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1 PREAMBULE  

1.1 POURQUOI UNE RESIDENCE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE ? 

La résidence d’architecture et de paysage est notamment un projet culturel créant les conditions d’une 

rencontre entre des architectes et/ou paysagistes accompagnés d’un ou plusieurs autres professionnels, des 

élus, des acteurs locaux, des habitants… sur un territoire et dans un contexte spécifique. Cette rencontre « 

multidisciplinaire » permet d’imaginer de façon collective des « avenirs » possibles autour de la réhabilitation 

d’un site. 

La résidence d’architecture et de paysage doit être pensée comme une étude de faisabilité co-construite 

permettant à la collectivité d’accueil de structurer les bases d’un programme stratégique sur son territoire. Elle 

a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des acteurs locaux et habitants sur les problématiques 

contemporaines. Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes 

de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain ou naturel. 

L’équipe retenue, en immersion dans la commune d’accueil, étudiera des problématiques préalablement 

identifiées par la collectivité. Ces études, menées en co-construction avec la collectivité, le Parc naturel 

régional, d’autres acteurs locaux et les habitants conduiront à des propositions concrètes adaptées aux enjeux 

locaux. 

 

2 LE CONTEXTE  

2.1 LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT 

Le PNR de la Forêt d’Orient a été parmi les cinq premiers Parcs régionaux créés en France en 1970. 

Contrairement aux Parc plus récents, il n’a pas été créé à l’initiative des communes, mais pour accompagner 

la transformation du territoire suite à la création des lacs-réservoirs de la Seine, puis de l’Aube. La création de 

ces lacs a été une réelle rupture dans l’histoire de l’occupation des sols du secteur et des modes de vie sur le 

territoire, principalement voués jusqu’alors à l’exploitation forestière, l’élevage et la culture. Un des enjeux 

majeurs du Parc est ainsi de faire prendre conscience aux acteurs du territoire de la valeur de leur patrimoine, 

autant naturel que bâti. 

Le Parc est le garant d’un développement et d’un aménagement durable du territoire, cinq missions principales 

lui sont confiées par le code de l’environnement :  

- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager au travers d’une gestion adaptée, 

- L’aménagement du territoire au travers de services et conseils aux communes et aux acteurs, 

- Le développement économique et social et l’amélioration du cadre de vie, 

- L’accueil, l’éducation et l’information du public, 

- Le développement de projets expérimentaux et l’innovants. 

La Charte du Parc, intitulée « Horizon 2020 » et valide jusqu’en 2024, traduit ces missions au travers de trois 

objectifs : 

- Préserver les patrimoines et gérer l’espace rural 

- Valoriser durablement les ressources 

- Vivre et appartenir au territoire 

Pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs, le Parc met à dispositions des acteurs du territoire l’ingénierie 

disponible dans ses services, soit une trentaine d’agents pluridisciplinaires. Cette ingénierie est à disposition 

de tous les acteurs du territoires (publics, privés ou particuliers), pour conseiller et accompagner les projets 

qui s’inscrivent dans les objectifs de développement durable du territoire du Parc. 
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Portée par un syndicat mixte, la gouvernance du Parc est composée des collectivités membres (Communes, 

Département, Régions, Etablissement Publics et Coopération Intercommunale) et intègre d’autres partenaires 

financiers et techniques, ayant une voie consultative. Le fonctionnement du Parc repose sur des processus 

de décisions ouverts et une concertation régulière des acteurs du territoire. Le comité syndical regroupe 88 

élus représentant toutes les collectivités signataires de la Charte. 

Composé de 58 communes sur plus de 82 000 hectares, le Parc présente une grande diversité de milieux 

urbains s’étendant des communes périurbaines et rurbaines dans l’aire de l’agglomération troyenne, aux 

communes rurales et bourgs relais qui maillent le reste du territoire. 

Le Parc est constitué de trois entités paysagères, la Champagne humide, caractérisée par ses sols argileux, 

la Champagne Crayeuse et les coteaux du Barrois. Il est recouvert à près de 27% de forêt. Ces particularités 

paysagères se traduisent dans l’architecture traditionnelle par une grande diversité de bâtiments à pans de 

bois, de briques et de toitures de tuiles principalement plates. Pour plus d’informations sur le patrimoine bâti 

du PnrFO, les Guides Architecturaux et Paysagers sont disponibles sur le site internet du Parc à l’adresse 

suivante : https://www.pnr-foret-orient.fr/pratique/centre-de-ressources/guide-architectural-et-paysager/  

Le PNR de la Forêt d’Orient est donc un territoire qui s’illustre par la diversité de ses paysages et par son riche 

patrimoine bâti. Face aux dynamiques qui s’expriment, notamment par l’augmentation de la consommation 

d’espace et par une tendance à la banalisation des formes urbaines et de l’architecture, les efforts de 

préservation sont un des socles du projet de territoire. La mise en œuvre de cet objectif de préservation 

imposera de rééquilibrer l’intérêt pour la réhabilitation par rapport à la construction neuve et de maintenir la 

vitalité des centres-bourgs.  

2.2 LA COMMUNE DE BRIENNE-LE-CHATEAU 

Situé dans le Sud de la Champagne, Brienne-le-Château se trouve au Nord des lacs de la Forêt d’Orient et 

occupe une place privilégiée entre ces derniers et le lac du Der Chantecoq. L'Aube marque la limite Sud-Ouest 

de la commune. La ville est dominée par une butte sur laquelle est construit le château, à l’origine du nom de 

la commune. Cette petite ville de 2 780 habitants environ, avec un finage de 2 156 hectares est remarquable 

du fait de la présence du château néoclassique qui la surplombe ; mais elle est surtout célèbre tant par le 

séjour qu'y a fait Napoléon que par la bataille qu'il y livra en 1814. 

 

3 UNE RESIDENCE ARCHITECTURALE : UN CADRE - DES 

THEMATIQUES 

3.1 LE CADRE GENERAL 

Le projet recherchera à répondre aux problématiques présentes sur le site, en respectant les stratégies de 
développement communal et extra communal déjà programmées sur le territoire. Une approche 
multithématique et globale est souhaitée pour permettre au projet d’avoir une approche environnementale, 
urbaine et sociale. Avec cette résidence, la municipalité souhaite créer un effet levier pour son territoire tant 
dans la mise en œuvre du projet (utilisation de savoir-faire et de matériaux locaux) que sur ses effets 
(connexion du projet aux services, équipements, et commerces). Tout au long de l’étude sera mise en place 
une démarche participative afin de concevoir un projet urbain en concertation avec la population. 

Comment les habitants perçoivent-ils leur lieu de vie ? Quelles sont les spécificités urbaines et paysagères de 
la commune ? A partir de lieux concrets, connus de tous dans la commune, comment imaginer ensemble 
l’évolution des espaces publics au quotidien ? L’ambition est de rendre les habitants conscients des enjeux 
urbains et paysagers de leur commune et de leur permettre de contribuer à leur échelle, par le biais d’une action 
participative, à la modification de leur cadre de vie. 

https://www.pnr-foret-orient.fr/pratique/centre-de-ressources/guide-architectural-et-paysager/
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La commune de Brienne-le-Château a déjà identifié plusieurs problématiques et enjeux au sein de son 
centre-bourg : 

 

- Les places publiques du centre-bourg 
Le centre de la commune de Brienne-le-Château est matérialisé par une multitude de places le long 
de la rue de l’Ecole Militaire sans réelle cohérence. La commune souhaiterait une réflexion permettant 
un aménagement cohérent de l’ensemble afin de valoriser la patrimoine bâti et culturel environnant. 

 
Place de la Mairie Place de la République Place de la Foire aux bêtes 

 

Les trois places ciblées en priorité sont : 

- La Place de la République 

- La Place de la Foire aux bêtes  

- La Place de la Halle 

Il s’agit également de travailler sur leurs connexions entre elles et le reste de la commune. 

 

A noter que la place Bonvalot fera l’objet d’un travail spécifique dans le cadre d’une autre prestation, 

concernant l’édification de la future Maison Médicale. La Place de la Mairie a déjà fait l’objet d’une proposition 

d’aménagement établie par le PnrFO dans le cadre d’une fiche-action du projet de redynamisation du centre-

bourg (dispositif de la Région Grand Est). Toutefois, la nouvelle équipe municipale, en place depuis 2020, ne 

souhaite pas prioriser cette place pour l’instant. 

 

- Valoriser le patrimoine bâti présent dans le centre-bourg  
La qualité architecturale de Brienne-le-Château doit conduire à une prise en considération spécifique. 
Il s’agit de mettre en valeur le bâti ancien remarquable, à travers notamment la valorisation des 
espaces publics. 

 

Halle de Brienne-le-Château Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Habitation rue de l’Ecole Militaire 
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- Prendre en compte les besoins de mobilité et de stationnement  

La commune souhaite disposer de réflexions pour que le stationnement au centre du bourg soit 
repensé de façon à mieux faire vivre le cœur de bourg d’un point de vue commercial et économique, 
mais aussi de permettre un espace agréable à parcourir par les habitants, et par toutes les personnes 
traversant Brienne-le-Château.  

 

Place Bonvalot Place Bonvalot Parking de la Mairie 

 
 
 

  

3.2 LES THEMATIQUES SPECIFIQUES IDENTIFIEES 

Les thématiques spécifiques à prendre en compte par l’équipe qui sera retenue pour animer la 

résidence d’architecture concernent notamment les axes suivants : 

 
- Réaménagement des trois places ciblées en identifiant un usage temporaire (marché, 

évènements…) mais aussi permanent. Il s’agira notamment de penser le stationnement de manière 

plus intégrée et paysagée avec une exigence d’exemplarité environnementale, mais également 

d’inclusivité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, prise en compte de la possible présence 

d’enfants…), 

- Identification de nouveaux usages, pour accompagner la dynamisation de l'offre de services et 

d’activités en centre-bourg, 

- Connexion des espaces publics entre eux, pour offrir une meilleure lisibilité des espaces et une 

meilleure appropriation des lieux par les habitants, 

- Conciliation entre les mobilités douces et le trafic routier pour apaiser au mieux le centre-bourg, 

- Aménagement d’espaces de loisirs adaptés, caractérisés également par une exemplarité 

environnementale, 

- Valorisation du patrimoine bâti en centre-bourg en intégrant des matériaux et des savoir-faire 
locaux dans l’aménagement des espaces publics, voir le réemploi de matériaux de construction 
locaux, 

- Exemplarité environnementale en végétalisant le centre-bourg, avec des essences locales, et 

dans une réflexion d’adaptation du projet aux capacités d’intervention de la commune pour la gestion. 

- Gestion et mise en valeur de l’eau dans le centre-bourg. 
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Vue satellite de la commune de Brienne-le-Château et localisation des enjeux de la résidence. 

Source : Géoportail + PnrFO 

L’enjeu global de cette résidence est donc de restaurer et mettre en valeur les espaces publics en 

cœur de bourg par la recherche d’une nouvelle vocation d’usage en cohérence avec les enjeux urbains 

de la commune et les attentes des élus et des habitants. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et l’équipe 

retenue est libre de proposer d’autres axes d’action afin d’aboutir à un projet le plus complet possible. 
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4 UNE RESIDENCE ARCHITECTURALE : UN LIEU, UNE HISTOIRE  

4.1 PORTRAIT COMMUNAL 

Situé à une quarantaine de kilomètres de Troyes, la commune de Brienne-le-Château s’inscrit au carrefour de 
deux axes routiers importants : la RD960 et la RD396. D’autres voies secondaires convergent vers la 
commune créant ainsi un maillage routier qui génère un important trafic au cœur de l’agglomération. Ce trafic 
est caractérisé par un important transit de poids lourds. 

L’Aube marque la limite sud-ouest de la commune. Son centre est dominé par une butte sur laquelle est 
construit le château qui a donné son nom à la commune. 

Pour environ 2780 habitants, la commune s’étend sur 2156 hectares. 

Brienne-le-Château est une ancienne ville gauloise dont le nom semble provenir de briavenna qui désigne un 

ensemble de ponton et rappelle donc le passé portuaire et commercial de la ville. 

La commune bénéficie d’une tradition d’activités industrielle et agricoles, et possède un riche patrimoine bâti 
dont certains classés au titre des Monuments historiques : 

- Le bâtiment de l’ancienne Ecole Militaire, classé par arrêté du 29 juin 1933, 
- Les Vieilles Halles, classées par décret du 30 septembre 1930, 
- L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, classée par arrêté du 9 avril 1895, 
- L’Hôtel de Ville, inscrit par arrêté du 28 juin 1995, 
- L’Hôpital, inscrit par arrêté le 23 mai 1941, 
- La Croix de mission, inscrite par arrêté du 18 mars 1930. 

 

Source : Atlas des patrimoines 
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Le territoire communal est également concerné par les inventaires de zones de protection environnementaux 
suivants :  

- Zone RAMSAR, 
- ZICO CA02 Lac de la Forêt d’Orient, 
- ZICO CA03 Lac du Der Chatecoq et étangs latéraux, 
- ZNIEFF de type II n°210001006 Forêt Domaniale de Val d’Ajou et Camp Militaire de Brienne, 
- ZNIEFF de Type I n°210000674 Marais et pelouses humides du Jard à Brienne, 
- SITE NATURA 2000 FR2100311 Camp Militaire du Bois d’Ajou. 

A la fin du XVIe siècle la commune accueille une école militaire, aujourd’hui célèbre pour avoir formé pendant 
5 ans Napoléon. 

Le château est depuis les années 1960 un hôpital psychiatrique. L’édifice du château héberge l’administration, 
les patients sont répartis dans des constructions indépendantes dans les jardins. 

Son centre-bourg, brulé pendant la seconde Guerre Mondiale, a été reconstruit dans les années 1950. Elle 
présente aujourd’hui une bonne dynamique commerciale et peu de vacance dans ses bâtiments. 

La commune possède des espaces publics généreux avec des usages spécifiques ancrés historiquement : 
foire aux bêtes, marché hebdomadaire, fête de la Choucroute…   

Le musée Napoléon, avec une moyenne de 8.000 visiteurs par an, est un point d’intérêt touristique régional. 

 

4.2 EVOLUTION HISTORIQUE 

La trame urbaine de la commune de Brienne-le-Château s’est développée suivant deux axes : l’un Nord-Sud, 
qui s’appuie sur la structure topographique et l’autre Est-Ouest dans le prolongement de la perspective du 
château.  

L’agglomération s’est longtemps développée sur son ancien centre autour des deux axes évoqués 
précédemment. Ces quarante dernières années, la commune a connu d’importantes extensions spatiales 
relativement indépendantes de la structure traditionnelle, mais qui restent bien connectées avec le centre. La 
structure de Brienne se caractérise par sa cohésion et son maillage de voies bien développées. L’évolution 
récente n’a pas abouti à des logiques d’éclatement urbain et d’isolement des quartiers les uns par rapport aux 
autres.  

Globalement, la répartition des différentes fonctions urbaines sur la commune se traduit par une vocation de 
plus en plus spécialisée, depuis le quartier central jusqu’aux secteurs périphériques avec :  

- Une grande diversité fonctionnelle au centre où, associées à l’habitat, se concentrent presque toutes 
les fonctions attractives (équipements, commerces, services), 

- Une relative mixité habitat/petites activités sur les quartiers proches du centre, 
- Une hyper spécialisation sur les quartiers les plus périphériques, où dominent des zones 

monofonctionnelles vouées selon les secteurs à l’habitat, à l’industrie ou à des équipements plus 
importants. 
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Récemment la ville a vu s’amorcer une relative baisse d’attractivité. Cela se traduit par un désengagement 
des activités économiques par rapport au développement du tissu urbain. 

Evolution du bâti de la commune ; Source : Rapport de Présentation du PLU de Brienne-le-Château + 

Géoportail + production PnrFO. 

4.3 CARACTERISTIQUES DU TISSU URBAIN DU CENTRE-BOURG 

- Bâti ancien : caractérisé par des parcelles oblongues relativement étroites à profondeur variable. Le 
bâti présente pignon sur rue et est implanté à l’alignement des voies. Ce mode d’implantation resserre 
les perspectives. L’habitat est compact et dense. 

 

- Bâti de reconstruction : les parcelles sont plus larges et plus régulières. La façade de l’habitation est 
orientée sur rue, également à l’alignement des voies. Les implantations sur deux limites séparatives 
aboutissant aux voies permettent de constituer un front bâti.  
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5 PRESENTATION DU PERIMETRE DE REFLEXION 

 

Périmètre de réflexion : Place de la Mairie, Place de la République, Place de la Halle, Place Bonvalot, Place 

de la Foire aux Bêtes. Source : Géoportail + production PnrFO. 

Le périmètre de réflexion englobe les principales places de la commune de Brienne-le-Château, en grande 

partie connectées par la rue de l’Ecole Militaire, afin d’aboutir à une proposition qui offre une cohérence et une 

unité aux espaces publics de la commune. Les principaux axes connectant les places signifiées sont à prendre 

en compte dans la proposition d’amélioration du fonctionnement du cœur de bourg. Néanmoins, l’intervention 

de l’équipe sera centrée sur les places de la République, de la Halle et de la Foire aux bêtes.  
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6 ORGANISATION DE LA RESIDENCE 

Le rôle de différents partenaires : 

Le Parc naturel régional de le Forêt d’Orient : assure le pilotage et la coordination générale de la résidence, 

mobilisant son réseau de partenaires et l’associant à la démarche ; il s’agit en particulier : 

- D’accompagner la commune pendant la préfiguration ; 

- D’accueillir et d’accompagner les résidents, apportant son expertise et son savoir-faire tout au long du 

projet, de l’appel à candidature jusqu’à la restitution ; 

- De veiller à la mise en œuvre du projet dans les meilleures conditions ; 

- De veiller à la cohérence et à la qualité de la démarche et des productions des architectes et autres 

professionnels accueillis ; 

- D’assurer la valorisation du travail produit lors de la résidence auprès des partenaires ; 

- D’accompagner la commune et les partenaires afin de faciliter la mise en œuvre des projets proposés. 

La Commune :  

- Accueil de l’équipe en résidence 

o Mise à disposition d’un lieu de travail à proximité immédiate du centre-bourg avec connexion 

internet ; 

o Mise à disposition de moyens matériels (photocopieur, petit matériel…) ; 

o Mise à disposition de temps humains et support technique (transmission d’information à 

l’équipe en résidence, appui à l’organisation de rencontres avec les partenaires locaux et 

habitants, aide à la préparation d’une exposition…) ; 

- Création d’un « groupe de pilotage » composé des partenaires locaux (cf. ci-dessous) 

 

Les partenaires :  

Un « groupe de pilotage » est mis en place pour suivre les différentes phases de la résidence de paysage-

architecture. Il permet en outre de s’assurer de l’appropriation du projet par tous et d’envisager les conditions 

techniques et financières de sa mise en œuvre. Il est composé à minima des représentants des structures 

suivantes : 

- Mairie de Brienne-le-Château ; 

- PnrFO ; 

- UDAP de l’Aube ; 

- Communauté de communes Lacs de Champagne ; 

- Département de l’Aube ; 

- Région Grand Est ; 

- DREAL Grand Est ;  

- Associations locales. 
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Calendrier de l’opération et livrables : 

Lancement de la résidence 15 juin au 1er juillet / 6 septembre au 20 septembre 

Périodes de présence des résidents sur site en 

fonction des enjeux 

15 juin au 1er juillet / 6 septembre au 20 septembre 

Restitution des livrables 12 octobre – version modifiable 

Finalisation de l’opération, rendus finaux 08 novembre – après éventuelles adaptations 

Facturation  Au plus tard le 30 novembre 

 

Le prestataire réalisera à la fois une mission d’animation de la résidence et une production d’éléments 
graphiques et techniques. Aux prestataires d’imaginer des outils adaptés à leur démarche sachant que les 
champs suivants sont à explorer.  

 

PHASAGE DE LA MISSION LIVRABLE / ACCOMPAGNEMENT 

Analyse du site         > Connaissance du site et prises de contacts 

Concertation      > Détermination d’un protocole d’échanges et sensibilisation du 

grand public  

Thématiques stratégiques > Organisation et animation d’ateliers associant usagers et élus  

> Expertise sur des thématiques singulières ou spécifiques 

Scénarii et Esquisses > Orientation et co-construction de projets 

> Rendu et exposition  

Restitution de la résidence 

(Livrable obligatoire) 

> Note de synthèse sur la résidence (thématiques approfondies, 

principes de mise en œuvre, besoins et usages, surfaces 

développées et pré cadrage financier : 5 pages format A4) 

> Documents graphiques : 5 planches au format A3 (plan masse, 

plan de niveau caractéristique, coupe... schéma et perspectives) 

 

Seuls la forme des livrables liés à la restitution de la résidence sont imposés. Les autres livrables des étapes 

intermédiaires devront être proposés par le candidat et reprécisés/validés lors de la réunion de démarrage.  

 
 

7 ANNEXES 

- Site internet du PnrFO : https://www.pnr-foret-orient.fr/  

- Site internet de la commune de Brienne-le-Château : http://www.ville-brienne-le-chateau.fr/ 

- Les guides architecturaux et paysagers du PnrFO à télécharger sur le lien suivant : https://www.pnr-

foret-orient.fr/pratique/centre-de-ressources/guide-architectural-et-paysager/ 

 

 

https://www.pnr-foret-orient.fr/
http://www.ville-brienne-le-chateau.fr/
https://www.pnr-foret-orient.fr/pratique/centre-de-ressources/guide-architectural-et-paysager/
https://www.pnr-foret-orient.fr/pratique/centre-de-ressources/guide-architectural-et-paysager/

