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IV. LES	  SECTEURS	  NON	  URBANISABLES

IV.1.	  PRESCRIPTIONS	  ET	  RECOMMANDATIONS	  RELATIVES	  A	  LA	  PRESERVATION	  ET	  A	  LA	  MISE	  EN	  VALEUR	  	  
DES	  COMPOSANTES	  PAYSAGERES	  	  

IV.1.A	  	  REAPPROPRIATION	  DU	  CANAL	  ET	  DE	  LA	  MARNE	  

Les	  trois	  communes	  ont	  comme	  patrimoine	  commun	   le	  canal	   latéral	  à	   la	  Marne,	  cours	  d’eau	  navigué,	  
voie	  de	  transport	  de	  marchandises	  hier,	  voie	  de	  plaisance	  liée	  au	  tourisme	  vert	  aujourd’hui.	  
C’est	   ce	   patrimoine	   lié	   à	   la	   rivière	   et	   son	   canal	   latéral	   qu'il	   est	   essentiel	   de	   mettre	   en	   valeur	   et	   de	  
préserver	   dans	   le	   cadre	   de	   l'AVAP.	   Le	   canal	   est	   remarquable	   par	   les	   vues	   qu’il	   offre	   sur	   le	   vignoble	  
environnant,	   les	   affleurements	   rocheux,	   les	   fronts	   bâtis	   des	   bourgs,	   ses	   écluses,	   ses	   berges,	   les	  
alignements	  de	  peupliers	  qui	  sont	  autant	  de	  points	  d’intérêt	  paysager.	  
L’ensemble	  des	  ouvrages	  (ponts,	  passerelles,	  quais	  maçonnés…)	   liés	  à	   la	  Marne	  et	  son	  canal	  témoigne	  
des	   anciens	   usages	   de	   la	   rivière	   et	   de	   la	   succession	   des	   activités	   qui	   lui	   sont	   liées	   (halage,	   éclusier,	  
agriculture,	  transport	  de	  marchandises).	  
Le	  paysage	  des	  abords	  du	  canal	  et	  de	  la	  Marne	  doit	  être	  préservé,	  les	  berges	  qui	  sont	  peu	  valorisées	  par	  
endroits	  doivent	  être	  aménagées.	  	  	  

a	  -‐	  Valorisation	  et	  préservation	  du	  patrimoine	  architectural	  civil 

Il	  s’agit	  d’affirmer	   l’identité	  fluviale	  du	  canal	  et	  de	   la	  Marne	  en	  valorisant	   le	  patrimoine	  d’architecture	  

civile	  existant.

REGLE	  

Tous	  les	  «	  ouvrages	  à	  préserver	  »	  liés	  au	  réseau	  hydraulique	  (écluses)	  de	  la	  Marne	  et	  son	  Canal	  
repérés	  sur	  le	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  seront	  conservés	  	  dans	  la	  mesure	  
où	  ils	  ne	  portent	  pas	  préjudice	  aux	  mesures	  de	  sécurité	  qui	  pourraient	  être	  prises. 
Ces	  ouvrages	  seront	  restaurés	  suivant	  leurs	  dispositions	  d’origine	  et	  avec	  les	  matériaux	  et	  les	  
techniques	  de	  mise	  en	  œuvre	  traditionnelles.	  La	  restauration	  des	  éléments	  altérés,	  le	  remplacement	  
ou	  la	  restitution	  d’éléments	  s’effectuera	  suivant	  les	  dispositions	  anciennes	  conservées. 

Tout	  nouvel	  aménagement	  ou	  travaux	  sur	  l’existant	  impactant	  les	  éléments	  du	  patrimoine	  
architectural	  civil	  (écluses,	  perrés,	  culées,	  piles,	  bornes	  de	  navigation)	  devra	  être	  réalisé	  dans	  le	  
respect	  des	  formes	  architecturales	  existantes	  	  (gabarits,	  proportions)	  en	  utilisant	  des	  matériaux	  
similaires	  à	  l’existant. 

Dans	  les	  nouveaux	  aménagements,	  il	  est	  demandé	  d’utiliser	  un	  vocabulaire	  de	  l’architecture	  du	  canal	  
et	  de	  ses	  ouvrages	  (palplanches	  en	  acier	  corten	  pour	  tenir	  les	  berges,	  pierres,	  bois	  dans	  le	  mobilier)	  
pour	  valoriser	  le	  patrimoine	  de	  l’architecture	  civile.	  

Tout	  aménagement	  sur	  les	  berges	  du	  canal	  latéral	  à	  la	  Marne	  repérées	  au	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  
Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  ,	  devra	  en	  priorité	  valoriser	  les	  éléments	  de	  petit	  patrimoine	  fluvial	  
existant	  (bornes	  kilométriques,	  anneau,	  bollard,	  cale,	  quai	  maçonné,	  perré,	  culées). 
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ILLUSTRATIONS

	  Berge	  érodée	  à	  Ay,	  fonds	  de	  jardin	  mordant	  sur	  l'espace	  public	  et	  berge	  consolidée	  avec	  palplanches 

Technique	  de	  clayonnage	   Matelas	  et	  gabions 

RECOMMANDATIONS	   
La	  pratique	  du	   fascinage	  pour	   les	   secteurs	   les	  plus	  atteints.	   Les	  berges	  érodées	   sont	  protégées	  par	  un	  
ensemble	  de	  branchages	  et	  de	  fagots	  de	  branches	  sur	  plusieurs	  épaisseurs	  et	  maintenus	  contre	  la	  berge	  
par	  des	  pieux	  de	  pins.	   Les	   fagots	   sont	   recouverts	  de	   sable	  et/ou	  de	   terre,	   la	  végétation	  naturelle	  peut	  
ainsi	  s'installer	  de	  nouveau.	   Il	  existe	  deux	  types	  de	  fascinages	  :	   fascine	  vive	  de	  branches	  de	  saule	  (salix	  
purpurea,	  salix	  vinimalis)	  avec	  pieux	  bois,	  et	  fascinage	  de	  branches	  inertes	  (saule,	  noisetier,	  châtaignier)	  
et	  pieu	  bois. 
Sur	  le	  canal	  latéral	  à	  la	  Marne,	  on	  trouve	  des	  rideaux	  de	  palplanches	  peu	  esthétiques,	  et	  réservés	  à	  des	  
usages	   particuliers,	   plutôt	   en	   contexte	   urbain.	   Ils	   sont	   à	   éviter	   dans	   la	  mesure	   du	   possible.	   S’ils	   sont	  
indispensables,	  prévoir	  un	  couronnement	  qualitatif	  (aspect	  pierre,	  béton	  clair	  avec	  finition	  qualitative). 
Pour	   toute	  action	  de	  végétalisation	  voir	   le	  guide	  pratique	  "Fleurs,	  arbres	  et	  arbustes	  du	  nord-‐est	  de	   la	  
France"	   édité	   par	   les	   PNR	   Lorraine,	   Ballons	   des	  Vosges	   et	  Vosges	   du	  Nord,	   et	   le	   guide	  du	  CAUE	  de	   la	  
Haute-‐Marne	  «	  Flores	  des	  jardins	  traditionnels	  du	  Nord-‐Est	  de	  la	  France	  ». 
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	  b	  –	  Préservation	  des	  berges 

Les	  rives	  de	  la	  Marne	  et	  du	  canal	  doivent	  demeurer	  plantées,	  les	  plantes	  aquatiques	  y	  sont	  protégées.	  La	  
protection	  et	   la	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  naturel	  de	   la	  vallée	  de	   la	  Marne	   impliquent	   l’utilisation	  
d’une	  palette	  végétale	  locale	  de	  type	  milieux	  humides.	  
Ce	   sont	   les	   racines	   (très	   profondes	   pour	   certaines	   essences	   :	   aulne,	   frêne,	   saule	  …)	   qui	   retiennent	   la	  
terre	  et	  renforcent	  les	  berges,	  il	  est	  donc	  important	  d’y	  maintenir	  les	  arbres.	  

REGLE	  

Berges	  de	  la	  rivière	  : 
Les	  berges	  de	  la	  rivière	  Marne	  doivent	  être	  surveillées	  et	  entretenues	  régulièrement	  afin	  de	  lutter	  
contre	  leur	  érosion,	  et	  préserver	  pour	  leur	  intérêt	  écologique. 
Les	  berges	  de	  la	  rivière	  Marne	  ne	  doivent	  pas	  faire	  l’objet	  d’enrochements	  cimentés	  ou	  de	  pose	  de	  
plaques	  de	  béton	  mais	  si	  nécessaire	  d’enrochements	  libres	  (ce	  principe	  doit	  être	  limité	  aux	  zones	  à	  
forts	  enjeux	  :	  proximité	  d'un	  bâtiment	  ou	  d'un	  ouvrage).	   

Berges	  du	  canal	  : 
Les	  berges	  du	  canal	  représentées	  au	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  sont	  
distinguées	  selon	  leur	  contexte	  urbain	  ou	  naturel	  (U	  et	  N)	  et	  selon	  leur	  état. 
En	   contexte	   urbain,	   ou	   dans	   le	   cas	   de	   sollicitations	   fortes,	   on	   peut	   prévoir	   la	   mise	   en	   place	  
d’enrochements,	   de	   palplanches	   ou	   de	   gabions	   matelas,	   gabions	   boites	   végétalisés,	   géo-‐grilles	  
tridimensionnelles.	  Tout	  aménagement	  en	  gabions	  utilisera	  des	  pierres	  de	  couleur	  claire	  respectant	  
le	  contexte	  géologique	  local,	  et	  ils	  seront	  végétalisés. 
En	  contexte	  naturel,	  préférer	  le	  génie	  végétal	  ou	  le	  clayonnage	  bois. 
Il	  convient	  d’éviter	  les	  palplanches	  métalliques	  peu	  esthétiques	  en	  milieu	  naturel,	  et	   leur	  préférer	  
les	  solutions	  de	  génie	  végétal. 
Tout	  aménagement	  de	  palplanche	  au	  sein	  du	  périmètre	  de	  l’AVAP	  devra	  prévoir	  un	  couronnement	  
qualitatif	  (béton	  clair). 

Marne	  et	  Canal	  : 

Afin	   de	   préserver	   la	   faune	   locale,	   les	   arbres	  morts	   ne	   sont	   coupés	   que	   s’ils	   présentent	   un	   risque	  
pour	   la	  sécurité	   ;	   les	  arbres	  menaçants	  de	  tomber	  doivent	  être	  élagués	  pour	  empêcher	   leur	  chute	  
dans	  l’eau	  et	  le	  risque	  d’arrachement	  d’une	  partie	  de	  la	  berge.	  	  
Tout	  arbre	  de	  haute	   tige	  abattu	  devra	  être	  compensé	  ou	   remplacé	  par	  un	  arbre	  de	  haute	   tige	  de	  
même	  essence	  si	  celle-‐ci	  est	  compatible	  avec	  la	  vie	  en	  bord	  de	  rivière	  pour	  préserver,	  notamment,	  
les	  alignements	  plantés	  les	  fronts	  boisés	  et	  la	  biodiversité,	  exclusivement	  le	  long	  du	  canal.	  	  

S’il	  s’avère	  indispensable	  de	  maintenir	  les	  berges	  à	  un	  endroit	  donné,	  il	  est	  demandé	  de	  recourir	  en	  
priorité	   à	   des	   techniques	   en	   adéquation	   avec	   le	   milieu	   naturel	   environnant,	   et	   adaptées	   aux	  
contraintes	  et	  niveaux	  de	  sollicitation	  des	  berges	  : 
1. Les	   solutions	   de	   végétalisation	   naturelle	   spontanée,	   ou	   de	   plantations	   de	   mini-‐mottes
d’hélophytes,	  bouturage	  d’espèces	  en	  place… 
2. Les	   solutions	   de	   génie	   végétal	  :	   mise	   en	   place	   de	   géotextile,	   bionattes	   coco,	   géonattes	   coco,
géomats,	   géonattes	   pré-‐végétalisées,	   boudines	   de	   coco,	   fascines	   coco	   pré-‐végétalisées,	   radeaux	  
végétalisés	   
3. Dans	  le	  cas	  de	  renforcement	  nécessaire,	  si	  c’est	   indispensable	  à	  la	  stabilité	  des	  berges,	  on	  peut
prévoir	  des	  petits	  enrochements. 
4. La	   pratique	   du	   clayonnage	   ou	   tressage	   pour	   les	   berges	   faiblement	   érodées.	   Le	   clayonnage	   de
planches	   	  est	  constitué	  de	  planches	  et	  de	  pieu	  bois.	  Le	   tressage	  de	  branches	  à	  rejet	  est	   formé	  de	  
tresses	   de	   branches	   souples	   (saules)	   autour	   de	   pieux	   bois	   (châtaignier,	   chêne,	   frêne,	   acacia	   sec),	  
l’ensemble	  épouse	  le	  contour	  de	  la	  berge. 
Les	  anciens	  murs	  encore	  visibles	  d’intérêt	  patrimonial	  disposés	  en	  bords	  de	  Marne	  sont	  à	  conserver. 
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ILLUSTRATIONS 

Alignement	  de	  peupliers	  soulignant	  la	  perspective	   Arbres	  de	  la	  ripisylve	  de	  la	  Marne	  à	  Aÿ 
à	  Hautvillers	  	  	  	   

Cortège	  végétal	  indiquant	  la	  présence	  du	  canal	  vu	  depuis	  ND	  du	  Gruguet,	  Mareuil/Aÿ 

Photomontage	  du	  confortement	  d'un	  alignement	  existant	  à	  Aÿ 

RECOMMANDATIONS  
On	  pourra	  : 
-‐	  planter	  des	  arbres	  le	  long	  du	  canal	  avec	  des	  essences	  locales 
-‐	  planter	  des	  arbres	  fruitiers	  près	  des	  écluses	  (vergers,	  prairies	  mellifères) 
-‐	  conserver	  et	  valoriser	  les	  arbres	  remarquables	  (mise	  en	  scène,	  signalétique) 
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c	  -‐	  Maintien	  des	  perspectives	  et	  renforcement	  des	  alignements	  	  le	  long	  du	  canal 

Les	  alignements	  d’arbres	  accompagnant	  le	  canal	  de	  chaque	  côté	  permettent	  de	  donner	  une	  verticalité	  à	  
l’infrastructure,	  et	  de	  marquer	  sa	  ligne	  dans	  le	  paysage	  vue	  depuis	  des	  reliefs	  éloignés.	  
Ils	  forment	  une	  ligne	  structurante	  dans	  le	  paysage,	  et	  jouent	  un	  rôle	  dans	  le	  maintien	  des	  berges,	  tout	  
en	  apportant	  un	  ombrage	  au	  canal.	  
Afin	  de	  marquer	   la	   linéarité	  du	  canal	  et	   la	  sinuosité	  de	   la	  Marne,	   il	  est	  proposé	  de	  prolonger	  certains	  
alignements	  existants	  par	  la	  plantation	  d’arbres	  d’alignement	  de	  même	  essence.	  

REGLE	  

Les	  alignements	  d’arbres	  existants	  le	  long	  du	  canal	  et	  marqués	  au	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  
valeur	   du	   Paysage	   	   doivent	   être	  maintenus	   sauf	   si	   leur	   état	   sanitaire	   ne	   le	   permet	   pas	   ou	   s’ils	  
présentent	  une	  dangerosité. 

Les	  alignements	  d’arbres	  à	  créer	  marqués	  au	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  
sont	  les	  alignements	  à	  privilégier	  en	  cas	  d’aménagement	  aux	  abords	  du	  canal. 

Afin	  de	  donner	  une	  continuité	  dans	   le	   traitement	  paysager	  du	  canal,	  et	  de	  créer	  une	  unité,	   des	  
plantations	   d’arbres	   d’alignement,	   repérées	   au	   Plan	   de	   Protection	   et	   de	   Mise	   en	   valeur	   du	  
Paysage	  	  seront	  réalisées	  afin	  de	  centrer	  le	  regard	  vers	  le	  canal.	  Dans	  le	  cas	  de	  prolongement	  d’un	  
alignement	  existant,	  choisir	  des	  arbres	  de	  même	  genre	  et	  espèce	  que	  l’alignement	  existant. 

Le	   renouvellement	   des	   arbres	   abattus	   devra	   se	   faire	   par	   tronçons	   suffisants	   pour	   garder	   une	  
certaine	   homogénéité	   des	   alignements,	   avec	   des	   essences	   similaires,	   ou	   présentant	   une	  
volumétrie	  similaire,	  et	  adaptées	  au	  milieu. 
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ILLUSTRATIONS 

Images	  1	  à	  3	  :	  Points	  de	  vue	  remarquables	  sur	  les	  Goisses	  dit	  "La	  bouteille" 
Images	  4-‐5	  :	  Points	  de	  vue	  sur	  le	  bourg	  d’Hautvillers	  vu	  depuis	  le	  bas	  de	  la	  route	  des	  Garennes 
Image	  6	  :	  Points	  de	  vue	  sur	  la	  vallée	  et	  le	  vendangeoir	  Ste	  Hélène	  depuis	  le	  bourg	  d’Hautvillers 

RECOMMANDATIONS	   
On	  pourra	  valoriser	  les	  vues	  panoramiques	  ou	  remarquables	  par	  un	  mobilier	  particulier	  (fenêtres	  
paysagères) 
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	  d	  -‐	  Maintien	  des	  perspectives	  et	  des	  vues	  remarquables	  

La	   géomorphologie	   de	   la	   vallée	   de	   la	  Marne,	   les	   coteaux	   viticoles,	   et	   les	   bourgs	   le	   long	   du	   canal	   ou	  
perchés	  sur	  le	  coteau	  offrent	  des	  paysages	  remarquables,	  qu’il	  convient	  de	  valoriser	  et	  préserver.

Parmi	  eux	  on	  peut	  citer	  la	  vue	  depuis	  le	  canal	  vers	  la	  butte	  du	  Gruguet	  et	  le	  clos	  des	  Goisses,	  ainsi	  que	  la	  
vue	  d’Hautvillers	  depuis	  le	  pont	  Malot. 

La	  	  vue	  sur	  les	  Goisses	  est	  très	  ample	  du	  fait	  du	  premier	  plan	  ouvert	  et	  plat	  constitué	  par	  le	  canal,	  avec	  
en	  second	  plan	  le	  front	  bâti	  au	  pied	  du	  coteau	  crayeux,	  surmonté	  des	  vignes	  sur	  les	  hauteurs,	  où	  trône	  la	  
statue	   de	   Notre-‐Dame	   du	   Gruguet.	   Cette	   vue	   est	   remarquable	   car	   elle	   permet	   de	   bien	   comprendre	  
Mareuil/Aÿ	   dans	   son	   site	   et	   dans	   	   son	   contexte	   paysager	   (géologique,	   pédologique).	   Cette	   vue	   est	  
intéressante	   également	   car	   elle	   permet	   de	   voir	   les	   interrelations	   et	   la	   juxtaposition	   des	   éléments	  
caractéristiques	  de	  Mareuil,	  son	  bourg	  en	  lien	  avec	  le	  canal,	  l’écluse,	  le	  coteau	  crayeux,	  le	  vignoble	  et	  le	  
relief,	  ainsi	  que	  Notre-‐Dame	  du	  Gruguet	  veillant	  sur	  les	  récoltes.	  D’autre	  part,	  cette	  vue	  est	  connue	  pour	  
l’illusion	   d’optique	   d’une	   bouteille	   de	   champagne	   reflétée	   dans	   l’eau,	   et	   est	   présente	   dans	  
l’iconographie	  de	  Mareuil,	  sous	  le	  nom	  de	  vue	  du	  Clos	  de	  Goisses	  sur	  les	  cartes	  postales	  anciennes. 

La	   vue	   d’Hautvillers	   depuis	   le	   pont	   Malot	   est	   remarquable	   également,	   elle	   met	   en	   valeur	   le	   relief	  
vallonné	   de	   la	   commune,	   et	   la	   situation	   particulière	   de	   son	   bourg	   perché	   sur	   le	   coteau,	   dominant	   la	  
vallée 

REGLE	  

Toutes	  les	  «	  vues	  remarquables	  »	  depuis	  la	  Marne	  et	  son	  Canal	  repérés	  sur	  le	  Plan	  de	  Protection	  et	  
de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  seront	  conservées. 
Il	  est	  interdit	  de	  construire	  dans	  les	  cônes	  de	  visibilité	  des	  «	  vues	  remarquables	  »	  repérés	  sur	  le	  Plan	  
de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  . 

L’espace	   du	   lieu-‐dit	   des	   Goisses	   et	   la	   bande	   comprise	   entre	   le	   Canal	   et	   la	   Marne	   sont	  
inconstructibles.	  Seuls	  les	  aménagements	  légers	  (mobiliers	  urbains)	  et	  réversibles	  sont	  autorisés	  le	  
long	  du	  canal,	  dans	  la	  mesure	  où	  ils	  sont	  transparents	  à	  l’écoulement	  de	  l’eau. 
Sa	  vocation	  d’espace	  ouvert	  sera	  conservée	  afin	  de	  préserver	  les	  vues	  sur	  la	  butte	  Notre-‐Dame	  du	  
Gruguet,	   il	  ne	   s’agira	  en	  aucun	  cas	  d’envisager	   la	  mise	  en	  place	  de	  végétation	  en	  hauteur	   sur	   les	  
berges	  pouvant	  masquer	  la	  vue. 
De	   même	   le	   triangle	   reliant	   l’église	   abbatiale	   d’Hautvillers,	   l’écluse	   et	   le	   pont	   Malot	   sera	  
inconstructible,	  afin	  de	  préserver	  la	  belle	  vue	  d’ensemble	  depuis	  ledit	  pont. 
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ILLUSTRATIONS 

Arbres	  remarquables	  (pins	  noirs)	  déjà	  présents	  au	  début	  du	  XXème	  siècle 

Panneau	  d'information 
	  sur	  le	  pin	  noir	  d'Autriche	   

remarquable	  à	  Tours	  sur	  Marne 

RECOMMANDATIONS	   
Il	  pourra	  être	  envisagé	  : 
-‐	  l’utilisation	  d’une	  palette	  végétale	  locale	  de	  type	  milieux	  humides	  (cf.	  guide	  pratique	  "Fleurs,	  arbres	  et	  
arbustes	  du	  Nord-‐Est	  de	  la	  France"	  édité	  par	  les	  PNR	  Lorraine,	  Ballons	  des	  Vosges,	  et	  Vosges	  du	  Nord	  et	  le	  
guide	  du	  CAUE	  de	  la	  Haute-‐Marne	  «	  Flores	  des	  jardins	  traditionnels	  du	  Nord-‐Est	  de	  la	  France	  »). 
-‐	  la	  plantation	  d’hélophytes	  et	  hydrophytes	  le	  long	  des	  berges 
-‐	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  sentier	  écologique	  (découverte	  de	  la	  faune/flore/milieux	  humides)	  par	  une	  
signalétique	  (clous,	  bornes	  en	  pierre,	  etc.)	  et	  du	  mobilier	  (ponton	  flottant	  en	  bois	  d’observation	  faune)	  
adaptés. 
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e	  –	  Protection	  et	  valorisation	  du	  patrimoine	  naturel	   
	  

 
	  

REGLE	  
	  
Les	   «	  espaces	   d’intérêt	   écologique	  »	  mentionnés	   au	   Plan	   de	   Protection	   et	   de	  Mise	   en	   valeur	   du	  
Paysage	   	   	   seront	   préservés	   et	   certains	   valorisés	   (sentier	   botanique,	   panneau	   pédagogique,	  
éducation	  à	  l’environnement). 
 
Les	  zones	  repérées	  en	  bleu	  «	  Cours	  d’eau,	  Canal	  »	  sur	  le	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  
Paysage	  	  constitue	  un	  milieu	  indispensable	  pour	  certains	  écosystèmes	  et	  espèces,	  qu’il	  convient	  de	  
préserver	  et	  de	  mettre	  en	  valeur.	  Toute	  intervention	  dans	  ces	  zones	  devra	  veiller	  à	  ne	  pas	  abîmer	  ce	  
milieu	  naturel	  (terrassement,	  pollutions	  des	  eaux,	  zones	  de	  stockage) 
 
Les	  abords	  des	  écluses	  et	   leur	  réseau	  de	  noues	  (résultantes	  des	  terrassements	  lors	  du	  creusement	  
du	  canal)	   sont	  autant	  de	  milieux	   riches	  en	  biodiversité	  à	  protéger,	   toute	   intervention	  à	  proximité	  
devra	  être	  réalisée	  de	  manière	  à	  ne	  détruire	  aucun	  milieu. 
La	  destruction	  des	  habitats	  naturels	  des	  noues	  liées	  au	  canal	  est	  interdite. 
 
Tout	  projet	   de	   travaux	  devra	  prévoir	   une	   étude	  d’impact	   par	   un	   cabinet	   spécialisé	   afin	   d’évaluer	  
l’impact	   des	   travaux	   prévus	   sur	   les	   espèces	   présentes,	   et	   adapter	   le	   calendrier	   aux	   périodes	   de	  
reproduction	  et	  les	  lieux	  de	  stockage	  afin	  de	  limiter	  les	  perturbations	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore. 
 
L’imperméabilisation	  des	  sols	  sur	  le	  chemin	  de	  halage,	  et	  les	  rejets	  d’eau	  des	  voiries	  dans	  le	  canal	  ou	  
les	  fossés	  est	  à	  limiter	  au	  maximum. 
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ILLUSTRATIONS 

Photomontage	  du	  possible	  lien	  du	  bourg	  d’Aÿ	  aux	  jardins	  familiaux	  et	  à	  la	  Marne,	  chemin	  de	  la	  Cuve 

Bons	  exemples	  de	  jalonnement	  à	  Hautvillers	  et	  Aÿ 

RECOMMANDATIONS	  
Il	  pourra	  être	  envisagé	  de	  :	  
-‐	  créer	  des	  franchissements	  (ex	  :ancienne	  culées) 
-‐	  remettre	  en	  état	  certaines	  traversées	  (pont	  de	  Mareuil) 
-‐	  assurer	  une	  continuité	  maximale	  des	  promenades	  piétonnes	  (Ouest	  quai	  du	  Port	  à	  Aÿ)	   
-‐	  un	  jalonnement	  commun	  aux	  trois	  communes	  (marquage	  au	  sol,	  bornes	  kilométriques,	  plans	  de	  
situation,	  etc.). 
-‐	  densifier	  le	  réseau	  de	  pistes	  cyclables	  (voie	  verte,	  véloroute,	  bande	  cyclable) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Exemple	  de	  passerelle	  piéton-‐cycle
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f	  -‐	  Développement	  des	  circulations	  douces	  et	  des	  liaisons	  aux	  bourgs 

L’amélioration	  du	  réseau	  de	  pistes	  cyclables	  et	  de	  chemins	  piétons	  est	  indispensable	  pour	  permettre	  la	  
réappropriation	  du	  canal	  et	  de	  la	  Marne. 
Les	   liens	   entre	   bourg	   et	   canal	   doivent	   être	   réaffirmés	   par	   la	   création	   d’un	   maillage	   de	   circulations	  
douces	   entre	   bourg	   et	   canal,	   notamment	   le	   confortement	   des	   sentes	   rurales	   existantes,	   et	   par	   la	  
création	  d’un	  jalonnement	  depuis	  le	  bourg	  vers	  le	  canal	  et	  la	  Marne,	  ainsi	  que	  par	  l’intégration	  du	  canal	  
et	  de	  la	  Marne	  dans	  la	  promotion	  touristique	  (sites	  internet,	  magazines,	  enseignes,	  etc.).	  
Les	   continuités	  piétonnes	  dans	   les	  bourgs	   seront	   confortées.	  Dans	  de	  nombreuses	   rues	   il	  n’y	  a	  aucun	  
trottoir,	  ce	  qui	  force	  le	  promeneur	  à	  marcher	  sur	  la	  chaussée,	  et	  rend	  moins	  agréable	  la	  marche	  à	  pied,	  
et	  encourage	  l’usage	  de	  la	  voiture,	  même	  pour	  de	  courts	  trajets. 
La	  revalorisation	  des	  chemins	  est	  révélatrice	  de	  nouveaux	  comportements	  vis	  à	  vis	  de	  son	  paysage	  et	  de	  
son	  environnement.	  Elle	  traduit	  de	  nouveaux	  rapports	  culturels	  à	  la	  nature,	  aux	  lieux,	  aux	  espaces. 
D’autre	  part,	   les	   chemins	   sont	   les	   lieux	  privilégiés	  de	   flânerie,	  de	  déambulation	  et	  de	  découverte	  des	  
paysages.	  Le	  maillage	  de	  chemins	  est	   important	  sur	   les	   trois	  communes	  et	  correspond	  bien	  souvent	  à	  
des	  tracés	  historiques.	  A	  Hautvillers,	  le	  réseau	  de	  sentes	  est	  bien	  mis	  en	  valeur,	  fléchés,	  et	  parcourt	  les	  
vignes	  et	  les	  bois.	  A	  Aÿ	  les	  Musardises	  offrent	  de	  belles	  promenades	  dans	  le	  vignoble,	  ils	  sont	  à	  valoriser.	  
Mais	  le	  canal	  et	  les	  espaces	  maraîchers	  sont	  les	  oubliés	  de	  ces	  itinéraires.	   

Plan	  des	  sentes	  rurales	  à	  conforter 
ILLUSTRATIONS 

REGLE	  

Les	  chemins	  mentionnés	  sur	  la	  carte	  et	  sur	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  
présentent	  un	  intérêt	  paysager,	  de	  par	  le	  parcours	  qu’ils	  offrent,	  seront	  confortés	  et	  	  remis	  en	  état,	  
pour	  le	  confort	  du	  piéton	  et	  du	  cycliste,	  et	  éventuellement	  jalonnés	  par	  une	  signalétique. 
Le	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  mentionne	  les	  chemins	  à	  conforter	  ou	  à	  
conserver	  en	  l’état,	  ainsi	  que	  ceux	  à	  créer	  pour	  densifier	  le	  maillage. 

Tout	  projet	  aux	  abords	  du	  canal	  devra	  valoriser	  cet	  élément	  du	  réseau	  hydrographique,	  en	  reliant	  le	  
plus	  facilement	  le	  reste	  des	  trois	  communes	  au	  canal. 
Quand	  l’emprise	  le	  permet,	  des	  circulations	  douces	  seront	  créées	  le	  long	  des	  chaussées	  existantes	  
qui	  pourront	  être	  réduites	  en	  largeur	  s’il	  le	  faut. 
Dans	  les	  secteurs	  identifiés	  comme	  «	  naturels	  ou	  ruraux	  »	  (Espace	  ouvert	  de	  qualité,	  espace	  
d’agriculture	  de	  proximité,	  espace	  d’intérêt	  écologique)	  seuls	  les	  revêtements	  perméables	  et	  
confortables	  au	  roulement	  (stabilisé)	  sont	  autorisés,	  les	  revêtements	  imperméables	  (enrobé,	  béton)	  
sont	  interdits.	  
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Exemples	  d'aménagements	  le	  long	  du	  canal 

RECOMMANDATIONS	   
On	  pourra	  envisager	  l’aménagement	  du	  chemin	  de	  halage,	  des	  écluses,	  la	  création	  de	  pontons	  pêcheur,	  
pontons	  bois	  d’observation,	  belvédères,	  voies	  vertes. 
La	  création	  d’un	  parcours	  sportif	  avec	  des	  agrès	  installés	  régulièrement	  le	  long	  du	  canal	  pourrait	  
agrémenter	  les	  berges. 
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g	  -‐	  Aménagement	  des	  espaces	  le	  long	  du	  canal	  

L’offre	  d’espaces	  de	  détente	  doit	  être	  améliorée	  par	  l’aménagement	  d’aires	  de	  repos	  au	  bord	  de	  la	  Marne	  
(en	  cohérence	  avec	  le	  projet	  de	  voie	  verte	  du	  Conseil	  Général	  de	  la	  Marne	  qui	  en	  prévoit	  le	  long	  du	  canal),	  
l’aménagement	   d’aire	   de	   jeux	   pour	   les	   enfants,	   l’augmentation	   du	   nombre	   de	   bancs	   et	   de	   tables	   de	  
pique-‐nique	   le	   long	   des	   cours	   d’eau,	   l’aménagement	   de	   pontons	   de	   platelage	   bois,	   le	   développement	  
d’activités	  nautiques	  sur	  le	  canal	  (promenades,	  canoës,	  etc.).	  
Il	   s’agit	   de	   redonner	   au	   canal	   une	   dimension	   de	   récréation,	   de	   promenade,	   en	   s’inspirant	   des	   espaces	  
publics	  existants	  :	  Jard,	  Mail	  planté,	  Promenade	  de	  Maclas,	  Kiosques,	  quais…. 

Exemple	  d'aménagement	  d'aire	  de	  pique-‐nique	  et	  cadrage	  paysager	  –	  Berges	  à	  requalifier	  à	  Mareuil	  

REGLE	  

Les	  espaces	  mentionnés	  au	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  sont	  des	  «	  espaces	  à	  
aménager	  le	  long	  de	  canal	  »,	  en	  véritable	  espace	  public	  de	  promenade	  ou	  détente.	  Ils	  sont	  
inconstructibles,	  seuls	  des	  aménagements	  légers	  et	  réversibles,	  en	  pierre	  ou	  en	  bois	  suivant	  le	  
contexte	  environnant,	  ou	  en	  lien	  avec	  la	  gestion	  du	  canal	  sont	  autorisés. 
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ILLUSTRATIONS 

Serre	  en	  verre	  et	  peinture	  criarde,	  peu	  de	  prise	  en	  compte	  du	  contexte	  paysager,	  Avenue	  de	  la	  Marne	  à	  Aÿ 

	  Quai	  en	  béton	  clair,	  aménagement	  qualitatif	  et	  élégant	  à	  Mareuil 
	  Aire	  de	  repos	  sobre	  à	  l’écluse	  d’Hautvillers	  en	  plastique	  recyclé	  aspect	  bois,	  bois	  et	  bloc	  de	  pierre. 

RECOMMANDATIONS	   
Diverses	  interventions	  pourront	  être	  envisagées	  comme	  : 
-‐	  penser	  l’éclairage	  des	  abords	  du	  canal	  aux	  abords	  des	  bourgs	  notamment	  ; 
-‐	  promouvoir	  les	  interventions	  artistiques	  le	  long	  du	  canal	  (Land’Art). 
-‐	  mettre	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  de	  la	  Marne	  par	  le	  biais	  d’un	  mobilier	  particulier. 
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h	  –	  Intégration	  paysagère	  du	  mobilier	  et	  des	  constructions	  en	  milieu	  non	  urbanisé 

 
Les	  abords	  de	  la	  Marne	  nécessitent	  des	  aménagements	  mettant	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  de	  la	  rivière	  et	  de	  
son	  canal	  latéral. 
 

 
	  

REGLE	  
	  
Tout	   projet	   aux	   abords	   du	   canal	   et	   de	   la	   Marne	   devra	   avoir	   une	   conception	   architecturale	   ou	  
paysagère	   qui	   prend	   en	   compte	   le	   site,	   son	   contexte	   paysager,	   notamment	   dans	   le	   choix	   des	  
matériaux	  et	  des	  formes. 
Ces	  matériaux	  doivent	  être	  simples,	  naturels	  et	  le	  mobilier	  sobre	  pour	  s’intégrer	  davantage	  dans	  le	  
paysage. 
Le	   revêtement	   sera	   préférentiellement	   naturel	   ou	  minéral	   poreux	   (stabilisé	   ou	   grave	   compactée)	  
pour	  le	  confort	  de	  la	  circulation. 
Il	  faut	  éviter	  le	  mobilier	  trop	  urbain,	  préférer	  un	  registre	  sobre	  et	  «	  naturel	  »	  (bois,	  pierre). 
La	  mise	  en	  place	  de	  signalétique	  devra	   limiter	   la	  démultiplication	  des	  mâts	  et	  autres	   supports,	  en	  
mutualisant	   les	   équipements,	   car	   il	   y	   a	   déjà	   de	   nombreux	   éléments	   verticaux	   (signalétique	   de	  
circulation	  du	  canal…). 
Le	  choix	  des	  matériaux	  utilisés	  dans	  les	  aménagements	  devra	  s’inspirer	  du	  contexte	  géologique	  local	  
(ex	  :	  briques,	  meulière,	  marnes,	  calcaire,	  craie,	  etc.).	  	  
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ILLUSTRATIONS	  

Ouvrage	  disparu,	  Pont	  Victor	  Hugo,	  Aÿ	   Ouvrage	  béton,	  Pont	  Victor	  Hugo,	  Aÿ 

Ouvrage	  métallique	  au	  pont	  Malot,	  Hautvillers	  	  	   Ouvrage	  métallique	  du	  Cheminet,	  Mareuil	  sur	  Aÿ	  

Ouvrage	  métallique	  de	  la	  D112,	  Mareuil	  sur	  Aÿ	  	   Culées	  anciennes	  à	  Aÿ	  

Photomontages	  d’une	  passerelle	  en	  acier	  corten	  sur	  les	  culées	  existantes 

RECOMMANDATIONS	   
On	  pourrait	  reconstruire	  une	  passerelle	  sur	  l’ancien	  ouvrage	  dont	  seules	  les	  culées	  subsistent	  à	  Hautvillers	  
ainsi	  que	  remettre	  en	  état	  le	  Pont	  Malot	  à	  Hautvillers
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i	  –	  Ouvrages	  d’art	  

Les	   trois	   communes	   sont	   traversées	   par	   la	  Marne	   et	   son	   canal	   latéral,	   comme	   lien	   physique	   et	   voie	  

navigable	  reliant	  ces	  trois	  territoires	  communaux.	  

Les	   franchissements	  de	  ce	  canal	  sont	  autant	  d’éléments	  qui	  ponctuent	   le	  paysage	  pour	   les	  usagers	  se	  

déplaçant	  parallèlement	  au	  canal,	  comme	  une	  succession	  d’ouvrages	  qui	  rythment	  l’itinéraire	  (Ecluse	  de	  

Mareuil,	  Ponts	  de	  la	  RD9	  et	  D112,	  	  Pont	  du	  Cheminet,	  Voie	  ferrée,	  Avenue	  Victor	  Hugo,Route	  d’Epernay,	  

Voie	  de	  la	  Liberté,	  Pont	  Malot	  et	  enfin	  l’Ecluse	  de	  Cumières.	  

Les	  ouvrages	  avec	  culées	  en	  pierre	  et	  poutres	  métalliques	  sont	   les	  plus	  présents	  et	   les	  plus	  qualitatifs	  

des	   ouvrages	   présents.	   Ces	   ouvrages	   sont	   intéressants	   à	   valoriser,	   et	   toute	   construction	   d’un	   nouvel	  

ouvrage	  d’art	  devra	  s’inspirer	  de	  sa	  forme	  architecturale	  particulière.

REGLE	  

Tous	  les	  franchissements	  «	  ouvrages	  à	  préserver	  »	  liés	  au	  réseau	  hydraulique	  (ponts,	  ponceaux)	  de	  la	  
Marne	  et	  son	  Canal	  repérés	  sur	  le	  Plan	  de	  Protection	  et	  de	  Mise	  en	  valeur	  du	  Paysage	  	  seront	  
conservés	  	  dans	  la	  mesure	  où	  ils	  ne	  portent	  pas	  préjudice	  aux	  mesures	  de	  sécurité	  qui	  pourraient	  être
prises. 

S’ils	  doivent	  être	  remplacés	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  le	  nouvel	  ouvrage	  devra	  être	  réalisé	  dans	  le	  
respect	  des	  formes	  architecturales	  de	  l’ouvrage	  démoli	  	  	  (gabarits,	  formes,	  proportions)	  . 

Ces	  ouvrages	  seront	  restaurés	  suivant	  leurs	  dispositions	  d’origine	  et	  avec	  les	  matériaux	  et	  les	  
techniques	  de	  mise	  en	  œuvre	  traditionnelles.	  La	  restauration	  des	  éléments	  altérés,	  le	  remplacement	  
ou	  la	  restitution	  d’éléments	  s’effectuera	  suivant	  les	  dispositions	  anciennes	  conservées. 

Tout	  nouvel	  aménagement	  ou	  travaux	  sur	  l’existant	  impactant	  les	  éléments	  du	  patrimoine	  
architectural	  civil	  (culées,	  piles)	  devra	  être	  réalisé	  dans	  le	  respect	  des	  formes	  architecturales	  
existantes	  	  (gabarits,	  proportions)	  en	  utilisant	  des	  matériaux	  similaires	  à	  l’existant. 

Tous	  les	  nouveaux	  ouvrages	  projetés	  devront	  respecter	  le	  langage	  architectural	  des	  ouvrages	  
existants,	  respecter	  les	  gabarits	  de	  navigation	  et	  être	  dimensionnés	  	  de	  manière	  à	  favoriser	  leur	  
insertion	  paysagère	  (éviter	  les	  remblais). 

La	  conception	  architecturale	  des	  nouveaux	  ouvrages	  d’art	  pourra	  utiliser	  des	  couleurs	  et	  des	  
matériaux	  	  contemporains	  (acier,	  inox,	  corten,	  bois)	  à	  la	  condition	  de	  respecter	  les	  formes	  
architecturales	  existantes	  sur	  les	  ouvrages	  aval	  et	  amont	  du	  canal.
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ILLUSTRATIONS 

Verger	  à	  Mareuil	  sur	  Ay/	   	  Jardins	  potagers	  en	  bord	  de	  canal	  à	  Mareuil/	   	  Jardins	  potagers	  à	  Mareuil 

Jardins	  potagers	  à	  Mareuil 

Jardins	  route	  d'Epernay	  à	  Aÿ	   Jardins	  potagers	  à	  Aÿ	  

Vue	  aérienne	  des	  jardins	  maraîchers	  périurbains,	  Aÿ 

RECOMMANDATIONS	   
Il	  faudra	  maintenir	  les	  jardins	  maraîchers	  ou	  partagés	  aux	  abords	  des	  bourgs.	  Cela	  favorise	  la	  biodiversité	  
mais	  aussi	  les	  liens	  sociaux	  entre	  les	  habitants.




