrimoine 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Isolation thermique par 
l’extérieur  uniquement 
sur les façades 
d’architecture simple et 
non ornementée 

Isolation thermique par 
l’extérieur proscrite sur 
les façades en matériaux 
destinés à rester 
apparents ou enduites 
avec décors 

Revêtements de sol imperméables 
accentuant les remontées d’eau dans 
les maçonneries 

Maintien partiel des pavés et des fils 
d’eau dans une ancienne cour 

Revêtements de sol 
infiltrants permettant 
l’évaporation naturelle 
de l’eau et réduisant 
les remontées d’eau 
dans les maçonneries 

Double fenêtre dans le centre 
ancien 

Plan et coupe de principe pour la pose d’une 
double fenêtre 
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Garantir une qualité d’ensemble des devantures commerciales:  
composer la devanture commerciale avec la façade de l’immeuble et prendre en considération les 
contraintes techniques 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Exemple de devanture 
commerciale implantée sous deux 
immeubles différents et dont les 
percements ne sont pas composés 
avec la façade qui les surplombe 
 
Principe de recomposition : 
- devanture  interrompue dans 
l’axe des murs mitoyens 
- composition des percements 
avec les baies des étages 
 

Lignes de compositions verticales  
Principes de composition de la façade 
existante : proportions entre les pleins 
et les vides, positions des axes des 
fenêtres des étages.  
Le caractère de symétrie d’une façade 
peut être conforté par la composition de 
la devanture. 

Saillie 
75 cm 

maximum 

Hauteur 
60 cm 

maximum 

Hauteur 
30 cm 

maximum 
+vide 

périphérique 
de 20 cm 

Hauteur 
3 m 

minimum 

Accès du commerce aux personnes à mobilité réduite par l’intégration d’une 
rampe escamotable dans le seuil 

Visibilité mais simplicité 
des enseignes 
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•  Un périmètre étendu 
 
•  Un Plan de Protection et de Mise en Valeur à l’échelle de la parcelle 
 
•  Un règlement illustré à vocation pédagogique 
 
•  Une concertation élargie en perspective 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un outil de gestion renouvelé  

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 
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Une vision globale du territoire communal et la reconnaissance du patrimoine naturel de la ceinture verte 
chaumontaise 

Un périmètre étendu 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Le périmètre de la ZPPAUP Les extensions de l’AVAP Le périmètre de l’AVAP 
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Le patrimoine comme support d’actions de développement de l’attractivité de Chaumont 

Un Plan de Protection et de Mise en Valeur à l’échelle de la parcelle 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

 

Les actions sur le paysage 
• conforter  et préserver les structures paysagères  
• aménager les points de vue 
• développer les cheminements des sentiers de découverte 
 
Les actions sur l’espace public 
• renforcer la place du végétal 
• mettre en valeur les monuments et leurs abords 
• requalifier les espaces publics plantés 
 

Les actions sur le bâti 
• valoriser et faire connaître les techniques de construction et de rénovation respectueuses  
du bâti ancien 
• sensibiliser les entrepreneurs du bâtiment aux spécificités architecturales du patrimoine 
chaumontais 
• communiquer sur la valeur du patrimoine bâti chaumontais et faire connaître ses spécificités 
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Un règlement illustré à vocation pédagogique 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 

Le règlement de l’AVAP auquel est associé le Plan de 
Protection et de Mise en Valeur, définit les prescriptions 
applicables aux demandes d’autorisation de travaux.  
 
Il est établi de manière à en faciliter l’utilisation par les 
porteurs de projet: nature des travaux concernés, 
accompagnement des règles par des illustrations et des 
recommandations.  
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• Des réunions publiques 
 

• Une exposition 
 

• Une enquête publique 

     La concertation élargie en perspective 

Luc SAVONNET – Architecte du Patrimoine - Urbaniste  
Chaumont  28 septembre 2017 


