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Enjeux	généraux	

Nous	avons	distingué	trois	sortes	d’enjeux	:	
	

1	 –	 Les	 enjeux	 du	 grand	 paysage	 doivent	 permettre	 de	 remettre	
Cormicy	dans	son	écrin	vert	aujourd’hui	détruit	par	une	urbanisation	
périphérique	réalisée	sans	précaution.	L’enjeu	paysager	est	important	
au	 regard	 de	 l’enjeu	 touristique	 et	 aussi	 règlementaire	 (corridors	 de	
biodiversité	et	 trames	vertes	et	bleues).	Par	ailleurs	 il	s’agit	aussi,	 au	
travers	 cette	 requalification	 qui	 se	 fera	 à	 mesure	 de	 l’urbanisation	
périphérique,	 de	 bien	 marquer,	 comme	 autrefois	 d’ailleurs,	
«	l’invitation	»	à	rejoindre	Cormicy	notamment	à	partir	de	la	RD	944.	
	

L’effort	doit	aussi	porter	sur	 la	poursuite	de	 la	qualification	des	trois	
entrées	indiquées	(RD	32,	route	de	Berry-au-Bac,	route	de	Pontavert).	
L’entrée	Sud-Ouest	doit	rester,	elle,	aussi	naturelle	que	possible.	

Le	paysage,	au-delà	de	l’image,	est	aussi	un	élément	essentiel	de	la	
qualité	de	vie	des	habitants	
	

2	-	La	seconde	série	d’enjeux	porte	sur	l’urbanisation	périphérique	à	
court	et	moyen	terme.	Nous	avons	pris	aussi	en	compte	pour	le	long	
terme,	 ce	 que	 nous	 avons	 nommé	 des	 «	zones	 de	 pression	».	 Ces	
secteurs	nécessitent	une	approche	globale	et	contrôlée	quelque	soit	
leur	horizon	d’ouverture	à	l’urbanisation.	
	

Nous	avons	donné	quelques	 indications	qui	devront	être	formulées	
plus	 précisément	 dans	 la	 seconde	 phase	 de	 l’AVAP	 et/ou	 le	 PLU	
notamment	 sous	 forme	d’obligation	de	 plan	 d’ensemble	préalable,	
d’EBC,…	
	

	

Le	maillage	piéton	devra	être	renforcé.	
	

3	–	La	troisième	série	d’enjeux	concerne	le	 cœur	de	 la	 commune	
et	 la	 partie	 qui	 a	 motivé	 la	 présente	 AVAP.	 Nous	 avons	 repéré	
plusieurs	enjeux	:	
	

- les	dents	creuses,	
- les	aménagements	d’espaces	publics	:	place	d’Armes,	place	

St	Vincent…	
- les	remparts	et	le	parc	du	château,	
- le	 plan	 de	 circulation	 et	 la	 requalification	 et	 la	

hiérarchisation	des	voies…	

Légende	:	
	

	 			Traitement	des	entrées	de	ville	
	

Champ	de	vision	de	l’insertion	dans	le											
grand	paysage	
	

Traitement	des	axes	d’entrée	de	ville	
avec	plantations	d’alignement	
	

Urbanisation	-	Ecrin	végétal	
	

Remparts	
	

Enjeux	d’aménagements	urbains	
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LÉGENDE :
 espace minéral
 espace végétal

 
 
 
Quelques éléments doivent être mis 
en réseau
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Quelques éléments doivent être mis 
en réseau

L’analyse	paysagère	vient	conforter	la	nécessité	d’un	traitement	aux	trois	niveaux	:	
- celui	de	l’insertion	de	 la	ville	dans	 le	grand	paysage,	au	pied	du	col	qui	descend	entre	la	

Petite	 et	 la	 Grande	Montagnes	;	 il	 convient	 là	 de	 réparer	 les	 outrages	 de	 l’urbanisation	
récente.	Il	conviendra	aussi	de	prendre	en	compte	le	traitement	qualitatif	des	entrées	de	la	
Cité	pour	poursuivre	le	travail	d’aménagement	déjà	commencé.	

- celui	du	traitement	paysager	de	la	trame	verte	interne	à	la	commune	avec	notamment	les	
remparts	et	aussi	des	éléments	hydrographiques	que	sont	notamment	les	gués	;	

- celui	de	la	préservation	et	à	terme	la	mise	en	valeur	des	espaces	boisés	internes	à	la	trame	
urbaine	:	le	château,	les	propriétés	privées	concernées…	
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Le village présente dans son site une 
position d’équilibre lorsque le clocher 
de l’église a la capacité de rassembler 
et de contenir toutes les maisons dans 
un repli de terrain. 
Pour les vues extérieures toutes les 
extensions hors de cette emprise 
doivent être efficacement dissimulées 
dans un codon végétal assurant une 
transition progressive et harmonieuse 
entre le cadre bâti et le cadre naturel et 
agricole.

limite visuelle du villagezone d’extension 
à dissimuler

zone d’extension 
à dissimuler

Un	triple	enjeu	paysager	
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		 	 Requalification	de	l’entrée	Est	de	Cormicy	

1	-	Piste	cyclable	
touristique	sur	le	
chemin	de	halage	
de	Reims	à	Berry-

au-Bac	

Nord	

Bassin	de	la	Loivre	

2	–	Remise	en	
valeur	des	abords	
de	la	Loivre	et	du	

pont	

3	–	Halte	fluviale	
	

5	–	Traitement	
paysager	de	la	
lisère	avec	la	
CAPREMIB	et	
extension	ZAE	

4	–	Traitement	de	
l’entrée	et	places	
de	stationnement	
à	la	Nécropole	

6	–	Reconstitution	
de	l’alignement	

des	arbres	de	part	
et	d’autre	de	la	RD	

8	–	Traitement	paysager	
de	l’entrée	Est	et	

réduction	effective	de	
la	vitesse	

12	–	Traitement	
paysager	dans	le	
cadre	éventuel	de	
construction	à	

moyen/long	termes	

9	–	Traitement	
paysager		

10	–	Traitement	
paysager	en	
alignement	

11	–	Création	
d’une	piste	

cyclable	double	
	

Inviter	à	venir	 jusqu’à	Cormicy,	développer	une	expression	
forte	de	l’accueil,	greffer	la	ville	sur	le	canal,	 la	Loivre	et	le	
chemin	 de	 halage	 qui	 est	 un	 lieu	 en	 plein	 développement	
entre	Reims	et	la	rivière	Aisne.	
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Latitude :
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L’entrée	de	Cormicy,	avec	le	développement	du	trafic	automobile	et	les	liaisons	vers	Reims	et	Laon	via	la	
RN	44	ont	amené	à	un	déplacement	vers	 la	porte	Est.	Il	y	a	eu	une	véritable	mise	en	scène	du	paysage	
avec	notamment	un	alignement	d’arbres	de	part	et	d’autre	de	 la	RD	32.	Cet	alignement	a	 remplacé	 la	
réserve	de	chaussée	qui	avait	été	prévue	 initialement	dans	 le	plan	de	 reconstruction	pour	une	voie	du	
CBR	en	parallèle	de	la	route	et	devant	desservir	une	zone	d’activités	au	bord	du	canal	et	du	port	et	dont	la	
CAMPREMIB	ex-SAMIB-Thouraud	est	restée	l’embryon.	
	

Sur	 la	 photo	aérienne,	 une	partie	de	 ces	 plantations	est	encore	 apparente	de	même	que	 la	 rangée	de	
résineux	en	 fond	Ouest	de	 la	nécropole	de	Maison	Bleue.	De	même,	apparaissent	aussi	 les	plantations	
d’alignement	de	part	et	d’autre	de	la	RN	44	au	niveau	de	ce	qui	deviendra	une	extension	de	la	SAMIB.	La	
photo	aérienne	récente	montre	encore	les	empreintes	de	ces	alignements	par	une	teinte	différente	des	
sols.	Pour	des	raisons	que	nous	ignorons,	ces	plantations	ont	commencé	par	être	moins	denses	puis	par	
disparaître	totalement	dans	les	années	80.	La	haie	en	fond	de	la	nécropole	a	été	endommagée	par	une	
tornade	qui	a	aussi	détruit	une	partie	des	arbres	d’alignement	le	long	de	la	RD	944.	Les	agriculteurs	ont	
remis	en	culture	ces	emprises.	
	

Il	semble	souhaitable	en	terme	de	grand	paysage	de	retrouver	ces	éléments	qui	non	seulement	mettent	
en	scène	la	ville	de	Cormicy,	mais	qui	en	indique	de	loin	l’accès	comme	une	aimable	invitation.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’ancien	marquage	de	l’entrée	vers	Cormicy	avec	les	plantations	d‘alignement	sur	la	RN	44	et	la	RD	32	
	

Une	entrée	banale	qui	masque	un		centre	bourg	exceptionnel.	

IGN	1975	
Ce	qu’il	reste	des	alignements	

IGN	2014	
Il	ne	reste	que	la	trace	des	alignements	
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Dans	le	cadre	du	développement	touristique	de	Cormicy	et	aussi	des	Petites	Cités	de	Caractères,	il	est	
proposé	de	mieux	valoriser	 l’axe	que	 représente	 le	 canal	entre	Berry-au-Bac	et	Reims	avec	 la	halte	
fluviale	au	niveau	de	Cormicy.	Pour	ce	faire,	nous	proposons	la	création	d’une	piste	cyclable	le	long	de		
la	RD	32,	rive	Nord	avec	un	emplacement	réservé	au	PLU	à	créer	et	une	extension	ensuite,	au	niveau	
de	 la	 ville,	 vers	 les	 espaces	de	 loisirs	 à	 réaliser	et	aussi	 le	 rempart	du	Nord	via	 le	Chemin	 rural	qui	
dessert	 les	 nouveaux	 lotissements	 (Candie).	Un	 ralentissement	 de	 la	 vitesse	 à	 l’entrée	 de	 la	 partie	
urbanisée	est	indispensable.	
	

Il	 semble	 aussi	 souhaitable	 de	 réaliser	 une	 aire	 de	 stationnement	 le	 long	 de	 la	 Nécropole	 pour	
quelques	 voitures.	 	 On	 peut	 en	 profiter	 aussi	 pour	 un	 marquage	 symbolique	 de	 l’entrée	 de	 la	
commune	qui	sera	en	redondance	avec	celui	déjà	existant	et	à	fleurir.	

«	En	passant	l'écluse	4	"d'Alger",	un	
panneau	nous	indique	une	halte	à	300	
mètres.	Nous	nous	y	installons	et	Alain	
va	en	vélo	à	3	km	acheter	du	pain	à	
Cormicy.	»	
	

Réduire	l’impact	des	nouveaux	lotissements,	de	la	coopérative	et	des	hangars	en	
périphérie	en	reconstituant	un	écran	végétal.	

Retraitement	de	l’entrée	de	ville,	reconstitution	des	alignements	et	création	d’une	
piste	cyclable	
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	 IGN	1975	
Chemin	de	Pontavert	
Reste	d’un	alignement	double	de	part	et	d’autre	de	la	RD	530	
Présence	de	deux	épis	plantés	en	perpendiculaire	de	la	voie	

Requalification	de	l’entrée	Nord-Ouest	de	Cormicy	
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Une	entrée	de	ville	plus	accueillante	
Reprise	du	totem	d’entrée	et	accompagnement	fleuri	

Requalification	de	l’entrée	du	
supermarché	
Suppression	du	point	de	collecte	

Assurer	une	continuité	des	
cheminements	piétons	

L’entrée	Nord-Ouest	qui	mène	à	Concevreux	et	Pontavert	est	 le	chemin	historique.	Il	était	autrefois	
aussi	 bordé	 d’un	 alignement	 de	 part	 et	 d’autre	 qui	 a	 disparu	 dans	 la	 fin	 des	 années	 70/début	 des	
années	80	comme	en	témoignent	les	photographies	aériennes.	
	
Le	site	de	la	chapelle	qui	est	déjà	décrit	par	Grandrémy	pourrait	être	restauré	voire	fouillé	et	remis	en	
état.	C’est	un	élément	d’histoire	essentiel	de	même	que	le	calvaire	qui	était	au	milieu	des	champs.	
	

Le	 carrefour	 avec	 la	 rue	 du	 Petit	 Guyencourt	 et	 la	 rue	 Franklin	 Roosevelt	 est	 un	 point	 très	
accidentogène	 pour	 deux	 raisons	:	 l’angle	 aigüe	 des	 deux	 voies	 et	 l’impossibilité	 de	 	 se	 mettre	
correctement	 en	 perpendiculaire	 et	 d’avoir	 une	 bonne	 visibilité	 et	 l’étroitesse	 de	 la	 voie	 avec	 la	
pente	du	bas	coté	sud	qui	interdit	un	élargissement.	
	

C’est	une	voie	touristique	essentielle	qu’il	convient	de	mieux	traiter	et	qui	mérite	d’entrer	dans	un	
circuit	de	découverte	et	d’interprétation	compte	tenu	des	intérêts	des	zones	concernées	:	baraque	
de	chasse,	bois,	ruisseau,	cendrière,	col…	
	

Il	 est	proposé	à	titre	de	 réflexion	une	mise	en	sens	unique	du	débouché	et	d’ouvrir	une	nouvelle	
voie	 elle	 aussi	 en	 sens	 unique	 sur	 200	m	 entre	 la	 rue	 des	 Serres	 et	 la	 rue	 Franklin	 Roosevelt	 en	
reprenant	pour	partie	les	chemins	d’accès	existant.		
	

Une	 voie	 mixte	 à	 20	 km/m	 et	 de	 4	 mètres	 de	 large	 est	 suffisante	 avec	 un	 aménagement	 du	
débouché	 pour	 le	 tourne-à-droite	 (en	 jaune	 sur	 le	 plan	 ci-joint).	 Un	 réaménagement	 est	 aussi	
proposé	pour	avoir	un	accès	en	sens	unique	perpendiculaire.	

Sécurisation	du	carrefour	avec	la	route	du	Petit	Guyencourt	
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	 	 Les	enjeux	urbains	de	développement	
Les	extensions	périphériques	

Légende	
	

	 	 Zones	de	pressions	
	

Urbanisation	à	court	terme	
	
Zone	de	loisirs	
	
Sentes	piétonnes	
	
Sentes	piétonnes	à	préserver	
	
Ecrin	végétal	
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Cormicy aire de loisirs

	 	

Le	secteur	du	Souci	offre	une	capacité	de	2	ha	environ	dont	une	partie	est	en	zone	Ub	et	l’autre	en	zone	A.	Il	s’agit	en	fait	d’une	
large	dent	creuse	qui	conformément	aux	recommandations	des	Grenelle	de	l’Environnement	et	aussi	aux	injonctions	de	la	loi	
ALUR	permettra	un	développement	de	l’urbanisation	en	préservant	les	terres	agricoles	hors	périmètre	urbain.	Nous	proposons	
un	classement	en	zone	AU	avec	obligation	d’un	plan	d’ensemble	préalablement	adopté	par	la	commune.	
	

La	contrainte	du	site	reste	le	ruisseau	au	sortir	du	gué	et	ensuite	sa	gestion	aval	du	fait	de	la	disparition	du	bassin.	Il	est	proposé	
de	classer	en	EBC	les	espaces	boisés	existants	ainsi	que	les	rives	du	ruisseaux	pour	maintenir	un	corridor	de	biodiversité	avec	
une	liaison	à	créer	entre	les	deux.	
	

Une	sente	piétonne	sera	à	aménager	entre	le	faubourg	de	la	Neuville	et	la	rue	des	Pressoirs.	
Un	écran	végétal	sera	à	constituer	en	périphérie	Nord-Est	le	long	du	chemin	dans	le	cadre	de	l’urbanisation	future.	
	

Le	souci	
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Cormicy aire de loisirs

	 	 Plaine	de	loisirs	

Un	projet	de	grande	qualité	paysagère	
	

La	commune	ne	possède	plus	de	terrain	de	football	qui	a	été	
restitué	à	 l’agriculture.	Cependant	 ce	 sport	 reste	pratiqué	 à	
un	 bon	 niveau	 par	 l’équipe	 de	 la	 commune.	 Un	 nouveau	
terrain	 est	 donc	 indispensable.	 La	 dévolution	 du	 terrain	 dit	
du	 «	patronage	»	 à	 un	 projet	 d’EPAHD	 nécessite	 aussi	 le	
transfert	 du	 terrain	 de	 tennis	 et	 aussi	 d’un	 bâtiment	
d’accompagnement	 des	 activités	 sportives.	 Il	 est	 prévu	 de	
regrouper	 ces	 activités	 sportives	 à	 côté	 du	 city	 stade	 qui	 a	
déjà	été	construit	devant	la	station	d’épuration.	Compte	tenu	
de	 l’impact	 dans	 le	 paysage	 du	 lotissement	 Candie	 ces	
équipements	 permettront	 une	 véritable	 requalification	 de	
cette	«	façade	»	Nord-Est	de	la	Cité.	
	

Il	 est	 donc	 souhaitable	 que	 ce	 projet	 soit	 mené	 par	 un	
professionnel	 pour	 tirer	 le	meilleur	parti	du	 terrain	et	aussi	
obtenir	 un	 espace	 qui	 soit	 à	 la	 hauteur	 de	 l’attente	 des	
riverains.	 Le	 stationnement	 devra	 être	 suffisant	 et	 pris	 en	
compte	 sur	 le	 terrain	 de	 préférence	 sous	 un	 espace	 mail	
planté.	

	
	
L’accès	se	fera	à	partir	de	la	voie	existante	traitée	en	
voie	20	km/h	mixte	et/ou	avec	une	piste	cyclable.	Une	
aire	 de	 stationnement	 de	 deux	 roues	 sera	 aussi	
réalisée.	
	
L’éclairage	nocturne	devra	être	traité	avec	soin.	

20

Intégration de la station d’épuration
La station de traitement des eaux 
correspond à un équipement à caractère 
« urbain » installé dans la campagne 
agricole. Chercher à l’intégrer consiste 
à l’accompagner par des traitements de 
limite issus de la campagne excluant les 
haies rigides, continues et taillées issues 
du milieu urbain. 
A l’inverse, le cordon végétal de 
dissimulation des équipements doit être 
discontinu, d’épaisseur variable avec un 
mélange d’essences à caractère naturel. 
Cette station occupe un point bas. Elle 
doit donc plutôt s’accompagner de 
plantations basses pour ne pas 
contredire l’implantation.

Intégration du plateau sportif
La création récente du plateau sportif 
confirme le bien fondé du choix des élus 
lorsqu’ils s’engagent dans l’AVAP. 
Cette installation illustre une pratique 
ancienne qui doit être abandonnée. 
L’implantation répond à des logiques 
techniques, foncières, financières … 
desquelles est absente la réflexion 
paysagère. Alors, le jeu cohabite avec 
les odeurs de la station d’épuration, 
les joueurs sont totalement à décou-
vert et les spectateurs en plein soleil, 
l’équipement isolé ne propose pas 
de convivialité et aucune synergie 
avec d’autres équipements pouvant 
favoriser la mixité intergénérationnelle 
et l’auto surveillance. (Réflexions sous 
réserve d’une meilleure connaissance du 
contexte de l’opération).
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	 	 Le	faubourg	de	la	Neuville	

Le	 secteur	 ici	 repéré	 est	 actuellement	 en	 zone	 A	 (agricole).	
Néanmoins,	 il	 est	 considéré	 à	 moyen	 terme	 comme	 une	 zone	 de	
pression	car	une	partie	est	déjà	urbanisée	en	périphérie.	Il	convient	
donc	d’organiser	 	 la	gestion	de	cet	espace	en	maintenant	 les	accès	
de	façon	ordonnée,	en	créant	une	liaison	piétonne	et	en	préservant	
les	éléments	boisés	existants.	Cela	est	essentiel	dans	 la	perception	
du	grand	paysage	comme	dans	la	nécessaire	continuité	des	corridors	
écologiques.	
	

Nous	distinguons	trois	zones	3a,	3b	et	3.	La	zone	3a	sera	sans	doute		
une	zone	de	pression	à	court	terme	de	même	que	la	façade	sur	rue	
en	 zone	 Ub.	 Nous	 recommandons	 cependant	 un	 plan	 d’ensemble	
pour	 l’ensemble	 de	 la	 zone	 de	 pression	 (périmètre	 en	 pointillés	
jaunes	sur	le	plan).	
	

Nous	 conseillons	 aussi	 de	 repasser	 la	 zone	Ub	 sur	 rue	 en	 zone	AU	
pour	l’inclure	au	PLU	dans	un	plan	d’ensemble.	

Latitude :
   3° 54' 10.0" ELongitude :

© IGN 2015 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
  49° 22' 07.3" N
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Zonage	de	la	façade	sur	rue	
en	AU	

Façades	perpendiculaires	
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Ecran	paysager	
Corridor	de	biodiversité	
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Latitude :

   3° 53' 46.7" ELongitude :
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	 	 Secteur	Nord	

Les	 enjeux	 du	 secteur	 Nord	 sont	 à	 mettre	 en	 cohérence.	
L’ouverture	à	l’urbanisation	sera	à	établir	dans	le	cadre	du	PLU.	
	

Nous	proposons	de	mettre	 la	 rue	du	Faubourg	de	Sapigneul	en	
sens	 unique	 (Sud-Nord	 afin	 de	 créer	 une	 bande	 cyclable	 sur	 la	
voie	compte	tenu	du	faible	trafic	automobile.	Le	croisement	avec	
la	 rue	 de	 Berry-au-Bac	 sera	 à	 aménager	 dans	 le	 cadre	 	 de	
l’écoquartier	éventuel	(Stop	Ou	mini	rond-point).	
	

Les	 écrans	 végétaux	 seront	 à	 créer	 dans	 le	 cadre	 de	
l’urbanisation.	

?	 Constitution	de	l’écrin	
végétal	

Piste	cyclable	ou	voie	
mixte	20	km/h	avec	

ralentisseurs	

Carrefour	à	aménager	
Entrée	de	ville	à	renforcer	

(fleurissement	?)	

Voie	en	sens	unique	
Nord-Sud	et	bande	
cyclable	sur	chaussée	

EBC	et	sente	piétonne	
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	 	 Secteur	Nord-Ouest	

Latitude :
   3° 53' 27.5" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
  49° 22' 19.3" N

Cormicy

!

L’approche	du	secteur	d’urbanisation	nord-ouest	doit	est	axée	principalement	sur	quatre	enjeux	majeurs	:	
- une	réflexion	d’ensemble	avec	le	secteur	de	l’éco-quartier	;	
- l’articulation	en	liaisons	piétonnes	avec	le	cœur	de	la	Cité	(flèches	jaunes	sur	le	schéma	ci-dessus)	;	
- le	traitement	paysager	de	l’impact	dans	le	grand	paysage	avec	reconstitution	d’une	enveloppe	végétale	;	
- une	démarche	AEU.	
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	 	 Les	enjeux	urbains	de	développement	
Le	cœur	de	la	Cité	

Les	enjeux	s’articulent	notamment	autour	:	
- d’une	gestion	des	déplacements	et	d’une	hiérarchisation	de	la	trame	

viaire	;	
- le	retraitement	de	la	grand	rue	de	la	porte	de	Fismes	au	faubourg	de	

la	Neuville	;	
- d’un	 réaménagement	 homogène	 du	 cœur	 de	 ville	:	 mairie-école,	

place	d’armes,	place	Flodoard	et	place	st	Vincent	;	
- le	réaménagement	homogène	des	remparts	;	
- la	 protection	 des	 espaces	 verts	 existants	 (château	 et	 terrain	 valet	

notamment)	;	
- la	densification	avec	les	deux	dents	creuses	majeures	:	terrain	dit	du	

«	patronage	»	et	terrain	Cantoni,	
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	 	 Les	déplacements	urbains	
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Les	voies	mixtes	
	
Zone	20	km/h	
Priorité	aux	piétons	et	aux	deux	roues	
	

	
	

	
	

	

Les	jardins	trottoirs	
	
Zone	20	km/h	
Priorité	aux	piétons	et	aux	deux	roues	
Augmentation	du	stationnement	latéral	sur	un	côté	
	

	
	

	
	

Les	cours	urbaines	
	
Zone	20	km/h	
Priorité	aux	piétons	et	aux	deux	roues	

Avant	

Après	

Exemple	de	Chevergny	
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	 	 Les	remparts	
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Les	 remparts	 sont	 un	 véritable	 lien	 entre	 les	
différentes	parties	du	centre	bourg	et	aussi	avec	les	
extensions	 du	 XX°	 et	 XXI°	 siècles.	 Ils	 sont	
hétérogènes	 tant	 en	 terme	 de	 paysage	 que	 de	
traitement	avec	des	boisements	différents	et	d’âge	
et	d’état	sanitaire	différents.	Ils	demandent	
	donc	à	être	non	seulement	protégés,	mais	aussi	mis	
en	valeur	et	réaménagés.		
	

Les	articulations	sont	notamment	à	reprendre	avec	
les	zones	qui	doivent	évoluer	:		
- réaménagement	 des	 espaces	 publics	 centraux	:	

place	 d’armes,	 château,	 place	 Flodoard,	 square	
du	sourire…	

- zone	de	densification	urbaine	(rempart	sud	)	îlot	
Cantoni,	 rempart	 nord	 –	 patronage,	 pôle	 inter	
générationnel,	lavoir,	centre	social…	

- zone	Nord-Ouest	plsu	verte…	

- l’entrée	 porte	 de	 Fismes	 est	 aussi	 à	 revaloriser	 en	
même	 temps	 que	 la	 place	 St	 Lambert	 qui	 est	
devenue	une	béance	sans	grand	sens.	

	
Le	 rempart	 ne	 doit	 pas	 devenir	 une	 ceinture	 routière	
d’évitement	 du	 sens.	 La	mise	 en	 zone	 30	 est	 déjà	 un	
premier	 pas	 qui	 devra	 sans	 doute	 être	 poursuivi	 avec	
une	 réflexion	 sur	 les	 sens	 de	 circulation	 avec	
notamment	 les	 accès	 à	 la	 nouvelle	 école	 et	 au	 centre	
social…	 (section	 des	 remparts	 Nord	 entre	 la	 faubourg	
de	la	Neuville	et	le	faubourg	de	Sapigneul).	
	
La	 prise	 en	 compte	 des	 piétons	 devra	 aussi	 est	mieux	
assurée.	
	
Une	mise	en	cohérence	du	secteur	Nord	–Ouest	(flèche	
verte	sur	le	plan	ci-joint)	devra	être	envisagée.	
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	 	 Le	cœur	de	Cité	
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	 	 Le	cœur	de	la	Cité	La	Cité		dans	sa	forme	héritée	du	Moyen	Age	est	marquée	à	la	fois	par	les	remparts	qui	la	contenaient	tout	
entière	et	par	les	trois	portes	reliées	par	une	voirie	en	«	y	»	de	la	porte	de	Fismes	au	faubourg	de	la	Neuville	
et	au	niveau	de	la	place	St	Vincent,	un	piquage	vers	la	porte	de	la	barre,	dans	la	direction	de	Berry-au-Bac.	
	

La	 grand	 rue.	Cet	axe	doit	être	 retraité	afin	de	 redonner	 corps	à	 la	 structure	ancienne	avec	 toutefois	une	
reprise	 au	 niveau	 de	 la	 place	 St	 Vincent	 qui	 est	 une	 «	éventration	»	 au	 surplus	 très	 accidentogène.	 Cela	
permettra	de	rendre	au	monument	aux	Morts	un	parvis	digne	de	ce	qu’il	représente.	
	

Le	Cœur	de	Cité	(A).	L’autre	élément	structurant	qui	a	été	repris	à	la	reconstruction	est	la	place	d’armes.	Il	
est	 essentiel	 de	 lui	 redonner	 du	 lustre	 et	de	 traiter	de	 façon	plus	qualitative	 cet	espace	 symbolique	en	 le	
remettant	en	liaison	non	seulement	avec	son	environnement	immédiat,	mais	aussi	avec	la	place	Flodoard	et	
la	place	St	Vincent	et	au-delà	l’ouverture	vers	les	zones	d’enjeux	de	développement	comme	le	«	patronage	»	
ou	 «	l’écoquartier	».	 L’approche	 devra	 être	 globale	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 éléments	 symboliques	 déjà	
présents	dans	le	tracé	régulateur	de	la	reconstruction	et	aussi	les	relations	avec	le	reste	de	la	Cité.	
	

La	rue	de	la	Porte	de	la	Barre	(B)	est	aujourd’hui	largement	calibrée	et	en	est	devenue	dangereuse	au	regard	
de	la	vitesse	des	automobiles.	Dans	le	cadre	de	l’opération	à	mener	sur	le	terrain	du	«	patronage	»	et	aussi	
compte	tenu	de	l’intérêt	du	gué	comme	du	rempart,	il	y	aura	là	,	à	terme,	un	recalibrage	à	envisager.	
	

Le	secteur	Nord-ouest	des	remparts	du	Nord	(C)	est	une	articulation	importante	à	dominante	végétale	qu’il	
conviendra	de	traiter	avec	soin.	Il	sera	aussi	nécessaire	de	réduire	l’emprise	stérile	des	voiries	dans	ce	secteur	
et	en	disproportion	avec	les	besoins.	
	

Le	rempart	Ouest	avec	la	porte	de	Fismes	(D)	ancien	accès	principal	à	la	Cité	à	besoin	d’un	réaménagement	
pour	reconférer	du	caractère	à	ce	large	espace	enrichi	par	un	large	mail	planté.	Enfin	le	secteur	du	Lavoir	(E)	
au	 droit	 des	 nouveaux	 équipements	 publics	 reste	 un	 enjeu	 à	 requalifier	 plus	 fortement	 en	 sus	 de	 la	
problématique	du	stationnement.	

Aire	d’étude	du	réaménagement	du	cœur	de	Cité	
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Le	cœur	de	la	Cité	
Le	cœur	de	la	Cité	a	été	réorganisé	à	partir	d’un	tracé	régulateur	savamment	composé	et	mettant	
en	relation	l’ensemble	des	éléments	symboliques	présents.	
	
Le	 cœur	 de	 la	 Cité	 n’est	 pas	 qu’un	 espace	 symbolique	 avec	 l’église,	 la	 mairie,	 la	 maison	 des	
services	 publics.	 Il	 est	 aussi	 une	 véritable	 place	 avec	 de	 nombreuses	 activités	 communes.	 C’est	
aussi	 un	 lieu	 fréquenté	 tous	 les	 jours	 par	 les	 parents	 qui	 viennent	 conduire	 ou	 attendre	 leurs	
enfants	au	ramassage	scolaire.	Il	a	aussi	une	fonction	de	parking	tant	pour	la	mairie	que	pour	les	
activités	liées	à	la	maison	des	services	publics	et	aussi	la	salle	des	fêtes.	Le	transfert	de	l’école	a	
impacté	 la	 fréquentation	 quotidienne,	 mais	 la	 place	 reste	 un	 passage	 obligé	 pour	 l’accès	 aux	
commerces	de	centre	ville	et	notamment	:	boulangerie,	tabac-presse,	poste	et	pharmacie	un	peu	
plus	 loin…	par	 ailleurs	 le	 parc	du	Sourire,	 ancien	 jardin	 du	curé,	 reste	 un	 lieu	 très	 fréquenté	et	
apprécié	des	maman	avec	de	jeunes	enfants.	
	
Les	évolutions	à	venir	devraient	permettre	un	 renforcement	de	 l’attractivité	de	ce	 secteur	avec	
notamment	 la	 création	 d’une	médiathèque	 dans	 les	 salles	de	 classe	désormais	désaffectées.	 La	
volonté	 communale	 de	 retrouver	 une	 fonction	 à	 la	 boucherie	 Da	 Rocha,	 la	 volonté	 de	
développement	de	 l’activité	du	 tabac-presse,	 le	devenir	du	 siège	de	 l’ancienne	communauté	de	
commune	et	celui	de	la	salle	des	fêtes	obsolètes	sont	autant	d’éléments	à	prendre	en	compte.	
	
Il	 convient	 par	 ailleurs	 d’anticiper	 l’éventuelle	 mutation	 du	 «	château	».,	 la	 préservation	 des	
espaces	et	aussi	la	possibilité	d’une	activité	à	la	hauteur	de	la	qualité	des	lieux.	
	
Cette	place	est	également	en	lien	aussi	avec	la	place	St	Vincent	et	avec	la	place	Flodoard,	ancien	
cimetière	devenu	aujourd’hui	cloaque.	La	rue	des	prêtres	est	un	élément	de	liaison	directe	entre	
les	 extensions	 de	 l’urbanisation	 au	 Nord	 et	 Nord-Ouest	 qui	 sera	 un	 véritable	 cordon	 ombilical	
reliant	 le	 cœur	 «	ancien	»	 de	 la	 Cité	 avec	 ses	 nouveaux	 habitants.	 De	 l’autre	 côté,	 la	 rue	 de	 la	
porte	de	la	barre	assure	une	liaison	avec	le	même	espace	central	et	la	place	St	Vincent,	le	site	du	
«	patronage	»	et	les	extensions	Nord-Est.	Cette	voie	est	trop	largement	calibrée	et	accidentogène	
du	 fait	 à	 la	 fois	 de	 la	 vitesse	effective	des	 véhicules	et	aussi	 du	 rayon	de	giration	 trop	 large	au	
niveau	de	la	rue	St	Cyr.	
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	 	 La	place	St	Vincent	

Eléments	de	programmation	pour	le	réaménagement	de	la	place	St	Vincent	visant	:	
	

- à	mettre	en	valeur	le	monument	aux	Morts	dont	le	thème	a	été	repris	par	le	sculpteur	contemporain	et	
exposé	 au	Musée	 de	 l’Armée	 à	 Bruxelles	;	 la	 grille	 qui	 entourait	 le	 monument	 a	 été	 démontée,	 les	
manifestations	se	déroulent	sur	un	espace	pavé	qui	sert	aussi	de	voirie	;	

- à	renforcer	l’articulation	entre	la	place	St	Vincent	et	la	place	d’Armes	en	requalifiant	la	rue	Ste	Julitte	et	
aussi	en	relocalisant	un	parking	fort	peu	utilisé	;	

- en	 atténuant	 l’impact	 des	 pignons	 des	 bâtiments	 riverains	 et	 du	 mur	 en	 parpaings	 au	 Nord	
éventuellement	avec	une	plantation	d’arbres	à	hautes	tiges	d’essence	locale	;	

- en	redessinant	le	socle	végétal	du	monument	voire	avec	un	fleurissement	permanent	en	pied	?	
- en	redessinant	le	carrefour	très	accidentogène	en	le	ramenant	en	piquage	plus	perpendiculaire	à	la	rue	

St	 Cyr	 et	 en	 constituant	 un	 plateau	 surélevé	 en	 pavés	 avec	marquage	 en	 léger	 dénivelé	 de	 type	 	 A	
(franchissables)	 du	 stationnement	 et	 de	 la	 zone	 des	 piétons	;	marquage	 éventuel	 avec	 potelets	?	 un	
stationnement	pourrait	être	redessiné	rue	St	Cyr,	rive	Nord,	pour	la	desserte	locale.	

- En	reportant	du	stationnement	sur	un	côté	en	longitudinal	rue	Porte	de	la	Barre	?	
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	 	 Le	«	château	»	

La	 «	château	»	 est	 un	 enjeu	 essentiel	 dans	
l’avenir	 de	 la	 commune.	 Au	 coeur	 du	 centre	
ville,	 c’est	 un	 espace	 d’une	 valeur	 et	 d’une	
grande	biodiversité	avec	de	nombreux	espaces	
de	 qualité.	 Le	 château	 lui-même	 a	 été	
soigneusement	 ordonnancé	 	 en	 concordance	
avec	 l’église	comme	avec	 la	place	d’Armes,	 le	
presbytère	 et	 l’hôtel	 de	 ville	 comme	 en	
témoigne	 le	 tracé	 régulateur	analysé.	C’est	 le	
Comte	 Pierre	 Guillaume	 qui	 est	 d’ailleurs	
maire	 pendant	 toute	 la	 période	 de	 la	
reconstruction.	La	superficie	est	d’un	peu	plus	
de	 9000	 m2.	 Une	 partie	 de	 la	 propriété	 est	
protégée	 par	 un	 EBC.	 Les	 espaces	 verts	 sont	
en	 parfait	 entretien	 de	 même	 que	 les	
bâtiments	eux-mêmes.	Cet	espace	privé	n’est	
guère	 connu	des	 Cormlciens	 et	encore	moins	
du	public	alors	qu’il	est	d’un	très	grand	intérêt.	

Le	 maintien	 dans	 le	 patrimoine	 local	 est	 un	
enjeu	 essentiel	 quand	 le	 moment	 sera	 venu.	
Cependant	 une	 attention	 doit	 être	 portée	 à	
l’entretien	 des	 remparts	 comme	 des	 gués	 et	
du	jardin	en	contre-bas	qui	sont	les	parties	les	
plus	visibles	actuellement.	
	
Il	 est	 aussi	 conseillé	 quand	 cela	 sera	 possible	
et	 opportun	 de	 mener	 des	 fouilles	 sur	
l’emplacement	 de	 la	 tour	 telle	 que	
mentionnée	 dans	 le	 terrier	 de	 Villain.	 A	 ce	
endroit	 d’ailleurs,	 les	 arbres	 sont	 venus	
naturellement	mais	de	moindre	qualité.	
	
La	question	peut	 éventuellement	 se	 poser	de	
l’inscription	de	ce	bâtiment	aux	MH.	Il	possède	
aussi	des	caves	très	anciennes	(Moyen	Age	?).	
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	 	 Le	«	château	»	

Le	pigeonnier	de	la	ferme	

La	table	d’orientation	

La	chapelle	 Le	pigeonnier	du	château	
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Le	«	patronage	»	

Latitude :
   3° 53' 47.9" ELongitude :© IGN 2015 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 22' 18.7" N

Un	enjeu	pour	redynamiser	le	centre	ville	
	
Le	 terrain	 dit	 du	 «	patronage	»,	 	 est	 un	 emplacement	
stratégique	 au	 cœur	 du	 bourg,	 situé	 entre	 le	 rempart	
du	»château	»	 et	 les	 remparts	 Nord	 et	 la	 porte	 de	 la	
Barre.	Il	fait	environ	2400	m2.	Le	bâtiment	est	obsolète.	Il	
est	 aussi	 occupé	 par	 un	 tennis	 et	 deux	 petites	 aires	 de	
sport.		
	
L’enjeu	 est	 aujourd’hui	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
redynamisation	 du	 centre	 ville	 de	 pouvoir	 y	 réaliser	 un	
EPHAD	 afin	 de	 permettre	 un	 parcours	 résidentiel	 des	
personnes	âgées	de	la	commune	et	des	environs.	Ce	type	
d’équipement	hormis	celui	de	Bourgogne	manque	dans	le	
secteur.	 Il	 est	 naturellement	 en	 relation	 avec	 l’offre	 de	
santé	 sur	 la	 commune	 et	 la	 proximité	 de	 tous	 les	
commerces	et	services	de	proximité.	Un	EPAHD	de	80	lits	
(taille	 minimale	 d’exploitation	 rentable)	 emploie	 40	
temps	plein.		
	
La	 surface	 est	 suffisante	 pour	 un	 équipement	 sur	 trois	
niveaux	avec	des	espaces	extérieurs	de	qualité.	
	
Cela	nécessite	le	transfert	du	terrain	de	tennis,	de	la	salle	
pour	 le	 sport	 et	 les	 activités	 festives	 dans	 un	 autre		
équipement	dédié	et	à	réaliser	aussi	sur	la	commune.	
	
Sans	 doute	 conviendra-t-il	 de	 créer	 un	 alignement	
d’arbres	de	hautes	tiges	sur	la	rive	Ouest	de	la	rue	de	la	
Porte	 de	 la	 Barre	 permettant	 de	 contenir	 l’espace	
visuellement	et	aussi	assurer	une	 liaison	avec	 le	parc	du	
Château	et	le	rempart	
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Latitude :
   3° 53' 35.7" ELongitude :© IGN 2015 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  49° 22' 17.8" N

Une	grande	qualité	paysagère	
	
Le	secteur	Est	du	rempart	Nord	est	un	espace	très	contrasté,	à	la	fois	
d’une	 grande	 qualité	paysagère	 dans	 la	 perspective	 des	 plantation	d	
‘un	 double	 alignement.	 Cette	 perspective	 est	 double	 car	 elle	 prend	
aussi	 en	 compte	 la	 route	 de	 Berry-au-Bac	 qui	 a	 conservé	 au	 Nord,	
l’emprise	 du	 CBR	 sur	 laquelle	 est	 venu	 un	 alignement	 d’acacia	 de	
haute	 volée.	 Le	 terrain	 vient	 apporter	 un	 fond	 de	 scène	 qui	 fait	
articulation	avec	la	voie	Jean	Rostand	qui	passe	sous	 le	pont	du	CBR.	
L’angle	de	la	rue	Jean	Rostand	et	de	la	rue	PH	Vallet	supporte	un	petit	
espace	vert	planté	avec	un	massif	 	 fleuri	 en	 répond.	 Le	 terrain	vient	
aussi	 fermer	harmonieusement	 la	perspective	de	 la	place	St	 Lambert	
comme	de	la	rue	de	l’Hospice.	
	
Un	espace	complètement	morcelé	à	recomposer	
	
Cependant,	 et	 de	 façon	 contrastée,	 cet	 espace	 de	 grande	 qualité	
paysagère	 est	 complètement	 déstructuré	 par	 les	 voiries	 qui	 forment	
une	 résille	 qui	 vient	 en	 tous	 sens	 découper	 cet	 espace	 sans	 aucune	
utilité	 en	 termes	 de	 circulation.	 Il	 est	 donc	 indispensable	 que	 cet	
espace	soit	recomposé	et	les	voiries	sans	doute	simplifiées	de	façon	à	
redonner	de	la	cohérence	et	de	la	force	à	cet	ensemble	sans	doute	le	
plus	 intéressant	 compte	 tenu	 des	 perspectives	 ouvertes	 et	
conjuguées.	

La	commune	souhaite	acquérir	le	terrain	de	la	famille	XXX.	Cet	espace	boisé	supporte	
deux	bâtiments,	un	pavillon	carré	à	 toiture	pyramidale	auquel	a	été	ajouté	avec	une	
certain	élégance	une	extension	«	moderne	»	et	une	petite	 construction	–avec	 façade	
en	pierre	percée	de	deux	portes.	L’ensemble	doit	sans	doute	est	conservé	en	l’état.		
	

Le	 devenir	 de	 cet	 espace	 est	 un	 enjeu	 de	 qualité	 pour	 la	 commune	 soit	 pour	 un	
équipement	 public,	 soit	 un	 hébergement,	 gite	 ou	 villa	 de	 résidence	 d’artistes	
photographe	par	exemple,	ou	bien	même	lieu	de	restauration	de	qualité.	

Le	bois		



	 29	

	 	 Le	terrain	Cantoni	et	environs	

Le	 terrain	 «	Cantoni	»	 est	 une	 ferme	 dont	 la	
reconstruction	n’a	jamais	été	achevée.	Sa	superficie	
est	 d’environ	 2400	m2.	 Situé	 à	 l’angle	 du	 rempart	
Sud	et	de	 la	rue	Michel	Prévoteau,	 il	peut	 recevoir	
une	 opération	 de	 type	 maisons	 de	 ville	 et	 cour	
urbaine	 soit	 10/12	 maisons	 de	 ville	 sur	 R+1	 +	
combles	ou	R	+	2.	
	

Toutefois,	 il	 faut	 aussi	 avoir	 une	 approche	 un	 peu	
plus	global	avec	les	deux	terrains	non	construits	en	
face	 à	 l’angle	 du	 rempart	 et	 de	 la	 rue	 du	 Général	
Leclerc.	
	

Enfin	il	est	sage	de	classer	en	EBC	les	deux	parcelles	
boisées	 pour	 éviter	 à	 terme	 une	 opération	 de	
mitage	 sur	 un	 des	 rares	 espaces	 verts	 en	 cœur	 de	
ville	en	sus	du	château.	

Latitude :
   3° 53' 48.2" ELongitude :© IGN 2015 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  49° 22' 09.6" N

EBC	

EBC	
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Latitude :

   3° 53' 55.2" ELongitude :

© IGN 2015 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

  49° 22' 12.1" N

Angle	rue	Michel	Prévoteau/	Léon	Bourgeois	
L’angle	 des	 rues	 Léon	 Bourgeois	 et	 Michel	 Prévoteau	
avec	 les	 rues	des	Anciens	Combattants	est	un	élément	
important	du	paysage	de	la	grand	rue	traversant	tout	le	
centre	bourg.	 Il	y	a	 la	rupture	de	 l’alignement	avec	un	
espace	composé	de	 deux	 terrains,	 l’un	privé	 et	 l’autre	
public.	
	
L’enjeu	est	double	:	

- un	traitement	paysager	de	cette	«	dent	creuse	»	
d’une	part	;	

- la	 création	 d’un	 stationnement	 public	
indispensable	à	côté	du	pôle	dentaire	et	aussi	de	
la	 boulangerie	 et	 de	 l’ancien	 Coop	 autrefois	
droguerie.	

	
La	 proposition	 est	 une	 acquisition	 foncière	 par	
l’intermédiaire	d’un	emplacement	réservé	au	PLU.	
	
L’aménagement	 fera	 l’objet	 d’une	 étude	 préalable.	
Avec	 un	 retraitement	 éventuellement	 paysager	 des	
pignons.	
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Le	gué	du	«	Château	»	
	
L’eau	est	encore	très	présente	malgré	notamment	 le	busage	du	
ruisseau	descendant	de	Coblentz	qui	coulait	à	ciel	ouvert	rue	des	
quatre	ponts	 jusqu’à	 la	guerre	pour	alimenter	 la	grande	mare	à	
l’emplacement	 de	 laquelle	 a	 été	 construit	 le	 lavoir	 devenu	
remise	du	Centre	de	Premiers	secours.	Il	 faut	aussi	sauvegarder	
le	ruisseau	descendant	des	Pissotées.	
	
Le	 gué	 du	 château	 est	 au	 pied	 du	 rempart	 du	 château.	 Il	 est	
formé	 de	 deux	 bassins	 en	 relation	 et	 qui	 sont	 complètement	
eutrophisés.	 Il	 conviendra	 de	 traiter	 cette	 pollution	 qui	
condamne	 toute	 vie	 dans	 ces	 bassins.	 Il	 conviendrait	 aussi	 de	
revoir	 les	 protections	 afin	 de	 les	 rendre	 plus	 visibles	 et	 de	 les	
débarrasser	 des	 arbres	 et	 arbustes	 qui	 prennent	 racines	 à	
proximité	immédiate	pour	éviter	la	ruine	des	murs.	

Le	gué	Mon	Idée	
	
Le	gué	Mon	Idée	est	alimenté	par	une	source	en	amont	qui	vient	
nourrir	 un	 bassin	 avec	 une	 retenue	 dont	 les	 bords	 ont	 été	
maçonnées	 mais	 voie	 de	 dégradation.	 Le	 bassin	 est	 envasé	 et	
demande	à	être	entretenu.	Il	semble	aussi	être	pollué	sans	doute	
par	 les	 eaux	 de	 ruissellement	 de	 chaussée	 qu’il	 conviendrait	 de	
reprendre	 pour	 éviter	 qu’elles	 ne	 viennent	 dans	 ce	 bassin.	 Il	
convient	de	préserver	le	ruisseau	aval	au	bassin	et	les	arbres	qui	le	
bordent.	 L’exécutoire	 qui	 apparaît	 encore	 au	 cadastre	 à	 été	
comblé	et	sans	doute	busé.	Une	attention	devra	y	être	portée	pour	
laisser	les	eaux	libres.	
	
	
	

	
	

	

Le	lavoir	
	
Autre	 point	 de	 recueil	 des	 eaux	 est	 l’ancienne	 mare	 aujourd’hui	
disparue.	Il	en	reste	la	trace	avec	le	Grand	Lavoir	qu’il	conviendra	de	
conserver.	 La	 requalification	 de	 l’espace	 alentours	 et	 aussi	 à	
proximité	 du	 centre	 social	 devra	 sans	 doute	 être	 poursuivie	 en	
portant	 une	 attention	 au	 stationnement	 comme	 aux	 circulations	
piétonnes.	
	

	

	 	 L’eau	

Mare	des	Pissotées	
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L’éclairage	public	et	la	mise	en	lumière	
La	mise	 en	 lumière	 est	 un	 élément	 important	 de	 l’espace,	 de	 sa	 pratique	 comme	 de	 sa	 lecture.	 La	 période	
nocturne	usitée	(déduction	faite	de	la	période	1	h	30	–	5	h	30)	est	de	2838	h/an	sur	les		8760	h/an	de	la	journée	
soit	30	%.	
	
L’éclairage	public	est	aussi	un	moyen	de	mettre	en	valeur	le	patrimoine.	Il	participe	aussi	à	une	meilleure	lecture	
de	l’espace	et	de	la	hiérarchisation	des	voies.	
	
La	hiérarchisation	repose	sur	trois	paramètres	:	la	couleur	de	la	lumière,	la	hauteur	et	l’espacement	des	mâts.		
Cela	 permet	 de	 signifier	 par	 exemple	 le	 passage	 de	 la	 rase	 campagne	 (éclairage	 routier	 blanc)	 à	 l’éclairage	
continu	urbain	(blanc	pour	les	voies	d’accès	et/ou	de	transit).	Cela	permet	aussi	de	signifier	les	zones	habitées	:	
le	cœur	historique	(sodium)	et	les	autres	zones	d’habitat…	
	
La	 mise	 en	 lumière	 est	 l’occasion	 de	 valoriser	 un	 élément	 patrimonial	 et	 de	 façon	 parfois	 paradoxale,	 de	 le	
rendre	 plus	 perceptible	 la	 nuit	 qu’il	 ne	 peut	 être	 le	 jour.	 Actuellement	 seuls	 font	 l’objet	 d’une	 telle	mise	 en	
lumière	partielle	:	l’église	et	la	mairie.	Une	attention	pourrait	être	portée	aussi	sur	les	éléments	remparts	au	pied	
du	«	château	».		D’autres	bâtiments	remarquables	pourront	aussi	faire	l’objet	d’une	telle	mise	en	valeur.		
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Les	périmètres	de	l’AVAP	
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	 	 La	 ville	 de	 Cormicy	 est	 dans	 une	 double	 démarche	 de	 labellisation	 de	
son	grand	paysage,	au	titre	des	paysages	de	Champagne	dans	 le	 cadre	
de	l’UNESCO	et	au	titre	des	paysages	de	la	Grande	Guerre.	
	

L’insertion	dans	le	grand	paysage	de	la	commune	ne	doit	rien	au	hasard	
et	est	un	élément	fort	de	composition	urbaine	d’une	ville	qui	n’a	jamais	
débordé	 ses	 remparts	 hormis	 le	 faubourg	 de	 la	 Neuville	 avant	 la	
première	 guerre	 mondiale.	 Le	 plan	 de	 reconstruction	 maintint	 cette	
composante	 de	 l’identité	 de	 la	 commune.	 Les	 extensions	 urbaines	 à	
partir	de	la	seconde	moitié	du	XX°	siècle	n’en	tinrent	guère	compte.	
	

Il	 est	donc	nécessaire	de	 réparer	 cet	outrage	à	mesure	des	opérations	
d’urbanisme	 envisagées	 à	 court	 et	moyen	 terme	 et	 en	 poursuivant	 la	
mise	en	valeur	des	entrées	de	ville.	
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Première	proposition	de	périmètre	
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