
QUEL CŒUR DE SUIPPES 
POUR DEMAIN ?

Du 5 janvier au 24 février 2023
Hall du Centre Culturel et Associatif Jean Huguin, Suippes

Découvrez, échangez et donnez votre avis sur 
les différents scénarios de projet proposés pour 
revitaliser le centre-bourg. 
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PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS POUR 
L’ÉLABORATION  DU PLAN D’ACTIONS DE 
REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE SUIPPES 
JANVIER 2023

LE PARTENARIAT ET LES OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE
L’établissement Public Foncier du Grand-Est (EPFGE) est le 
maître d’ouvrage et financeur principal de cette étude pour 
le compte de la Commune de Suippes et de la Communauté 
de Communes de la Région de Suippes. 
Cette étude a pour objectif de fixer un cadre stratégique pour 
les 15-20 ans à venir (du court au long terme - voir schéma 
ci-contre) pour la revitalisation du centre-bourg de Suippes. 
De nombreux partenaires ont aussi participé au pilotage de 
cette étude : l’État, le Conseil Départemental de la Marne, la 
Région Grand-Est,  l’Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons-
en-Champagne, le Comité Marnais pour l’Amélioration des 
Logements (COMAL SOLIHA 51), la CCI Marne en Champagne 
et le BE Co-Habiter, ainsi que L’Armée de Terre. 

UNE EXPOSITION POUR ENTENDRE 
VOTRE AVIS
La présente exposition a pour but de présenter l’avancement 
du travail de l’étude et notamment les différentes options 
qui se présentent à la collectivité pour la revitalisation du 
centre-bourg. Vous, usagers et habitants, pouvez réagir à 
ces propositions et donner votre avis à la ville. Tous les avis 
seront pris en compte pour élaborer le plan guide finalisé, Via 
notamment une boîte à idée, via notamment la boîte à idées. 
Cette démarche fait suite aux rencontres qui ont été réalisées 
lors de la semaine du 2 au 8 mai 2022, notamment sur le marché 
et lors du diagnostic en marchant. 

2022
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PÉRIMÈTRE DU CENTRE-BOURG

QU’EST-CE QU’UN CENTRE-BOURG ? 
QUEL PÉRIMÈTRE À SUIPPES ? 
Depuis l’invention de l’agriculture et la sédentarisation 
des Hommes, le regroupement d’habitants au sein 
d’agglomérations urbaines répond à la nécessité de pourvoir 
aux besoins de la communauté humaine dans son ensemble 
(alimentation, matériel et outils, sécurité…). 
C’est la complémentarité des métiers et des compétences, 
réunies sur un même territoire, qui permettaient en effet 
aux habitants de vivre de façon autonome. Parmi ces 
agglomérations humaines, certaines étaient situées aux 
croisements de voies de déplacement stratégiques et 
structurantes et ont connu un certain développement urbain, 
démographique et économique : les centres-bourgs. 

En se densifiant, ces agglomérations urbaines particulières ont 
alors concentré au fil des années, voire des siècles, un certain 
nombre de fonctions sociales, économiques, politiques et 
symboliques de leur bassin de vie. 
Bien sûr, le centre-bourg a eu au fil du temps, et aujourd’hui 
plus que jamais des interactions économiques fondamentales 
avec son contexte régional, national et même mondial.
À Suippes, le bassin de vie qui participe à la vie du centre-bourg, 
est à peu de chose près égal au périmètre de la Communauté 
de Communes d’aujourd’hui. Et le centre-bourg lui-même  est 
homogène à l’ancien périmètre des remparts. 

INTRODUCTION

«À Suippes, le bassin de vie qui participe 
à la vie du centre-bourg, est à peu de chose 
près égal au périmètre de la Communauté 
de Communes d’aujourd’hui»
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Évolution jusqu’à 1860 : Le centre-bourg est déjà 
étendu et son centre commerçant est sans doute 
dense au niveau du carrefour principal (hypothèse)
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Évolution entre 1750 et 1950 :  Le centre-bourg est 
déjà étendu et son centre commerçant est dense 
au niveau du carrefour principal
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Évolution entre 1950 et 2022 :  Le centre-bourg 
s’est peu étendu mais son centre commerçant 
s’est éclaté et a perdu en vitalité
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Prospective 2022 - 2050 :  Quel développement ? 

Foncier gelé à l’urbanisation ? 

COMPRENDRE L’HISTOIRE DE SUIPPES
1. ÉVOLUTION JUSQU’À 1860

La ville s’est d’abord ceinte de fortifications encore visibles 
aujourd’hui dans le découpage parcellaire et dans certains 
éléments bâtis.
Aujourd’hui, le secteur considéré comme le centre-bourg de 
Suippes est donc peu ou prou le périmètre de l’ancien bourg 
médiéval.
• Contexte macro-économique de production de la ville : 

Féodalité et pouvoir clérical, artisanat, guerres d’invasions
• Facteurs de développement : Croisements de routes 

commerciales, accès à l’eau pour les fonderies 

2. ÉVOLUTION ENTRE 1860 ET 1950

Entre 1860 et 1950, la révolution politique et industrielle se 
combinent pour produire une ville ou la centralité économique 
va se tourner vers la gare nouvellement implantée en 1869 
tandis que la centralité politique se relocalise proche de 
l’Hôtel-de-ville construit dans le centre-bourg. 
• Contexte macro-économique de production de la ville : 

République, Révolution industrielle
• Facteurs de développement : Gare ferroviaire et chemin 

de fer, industrie (fonderies)

3. ÉVOLUTION ENTRE 1950 ET 2022

Entre 1950 et 2022, la décentralisation et surtout la révolution 
industrielle, spatiale et socio-économique de l’automobile 
produit la périurbanisation de la commune à l’échelle de son 
centre-bourg. Cela génère des développements périphériques 
et un éclatement des implantations d’équipements 
commerciaux et publics, dépendantes de l’automobile. C’est 
à cette période que s’est joué l’essentiel de la dévitalisation.
• Contexte macro-économique de production de la ville : 

Décentralisation, révolution automobile, baby-boom (au 
début de la période)

• Facteurs de développement : Contournement du centre-
ville, disponibilité foncière en extension urbaine

4. QUELLE EVOLUTION ENTRE 2022 ET 2050 ?

Dans un avenir proche, la revitalisation du centre-bourg 
pose la question du contexte auquel fera face la ville pour la 
repositionner favorablement dans celui-ci. «3ème révolution 
industrielle» avec l’essort : des moyens de télécommunications, 
des formes de microentreprenariat et du travail à distance, 
crise climato-écologique (préconisations du GIEC)
Dans ce contexte, une ville comme Suippes pourra jouer 
sur plusieurs facteurs de développement favorables pour se 
positionner dans son contexte territorial : 
• Cadre de vie de qualité - paysage et architecture
• Aménités et équipements de services de proximité
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LE «SUPER HABITANT» DU CENTRE-
BOURG OU «L’HABITANT 3 FOIS MIEUX»
Afin de revitaliser un centre-bourg, il s’agit d’abord de 
comprendre qui participe concrètement à sa vitalité.  Issus 
des résultats de l’enquête sur le marché, les chiffres ci-
contre montrent comment un habitant intramuros participe 
beaucoup plus qu’un habitant extramuros à la vie du bourg. La 
recherche du confortement de ces habitants et  la possibilité 
d’en accueillir de nouveaux seront les 2 axes principaux des 
scénarios de projet :

> Un habitant du centre-bourg se déplace d’abord 
beaucoup plus à pieds pour aller consommer et donc bien  
sûr il consomme d’autant moins d’espace public pour ses 
déplacements véhiculés (un habitant hors centre-bourg aura 
3 fois plus besoin d’une voiture et donc de 25m2 d’espace 
publics en moyenne pour son stationnement que l’habitant 
du centre-bourg). 

> Un habitant du centre-bourg se déplace ensuite beaucoup 
plus dans le centre-bourg et de manière plus fréquente. En 
moyenne un calcul global aboutit à une présence environ 3 
fois supérieure des habitants du centre-bourg dans celui-ci.

TOUTE POPULATION (répartition en %) TOUTE POPULATION (répartition en %)

1. COMPRENDRE SUIPPES POUR MIEUX AGIR 

«un habitant intramuros participe 
beaucoup plus qu’un habitant extramuros 
à la vie du bourg»
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COMPRENDRE LE PROBLÈME DES FLUX 
ROUTIERS QUI TRAVERSENT SUIPPES
L’EFFET «CANYON» DE LA TRAVERSÉE DE SUIPPES, UN VRAI FREIN 
À LA REVITALISATION

Les deux routes départementales qui traversent le bourg 
accueillent des flux de camions qui nécessitent une chaussée 
aux trottoirs très étroits, fortement impactante pour les autres 
usages. Cela génère, avec le bruit, la dangerosité, les vibrations 
et la pollution, une barrière répulsive et centrifuge pour les 
usages piétons du centre-bourg.
Ces séquences sont bordées de façades hautes, renforçant 
un effet «canyon» déqualifiant pour le bourg, et les retraits 
parfois importants ne parviennent qu’imparfaitement à aérer 
le champs de vision.

Trottoirs trop étroits
Trottoirs de largeur acceptable
Espaces publics majeurs et emprises de stationnements 
sur ceux-ci (en clair)

Façades sur rue
Façades en retrait
Champs de vision de façade à façade
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Séquence “barreau central”

Séquence 

“Porte Sud-Ouest”

UNE CIRCULATION DE TRANSIT PEU COMPATIBLE AVEC LA VIE 
LOCALE 

Les jours ouvrés, près de 7 000 véhicules dont 1 100 poids 
lourds (PL) circulent sur la Voie de la Liberté à Suippes, soit 
17% de poids lourds. C’est énorme et cela rend impossible la 
revitalisation sans action pour limiter cela. Pour référence, le 
taux de PL habituel en milieu urbain se situe autour de 5%.

Les nuisances créées par les PL (véhicules de plus de 3,5 tonnes) 
sont nombreuses :

• Risque d’accident grave
• Concentration de gaz à effets de serres
• Nuisances sonores
• Vibrations et dégradations des bâtiments en rives de la 
chaussée

LE PROBLÈME DES TROTTOIRS ÉTROITS

La présence de Poids Lourds (PL) a une incidence aussi sur les 
possibilités de réaménagement de la voirie : 

• Une largeur de 6,00 m entre bordures permet à 2 Poids 
Lourds de se croiser sans problème à moins de 30 km/h en 
section rectiligne 
• Une largeur de 5,50 m entre bordures oblige 2 Poids 
Lourds à se croiser au pas.
• Le passage de convois exceptionnels peut être géré par 
escortes et fermeture temporaire d’un sens de circulation 
(comme aujourd’hui).

Les trottoirs sont donc globalement trop étroits sur l’ensemble 
des RD, sauf exception et ne permettent pas de générer un 
sentiment de sécurité pour les piétons. Sur certaines sections 
comme celle entre les deux écoles, ceux-ci sont même 
clairement perçus comme dangereux par les habitants.
En outre on peut signaler qu’aucun de ces axes n’est 
arboré et les traitements de voirie en termes d’ombre et 
d’imperméabilisation ne sont pas adaptés aux défis climatiques 
futurs.
> Comment retrouver des aérations et des usages piétons sur 
ces axes (avant ou après réalisation de la déviation) ?

1. COMPRENDRE SUIPPES POUR MIEUX AGIR 

L’étroitesse des trottoirs pénalise la 
revitalisation du centre-bourg

«Le projet de déviation pourrait etre une 
opportunité unique de [...] revitaliser le 
centre-bourg»

UNE DÉVIATION QUI POURRA ALLÉGER UNE LARGE PARTIE DES 
FLUX, NOTAMMENT POIDS-LOURDS

Le projet de déviation pourrait être une opportunité unique 
de solution permettant de réduire fortement le taux de poids 
lourds pour les transit entre le Nord et Châlons ou Reims, et 
donc pouvoir revitaliser. Mais une solution doit être trouvée 
pour le transit en lien avec Verdun/Sainte-Menehould.

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT DANS LE CŒUR DE BOURG À 
RÉORGANISER MAIS SUFFISANTE

Les constats : 370 places sur la voie publique et les aires de 
stationnement à 5 minutes depuis la place de l’Hôtel de Ville. 
Cette offre est suffisante car il est généralement facile de 
trouver une place de stationnement à Suippes.
La place de l’Abreuvoir compte 120 places et est à proximité 
immédiate des commerces et de la place de l’Hôtel de ville, 
mais cette offre de stationnement est peu utilisée aujourd’hui 
sauf en cas d’événement.
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COMPRENDRE LE RÔLE DE LA SUIPPE 
DANS L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-
BOURG

Séquence de rapport à 

la nature «bucolique»

Séquence de rapport 

à la nature mixte (voir 

zoom centre-bourg)

Séquence de rapport à 

la nature «brut»

Pelouse et prés végétalisés
Agriculture
Équipements importants dans le rapport à la nature
Limite des espaces agricoles
Espaces cloisonnés sur un site à enjeux pour l’accès au paysage 
(monofonctionnel fermé, voie privé)
Barrière paysagère (murs et clôtures, façade aveugle, impossibilité 
d’accès)
Patrimoine classé MH
Espaces piétons majeurs
Enjeux de liaisons paysagères et piétonnes

PARC BUIRETTE

Complexe sportifparcelle 
agricole 
stratégique

Terrain de sports

Terrain de sports

LE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DU CENTRE-BOURG ET LES BERGES 
DE LA SUIPPE : DU PARC BUIRETTE, LIEU EMBLÉMATIQUE DU 
RAPPORT À LA NATURE ET LE CENTRE-BOURG

La Suippe dans le périmètre urbanisé de la commune relie les 
équipements publics principaux : du parc Buirette patrimonial 
et coeur de l’activité de loisir de la commune jusqu’à la Centre 
culturel, la Suippe est le lien entre les différents éléments du 
bourg. 
Pour autant cette liaison écologique est en réalité en majeure 
partie virtuelle en termes d’usages, puisque la Suippe ne peut 
être longée par le public sur toute sa longueur et ses berges 
font l’objet de nombreuses ruptures : 
• D’abord la rupture entre le parc et les parcelles agricoles 

directement au nord-ouest de celui-ci
• La rupture au niveau du Bronze et entre le centre-bourg intra-

muros et celui-ci 
• Les multiples ruptures dans le centre-bourg (voir page 

suivante)

>  Comment retrouver une continuité des berges ? Comment 
étendre la qualité paysagère de la Suippe à tout le bourg ? 

6m

Parc Buirette

6m

Parc Buirette

1,5m

Ruelle Bayard

jardinjardin

1,5m

Ruelle Bayard

jardinjardin

1,5m

Ruelle Bayard

jardinjardin

6m

Cité Baudet

6m

Cité Baudet

«Pour autant cette liaison écologique [la 
Suippe] est en réalité en majeure partie 
virtuelle en termes d’usages, puisque la 
Suippe ne peut etre longée par le public sur 
toute sa longueur [...]»

1. COMPRENDRE SUIPPES POUR MIEUX AGIR 
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POSSIBILITÉ 1 : CONTINUITÉ LE LONG DE LA SUIPPE VERS LE GRAND PAYSAGE ET LE PARC BUIRETTE

POSSIBILITÉ 2 : LES AGRAPHES DU GRAND PAYSAGE DE LA SUIPPE SUR LA RD ET LE NOUVEAU GRAND PARC

Espaces majeurs existants (piétons et autres usages)
Espaces paysagers existants
Eau
Périmètre d’action paysagère (action foncière et 
espace public)
Trame viaire principale
Continuité paysagère
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Actions de mise en continuité des espaces paysagers entre : 
La Centre culturel et associatif (rue Bayard) et la rue de l’abattoir 
(acquisition foncière nécessaire)
L’église et le parking des grands cours (acquisition foncière 
nécessaire)
Le parking des Grands cours et le Quai de la Carpière (négociation 
avec Office HLM)
Le Quai de la Carpière et la limite est du Bronze
La limite est du Bronze et le parc Buirette

Requalification des bords de Suippes existants au niveau du Bronze

5

6

7

8
9

10

Mise en valeur du lien entre les abords de la maison médicale et la 
Suippes (renforcement de l’existant déjà qualitatif)
Renforcement paysager des abords de la rue Chevalot Aubert, de 
la place de l’Hôtel-de-ville (îlots de fraicheur à créer) et jusqu’à la 
rue Saint-Honoré
Renforcement paysager des abords de la rue de l’abreuvoir et de 
la rue de l’hôtel-Dieu
Renforcement paysager du quai de la Carpière
Création de continuité paysagère entre la Suippes, la RD931, et 
jusqu’à l’avenue de Roanne
Création d’un nouveau grand parc aval du bourg

2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ? 

2 POSSIBILITÉS S’OFFRENT POUR LE CENTRE-BOURG EN MATIÈRE 
DE PAYSAGE

Ces deux possibilités sont potentiellement cumulables bien 
sûr, mais dans une économie de moyens limités, il s’agit de 
faire des choix cohérents et inscrivant les différentes actions 
dans une logique d’ensemble. 

• Possibilité 1 : Continuité le long de la Suippes vers le grand 
paysage et le parc Buirette
• Cette possibilité consiste à créer un cheminement concret 

entre le centre-bourg et le parc Buirette en amont de la 
Suippe d’une part, et vers l’aval de la Suippe d’autre part. 
Cela nécessite des actions foncières différenciés pour relier 
les sites déjà accessibles et aménagés au bord de la Suippe. 
Cette continuité aurait vocation à changer radicalement 
la vie dans le centre-bourg en rapprochant notamment les 
espaces naturels et le parc Buirette de tous les habitants.

• Possibilité 2 : Les agraphes du grand paysage de la Suippe 
sur la RD et le nouveau grand parc
• Cette possiibilité consiste d’abord à faire pénétrer le 

paysage de la Suippe dans le centre-bourg, transformant 
des espaces aujourd’hui très minéraux (sans ombre, sans 
arbre et végétation) pour en faire des espaces augmentant 
la qualité de vie dans le centre-bourg. 

• Elle consiste aussi, étant donné l’éloignement du parc 
buirette, en la création d’un parc en aval de la Suippe et 
du centre-bourg dans les bois existants à proximité.

AMÉLIORER LES ESPACES PUBLICS, LE 
RAPPORT À LA SUIPPE, À LA NATURE 
ET AU GRAND PAYSAGE 
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2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ? 

Confortement piéton sur la place 
de l’Hôtel-de-ville
Confortement piéton au niveau 
de la place des équipements 
médicaux
Confortement piéton sur la place 
Léon Bourgeois et sens unique
Élargissement piéton sur la rue 
Saint-Honoré et sens unique
Élargissement des trottoirs sur la 
rue Buirette Gaulard lorsque cela 
est possible, sans changement 
de sens de circulation

Confortement piéton sur la place 
de l’Hôtel-de-ville
Confortement piéton sur la place 
Léon Bourgeois et sens unique
Élargissement piéton sur la rue 
Saint-Honoré et sens unique
Élargissement des trottoirs sur 
la rue Buirette Gaulard avec 
passage en sens unique
Élargissement des trottoirs sur la 
RD 977 avec passage en sens 
unique

Confortement piéton sur la place 
de l’Hôtel-de-ville
Confortement piéton sur la place 
Léon Bourgeois et sens unique
Élargissement piéton sur la rue 
Saint-Honoré et sens unique
Élargissement des trottoirs sur 
la rue Buirette Gaulard avec 
passage en sens unique

POSSIBILITÉ 1 : ÉLARGISSEMENT PIÉTON ET CONFORTEMENT DES USAGES DANS LE SYSTÈME DE CIRCULATION 
MOTORISÉE ACTUEL

POSSIBILITÉ 2 : LE GRAND CONFORTEMENT PIÉTON APPUYÉ SUR UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

POSSIBILITÉ 3 : LE GRAND CONFORTEMENT PIÉTON APPUYÉ SUR UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 
COMPLET DE LA TRAVERSÉE
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DESSERRER L’ÉTAU DES TRAVERSÉES DU CENTRE-BOURG
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3 POSSIBILITÉS POUR RETROUVER DE LA QUALITÉ PIÉTONNE DANS 
LE CENTRE-BOURG SONT S’OFFRENT AUJOURD’HUI 

Pour rappel, toutes ces possibilités de confortement de la qua-
lité dans le centre-bourg doivent s’ajouter à la réalisation de 
la dévitation à l’Ouest du bourg (voir panneau 2 «comprendre 
le centre-bourg») et sont donc basés sur une division par 3 des 
flux poids-lourds notamment. 

• Possibilité 1 : Élargissement piéton et confortement des usages 
dans le système de circulation motorisée actuel

• Principes :
• Sans changement de sens de circulation autre que le 
passage en sens unique de la rue Saint-Honoré, les piétons 
sont confortés autant que possible dans le centre-bourg.
• Traitement de la traversée du centre en Zone 30, ainsi 
que les rues secondaires «d’appui» : des aménagements 
d’entrée de zone 30 et des aménagements ponctuels 
au niveau des traversées piétonnes sont réalisés.
• Traitement du coeur de bourg en Zone de rencontre, 
y compris la place Léon Bourgeois, préservée de tout flux 
de transit
• Traitement de certains carrefours en lien avec les 
rues en zone de rencontre

• Avantages :
• Facilité de réalisation opérationnelle car pas besoin 
de modifier d’autres axes de circulations en conséquence
• Pas de risque de transit sur les rues secondaires

• Inconvénients et risques :
• Peu de possibilité d’aménagement / de requalification 
en section courante sur la traversée du bourg

• Possibilité 2 : Confortement piéton appuyé sur un nouveau 
plan de circulation partiel de la traversée du bourg

• Principes idem à la possibilité 1 à laquelle s’ajoute : 
• Sens unique sur la portion de la rue Buirette Gaulard 
entre le quai de la Carpière et la place de l’hôtel-de-ville. 
• Déviation de flux poids-lourds Est-Ouest par un 
parcours existant par la rue du faubourg St-Jacques. 

• Avantages :
• Déviation de flux poids-lourds par un parcours existant 
crédible pour les flux Est-Ouest et Nord-Est 
• Pas de risque de transit sur les rues secondaires

• Inconvénients et risques : 
• Peu de possibilité d’aménagement / de requalification 
en section courante sur la voie de la Liberté entre la place 
de l’Hôtel-de-ville et l’entrée du bourg. 

• Possibilité 3 : Le grand confortement piéton appuyé sur un 
nouveau plan de circulation complet de la traversée

• Principes idem à la possibilité 2 à laquelle s’ajoute : 
• Sens unique complet de la RD dans la traversée du 
centre-bourg (voie de la Librté comprise)

• Avantages : 
• Peu de risque de transit sur les rues de desserte 
résidentielles, mais un usage des quais en complément 
de la RD pour les flux VL
• Possibilité de traitement de la voirie sur le tronçon le 
plus commerçant

• Inconvénients et risques :
• Itinéraires technique précis à définir  pour le 
contournement poids-lourds à l’Est du bourg
• Dans tous les cas, un détour important est ainsi 
demandé aux flux Poids-lourds Nord vers Est. Cela induit 
un risque de shunt par d’autres rues (quai de Midi, quai 
de la Carpière ?). Cela nécessitera une interdiction des 
Poids-lourds sur ces rues

ItInéraIre précIs 
à défInIr
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Constats : 
• Vacance commerciale
• Étroitesse des trottoirs
• Impossibilité d’élargissement piéton car double sens et 

poids-lourds
• Lien très peu qualitatif vers le Vieux Bronze

10 m

1,7 2 4,4

6,4 m

1,9
10 m

4 3,52,5

PRINCIPES DE REQUALIFICATION POSSIBLES (compatible possibilités 2 et 3, voir panneau précédent)

PRINCIPES DE REQUALIFICATION POSSIBLES (compatible toutes possibilités, voir panneau précédent)

PRINCIPES DE REQUALIFICATION POSSIBLES (compatible toutes possibilités, voir panneau précédent)

Constats : 
• Vacance commerciale
• Étroitesse des trottoirs
• Impossibilité d’élargissement piéton car double sens

10,4 m
1,7 2 5 1,7 10,4 m

2,4 2 3 3état existant

2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ? 

4m
12,5m

22,5 m

6m10m
6m

1,8m

1,8m

6 m 22,5 m

Constats : 
• Vacance commerciale
• Étroitesse des trottoirs et espaces automobiles très 

dispendieux
• Très peu d’usages piétons possibles

état existant

état existant

REQUALIFIER LES ESPACES 
PRINCIPAUX DU CENTRE-BOURG

PLACE LÉON BOURGEOIS

RUE SAINT-HONORÉ

RUE BUIRETTE GAULARD 

Objectifs
• Faire le lien avec le Bronze 
• Redonner de la qualité à une rue 
déqualifiée

Objectifs 
• Redonner de la qualité à une 
rue déqualifiée, mais pourtant 
commerçante et centrale

Objectifs
• Retrouver des usages autres que 
stationnements sur la place (forains 
éventuels, loisirs, promenade, repos, 
etc.)

Moyen
• Sens unique
• élargissement des trottoirs
• Création de stationnements quand nécessaires
• Traitement du sol pour affirmer les espaces piétons
• Végétalisation

Moyen
• Sens unique
• Élargissement des trottoirs
• Maintien des stationnements unilatéraux 
(conservation de l’offre autant que possible)
• Traitement du sol pour affirmer les espaces piétons
• Végétalisation

Moyen
• Sens unique
• Élargissement des trottoirs
• Regroupements des stationnements (conservation 
de l’offre autant que possible)
• Traitement du sol pour affirmer les espaces piétons
• Végétalisation
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2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ?

1a

1a
0

1a
0

1b

1b 1b

4

4

4

1a

3

2

2 1c

3b
0 0

3b
3

2b

2a

1b 1c

290 m

Nouveaux espaces majeurs (piétons et autres usages)
Centre commerçant conforté et renforcé
Périmètre renforcé du centre-bourg (actions foncières 
et sur les espaces publics)
Extension de la limite du bourg
Équipements publics majeurs existants
Équipements publics renforcés, rénovés ou créés

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Renforcement des linéaires commerçants existants  
(restauration, boucherie, tiers-lieu)
Relocalisation des bureaux de la mairie dans les bureaux  
vacants du Centre culturel
Réhabilitation et mutation de l’Hôtel-de-ville pour accueillir   
une restaurant en RDC et un tiers-lieu en étage
Requalifcation de la rue Saint-Honoré

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde 
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Requalification de la rue Buirette Gaulard en lien entre le Bronze et 
la place de l’Hôtel-de-ville
Renforcement des linéaires commerçants existants  
Création d’un commerce alimentaire au Bronze en lien avec le 
centre-bourg
Création de la Place du Bronze (avec acquisition foncière 
nécessaire du bâtiment sur la RD 931 - parcelles AS 119 et 139m2 - 
1000m2)
Création d’un tiers-lieu au Bronze 

3a

3a 2a
2b

4

1a

3

2b

2a

1b
1c

4

1a
0

0

1b

4

1c

3

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde 
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Requalification de la rue Buirette Gaulard/voie de la liberté en lien 
entre le Bronze et la place de l’Hôtel-de-ville
Renforcement des linéaires commerçants existants  
Création d’un commerce alimentaire au Bronze
Création de la Place du Bronze
Création d’un tiers-lieu au Bronze 

2a
2b

400 m

1. TIERS-LIEU/COWORKING* DANS LE CENTRE-BOURG ANCIEN
À SAINT-DENIS DE GASTINES (MAYENNE)

• Programmation  (200m2) avec coworking, ateliers et fab
lab, échange et réparation, événements et conférences.

• Ouvert en octobre 2022

2. RESTAURANT ET SUPERMARCHÉ DANS D’ANCIENS LOCAUX
INDUSTRIELS À SAINT CHAMOND (LOIRE) :

• Projet à la programmation mixte avec : moyenne surface
alimentaire (2000m2), boutiques, espace de remise en
forme, deux restaurants, bureaux, des salles de co-working et
de nombreux espaces mutualisés (laboratoire, plateforme
technologique, ateliers...) propice à l’émulation.

• Ouvert en octobre 2018

1. TIERS-LIEU/COWORKING* LA 
BAGAGERIE À SAINT-DENIS DE GASTINES

1. LE MANQUE DE CERTAINS COMMERCES DE BOUCHE ET
ALIMENTAIRES

Au travers des éléments de diagnostic réalisés dans l’étude, 
il ressort que l’on perçoit en effet des manques relatifs en 
matière de commerces. Ces manques ont été croisés avec 
les demandes exprimées sur le marché et ils se corroborent en 
grande partie. L’étude conclut aux besoins suivants : 
• Restaurants supplémentaires de qualité et/ou bars.  Une

masse critique de 2 à 3 enseignes supplémentaires serait
un objectif atteignable, soit environ 400 à 600m2 au total à
programmer.

• Une boucherie/charcuterie (100 à 200 m2)
• L’extension potentielle des surfaces de commerces

alimentaires (supermarchés, etc) en passant de 3300 m2
cumulés aujourd’hui sur la commune (répartis en 3 enseignes)
à 4000m2 cumulés maximum.

2. LA DEMANDE EN ESPACE DE TRAVAIL (TÉLÉTRAVAIL-
COWORKING) AUGMENTE

Constat issu du diagnostic : il existe un potentiel d’environ 
100m2 de tiers-lieu/coworking pour la commune et 200m2 pour 
le bassin de vie. Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de 
précaution car ils dépendent de nombreux facteurs (qualité 
de l’espace proposé, type d’activités créées sur place, etc).

Il s’agit de proposer des sites d’accueil pour tous ces 
programmes afin de participer de manière réaliste et calibrée 
à la revitalisation. 
Et ainsi, 3 possibilités d’organisation dans l’implantation de 
nouveaux commerces sont possibles au regard du type 
d’extension souhaitée sur le Bronze :  

LE MANQUE DE CERTAINS COMMERCES 

Zone de chalandise du quincailler
Zone de chalandise des boucheries

C h â l o n s - e n -
Champagne

Suippes

Sainte-Menehould
M o u r m e l o n - l e -
Grand

Reims

Vouziers

Com COM de la Région de SUippes
Bassin de vie INSEE - Suippes

Infrastructures (seules les infra. stratégiques 
pour Suippes sont représentées)
Autoroutes et voies rapides
Nationales
Départementales
Chemin de fer

5 km 10 km 15 km0N

Boucheries Bricolage / Quincaillerie Tiers lieu - coworking
1 1 1

RENFORCER LE COEUR 
COMMERÇANT

RÉFÉRENCES DE PROGRAMMES COMMERCIAUX ET 
ÉCONOMIQUES SIMILAIRES DANS D’AUTRES TERRITOIRES

POSSIBILITÉ 1 : LE CENTRE-BOURG SE RENFORCE DANS 
SON EMPRISE EXISTANTE

POSSIBILITÉ 2 : EXTENSION COMPACTE DU CENTRE-
BOURG ET DE SA LIMITE

POSSIBILITÉ 3 : EXTENSION DU CENTRE-BOURG 
JUSQU’AU COEUR DU BRONZE GÉNÉRANT 2 CENTRES 
DISTINCTS

2. SAINT CHAMOND (LOIRE) : NOVACIÉRIE

* TIERS-LIEU : Les tiers-lieux sont des espaces où le travail se mélange à d’autres aspects de la vie en collectif
(coworking, campus connecté, atelier partagé, fablab). Ce sont des lieux du lien social, de l’émancipation et
des initiatives collectives. Ils sont également des lieux de formation, d’apprentissage, et de pédagogie.
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2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ? 

Actions foncières de densification (1,5 ha) : 
Création de logements (dont 15 logts béguinage) - 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - quai du midi 1 - 0,2 ha
Création de logements - quai du midi 2 - 0,12 ha
Création de logement - rue des remparts - 0,56 ha

> Objectif d’environ 94 logements créés (60 logemnts/
ha)

Actions foncières de densification dans les remparts (1,8 ha) : 
Création de logements  (dont 15 logts béguinage) - 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha 
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - quai du midi 1 - 0,2 ha
Création de logements - quai du midi 2 - 0,12 ha
Création de logement - rue des remparts - 0,56 ha
Création de logements ou activité (avec éventuelle rénovation 
des halles) - 2ha dont création de trame viaire de viabilisation

POSSIBILITÉ 1 : COEUR DU VILLAGE DE SUIPPES POSSIBILITÉ 2 : SUIPPES DENSIFIÉ LE LONG DES ANCIENS  
REMPARTS

POSSIBILITÉ 3 : SUIPPES S’ÉTEND VERS LE BRONZE

Phase 1 à 3 incluses
Phase 1 Phase 1 

Phase 2

Phase 2

Phase 3
Phase 3ru

e 
de

 l’h
ôt

el
-D

ie
u

ru
e 

de
 l’h

ôt
el

-D
ie

u

quai du midi

rue des remparts du nord

rue des remparts du nord

11a 11a

11a 11a

11b 11b

11b 11b

12 12 12

12 12 12

13 13 13

13 13 13

14 14 14

14 14 14

15 15 15

16

15 15 15

16
18

16 16 16

18

Cité
 

Ba
ud

et

ru
e 

ne
uv

e

Actions foncières de densification dans les remparts (1,7 ha) : 
Création de logements  (dont 15 logts béguinage) - 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha 
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - quai du midi 1 - 0,2 ha
Création de logements - quai du midi 2 - 0,12 ha
Création de logement - rue des remparts - 0,56 ha
Création de logements ou activité (avec éventuelle rénovation 
des halles) - dont création de trame viaire de viabilisation - 4ha

18
16

18

Extension ou redéfinition de la limite du bourg - Mise en 
valeur des remparts
Actions foncières de création de logements prioritaire
Action foncière de création de logements secondaire
Actions foncière en site contraint
Actions foncières de création d’hébergement pour 
personnes âgées (béguinage)
Action foncière de création de voirie
Action foncière optionnelle de renaturation

11a

11b

11a

11b

986,2248 pt�

986,2248 pt�

986,2248 pt�
986,2248 pt�

986,2248 pt�

Secteur 
Ouest

Secteur 
Centre

Secteur 
Est

Cantine 
du Bronze

Secteur 
Nord

SECTEURS MUTABLES ET POTENTIELS DE 
MUTATION DANS LE CŒUR HISTORIQUE
• SECTEUR EST

Nombre de logements neufs : 15
Emprise logements : 1047m²
Surface habitable logements neufs: 
2094m²

• SECTEUR CENTRE
Nombre de logements : 31
dont logements résidence autonomie : 
15
Emprise logements : 1296m²
dont emprise résidence autonomie : 
325m²
Surface habitable : 2836m²
dont shab résidence autonomie : 707m²

Secteur 
Est

Secteur 
Centre

Secteur 
Nord

Secteur 
Ouest

Cantine 
du Bronze

Résidence 
autonomie

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS, PROGRAMMER POUR LE LONG TERME
PROGRAMMER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE 
CENTRE-BOURG EST CRUCIAL POUR LA REVITALISATION

Comme dit dans le paragraphe qui concerne le «super 
habitant» (panneau 2), ce sont les habitants du centre-bourg 
qui participent le plus à sa revitalisation. Ce sont donc ces 
habitants que l’on va essayer de conforter et d’attirer. Il s’agit 
donc de permettre, conduire ou favoriser la construction de 
logements dans le centre-bourg lui-même avant toute autre 
extension du bourg et même avant tout autre recyclage 
foncier. 

LES PRINCIPES DE CIBLAGE ET DE LA CRÉATION DE LOGEMENTS 
DANS LE CENTRE-BOURG

Afin de cibler les îlots, ou groupes de parcelles dits «mutables» 
(c’est à dire qui peuvent être réaménagés) il faut d’abord 
établir un état des lieux des immeubles vacants, dégradés, 
sans usage ou à usages d’ateliers, à l’abandon ou en voie 
d’abandon. C’est ce que la présente étude à pré-établi 
dans une première proposition d’îlots mutables (ci-dessous) 
et en propose une action publique de réaménagement en 
densification douce et adaptée (ci-contre). 

Par exemple, le  Vieux Bronze, dont les locaux 
industriels historiques vont définitivement fermer 
dans les années à venir, pourra représenter 
pour Suippes une opportunité de muter pour 
renforcer l’attractivité de la ville sans étendre 
sur les terrains agricoles. Pourtant, il existe avant 
cela d’autres terrains, dans le centre-bourg lui-
même qui peuvent muter et qui participeront 
encore davantage à la revitalisation.  
En conséquence, même si le Vieux Bronze est 
une opportunité pour Suippes, il s’agit d’abord 

de programmer la construction de logements 
dans le centre-bourg. Après le ciblage de 
ces sites dits «mutables» (qui peuvent être 
réaménagés pour  construire des logements, 
voir en bas de ce panneau) il s’agit de les 
aménager avant le Bronze quelque soit les 
scénarios d’aménagements qui seront adoptés 
sur celui-ci. 
C’est ce système de vase communiquant de 
la programmation de logements à long terme 
que montrent les schémas ci-dessous. 

• SECTEUR OUEST
Nombre de logements neufs : 14
Emprise logements : 976m²
Surface habitable logements : 
1543m²

• SECTEUR NORD
Nombre de logements : 22
Emprise logements : 4227 m²
Surface habitable : 3750 m²

• CANTINE DU BRONZE
Nombre de logements : 6
Emprise logements : 216m²
Surface habitable : 300m²

PROPOSITIONS DE MUTATIONS
(démolition/reconstructions et 
réhabilitations)

ETAT EXISTANT

* Recyclage foncier : Réutilisation de foncier déjà artificialisé mais sous-
utilisé qui pourrait être réhabilité pour des projets d’aménagement urbain, 
de relocalisation d’activités, de revitalisation de cœurs de ville.
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ÉTAGES

RDC

ÉTAGES

RDC

LOGEMENT 2
~50m²

LOGEMENT 1
~55m²

ÉTAGES

RDCÉTAGES

RDC

2. QUELLES PISTES POUR AGIR ET AMÉNAGER L’AVENIR DE SUIPPES ? 

MAGASIN
~105m²

CUISINE  ET
ARRIÈRE CUISINE

~40m²
DEUX BUREAUX

~30m²

HALL

PALLIER

LOGEMENT A
~20m²

LOGEMENT B
~30m²

LOGEMENT C
~25m²

LOGEMENT D
~25m²

ÉTAGES

RDC

ÉTAGES

RDC

ÉTAGES

RDC

ÉTAT DES LIEUX

• Bâtiment intéressant autrefois occupé par la cantine du 
Bronze, il marque la voie de la liberté et fait lien avec la 
place de l’Abreuvoir.

• 12 petits logements (T1/T2 : 20/30m²)
• Un local commercial : env. 105m²
• Arrière-commerce (bureaux et cuisines) : 80m²
• Une cour : env. 360m²

EXISTANT

B

A

A

B

Rue de la Liberté
Rue de l’A

breuvoir

Place de 
l’Abreuvoir

ÉTAGES

RDC

LOGEMENT 2
~50m²

LOGEMENT 1
~55m²

POSSIBILITÉ 1 : 
• 6 logements (env. 50m²) rénovés et rendus accessible 

par un ascenseur (transformation de la façade arrière à 
envisager afin d’améliorer la qualité des logements)

• Aménagement d’un jardin partagé pour les habitants 
de l’immeuble

• recherche d’un porteur pour occuper le commerce en 
RDC

POSSIBILITÉ 2 : 
• 6 logements (env. 50m²) rénovés et rendus accessible 

par un ascenseur (transformation de la façade arrière à 
envisager afin d’améliorer la qualité des logements)

• extension du commerce en rdc, aménagement d’une 
terrasse et recherche d’un commerçant pour porter un 
projet animant (ex : brasserie)

POSSIBILITÉ 3 : 
• Réhabilitation de l’ensemble du bâtiment en tiers-lieu
• Aménagement d’une cour/jardin animée par le tiers-lieu

POSSIBILITÉ 1

POSSIBILITÉ 2

POSSIBILITÉ 3

«Le Pré Vert» tiers-lieu dans un ancien hô-
tel à Rabastens (Tarn)

Schéma de principe rénovation et mise 
en accessibilité des logements

RÉNOVER L’ANCIENNE CANTINE DU BRONZE
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À la suite des propositions thématiques élaborées dans les 
panneaux précédents, il s’agit de penser et coordonner un plan 
d’actions transversal et cohérent. Les scénarios d’ensemble 
ici présentés ne sont pas les seuls assemblages possibles (et 
donc plans d’actions possibles) mais ils mettent en cohérence 
les actions selon différentes modalités. Ils illustrent notamment 
les options selon l’extension souhaitée vers le Vieux Bronze et 
rendue possible par le départ des activités industrielles. C’est 
bien cet équilibre des forces du centre-bourg dans Suippes 
qui pose question lorsque l’on pense l’avenir de Suippes. 
Et vous, habitants et usagers : quel scénario d’ensemble ou 
quel assemblage d’actions vous semble le plus pertinent 
pour l’avenir ? étendre le centre-bourg jusqu’au coeur du 
Vieux Bronze au prix de créer deux centres, ou étendre très 
faiblement et renforcer le centre-bourg existant ? 

SCÉNARIO 1 : VILLAGE COMPACT

Dans ce scénario, le bourg ne s’étend pas sur le Vieux Bronze 
dans les 15 prochaines années et tend à se renforcer d’abord 
dans son emprise historique, laissant pour le très long terme 
(plus de 15 ans donc) d’autres mutations. Il se fonde aussi 
sur la création d’une continuité le long de la Suippe et vers 
le parc Buirette (possibilité 1, panneau 5), compensant la 
conservation des doubles sens dans les traversées des routes 
départementales, qui ne permettent pas d’élargir les trottoirs 
(possibilité 1, panneau 6). 

SCÉNARIO 2 : EXTENSION LIMITÉE DU BOURG

Dans ce scénario, 
le bourg se renforce 
d’abord sur lui-même 
avec la rénovation de la 
place de l’hôtel-de-ville 
comme dans le scénario 
1, mais prévoit aussi dans 
un second temps (5-10 
ans) une seconde place 
en sortie du centre-bourg 
au niveau du quai de la 
carpière. Entre ces deux 
places, la rue Buirette 
Baulard devient l’axe 
majeur du centre-bourg 
en complément de la rue 
Saint-Honoré. Elle ont donc besoin toutes deux de passer en 
sens unique pour élargir les trottoirs et ce scénario d’ensemble 
se base donc sur la possibilité 2 du panneau 6 (mobilité) qui 
met en place un contournement de la rue Buirette Gaulard 
dans l’un des deux sens. Ce scénario ne proposant pas de 
continuité le long de la Suippe il se base aussi sur la création 
d’un nouveau parc de proximité en aval de la rivière, derrière 
la Maison de Santé, à l’ouest du centre-bourg.

SCÉNARIO 3 : EXTENSION DU BOURG JUSQU’AU CŒUR DU 
BRONZE, 2 CENTRES

Ce scénario prévoit 
l’extension du centre-
bourg jusqu’au coeur 
actuel du site du Vieux 
Bronze (le bâtiment 
patrimonial) dans un 
phasage de moyen terme 
(5 à 10 ans). Mais celui-
ci étant trop loin pour 
constituer un seul centre-
bourg (environ 500m de 
la place de l’hôtel-de-
ville), ce scénario crée 
et assume deux centres-
bourgs qui se répartissent 
les programmations commerciales possibles (voir possibilité 
3 panneau  8). Cette option présente donc un certain 
danger pour l’avenir du centre-bourg tout en participant 
à sa revitalisation. Etant donné les besoins importants en 
confortement piéton dans un plan d’actions qui va tendre 
à allonger les distances piétonnes pratiquées au quotidien, il 
s’agit de maximiser l’élargissement des trottoirs. Ce scénario 
s’associe donc à la possibilité de mobilité maximale (possibilité 
3 du panneau 6). Il s’agit donc du grand contournement poids-
lourds dont l’itinéraire précis reste à définir.

Programmation de centralité

Paysage

Actions foncières et programmation habitat

Mobilité

20

19 21

Actions foncières de densification (1,5ha) : 
Création du béguinage (15 logements)- 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - quai du midi 1 - 0,2 ha
Création de logements - quai du midi 2 - 0,12 ha
Création de logement - rue des remparts - 0,56 ha
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Actions de mise en continuité des espaces paysagers entre : 
La Centre culturel et associatif et la rue de l’abattoir (acquisition foncière nécessaire)
L’église et le parking des grands cours (acquisition foncière nécessaire)
Le parking des Grands cours et le Quai de la Carpière (négociation avec Office 
HLM)
Le Quai de la Carpière et la limite est du Bronze
La limite est du Bronze et le parc Buirette

Requalification des bords de Suippe existants au niveau du Bronze
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Nouveaux espaces majeurs (piétons et autres usages)
Centre commerçant conforté et renforcé
Périmètre renforcé du centre-bourg (actions foncières 
et sur les espaces publics)
Équipements publics majeurs existants
Équipements publics renforcés, rénovés ou créés

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde 
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Renforcement des linéaires commerçants existants (restauration, boucherie, tiers-
lieu)
Relocalisation des bureaux de la mairie dans les bureaux vacants de la Centre culturel
Réhabilitation et mutation de l’Hôtel-de-ville pour accueillir un restaurant en RDC et 
un tiers-lieu en étage
Requalification de la rue Saint-Honoré3a

3a

Actions foncières de densification (1,5ha) : 
Confortement piéton de la traversée des chaussées au niveau de l’Hôtel-de-ville
Confortement piéton au niveau de la place des équipements médicaux
Place Léon Bourgeois en sens unique
Rue Saint-Honoré en sens unique
Élargissement des trottoirs sur la rue Buirette Gaulard lorsque cela est possible, sans 
changement de sens de circulation

18b

18b

18a

18a

19
20
21

Espaces majeurs existants (piétons et autres usages)
Espaces paysagers existants
Eau
Périmètre d’action paysagère (action foncière et 
espace public)
Trame viaire principale

Actions foncières de création de logements
Actions foncière optionnelle en site contraint
Actions foncières de création d’hébergement pour 
personnes âgées (béguinage)
Action foncière de création de voirie

Espaces de stationnements principaux existants 
Élargissement de trottoirs
Confortement des traversées piétonnes
Espaces de stationnements créés ou requalifiés
Linéaires commerciaux
modification de sens de circulation
Sens de circulation conservée

Programmation de centralité

Paysage

Actions foncières et programmation habitat

Mobilité

11b

Programmation de centralité

Programmation de centralité

Paysage

PaysageActions foncières et programmation habitat

Actions foncières et programmation habitat

Mobilité

Mobilité

Nouveaux espaces majeurs (piétons et autres usages)
Centre commerçant conforté et renforcé
Périmètre renforcé du centre-bourg (actions foncières 
et sur les espaces publics)
Extension de la limite du bourg
Équipements publics majeurs existants
Équipements publics renforcés, rénovés ou créés

Espaces majeurs existants (piétons et autres usages)
Espaces paysagers existants
Eau
Périmètre d’action paysagère (action foncière et 
espace public)
Trame viaire principale

Actions foncières de création de logements
Actions foncière optionnelle en site contraint
Actions foncières de création d’hébergement pour 
personnes âgées (béguinage)
Action foncière de création de voirie

Espaces de stationnements principaux existants 
Élargissement de trottoirs
Confortement des traversées piétonnes
Espaces de stationnements créés ou requalifiés
Linéaires commerciaux
Modification de sens de circulation
Sens de circulation conservée

1a
0

1b

4

3

1c

3

2b

2a

1c

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde 
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Requalification de la rue Buirette Gaulard en lien entre le Bronze et la place de 
l’Hôtel-de-ville
Renforcement des linéaires commerçants existants 
Création d’un commerce alimentaire au Bronze en lien avec le centre-bourg
Création de la Place du Bronze (avec acquisition foncière nécessaire du bâtiment 
sur la RD 931 - parcelles AS 119 et 139m2 - 1000m2)
Création d’un tiers-lieu au Bronze 

2a
2b

5

6

7

8
9

10

Mise en valeur du lien entre les abords de la maison médicale et la Suippe 
(renforcement de l’existant déjà qualitatif)
Renforcement paysager des abords de la rue Chevalot Aubert, de la place de 
l’Hôtel-de-ville (îlots de fraicheur à créer) et jusqu’à la rue Saint-Honoré
Renforcement paysager des abords de la rue de l’abreuvoir et de la rue de l’hôtel-
Dieu
Renforcement paysager du quai de la Carpière
Création de continuité paysagère entre la Suippe, la RD931, et jusqu’à l’avenue 
de Roanne
Création d’un nouveau grand parc aval du bourg
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Actions foncières de densification dans les remparts (1,5ha) : 
Création du béguinage (15 logements)- 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - quai du midi 1 - 0,2 ha
Création de logements - quai du midi 2 - 0,12 ha
Création de logements - (au-dessus d’un RDC commercial le cas échéant) - 2ha
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Actions foncières de densification dans les remparts (1,5ha) : 
Confortement de la traversée piétonne des chaussées au niveau de l’Hôtel-de-
ville
Mise en sens unique de la place Léon Bourgeois
Mise en sens unique de la rue Saint-Honoré
Mise en sens unique de la rue Buirette Gaulard
Élargissement des trottoirs sur la RD 977 avec passage en sens unique
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4
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3

Création de la maison du projet dans la maison du corps de garde 
Requalification de la place de l’Hôtel-de-ville
Requalification de la place Léon Bourgeois
Requalification de la rue Buirette Gaulard/voie de la liberté en lien entre le Bronze 
et la place de l’Hôtel-de-ville
Renforcement des linéaires commerçants existants   
Création d’un commerce alimentaire au Bronze
Création de la Place du Bronze
Création d’un tiers-lieu au Bronze 

2a
2b

Programmation de centralité

Paysage

Actions foncières et programmation habitat

Mobilité

5

6

7

8
9

10

Mise en valeur du lien entre les abords de la maison médicale et la Suippes 
(renforcement de l’existant déjà qualitatif)
Renforcement paysager des abords de la rue Chevalot Aubert, de la place de 
l’Hôtel-de-ville (îlots de fraicheur à créer) et jusqu’à la rue Saint-Honoré
Renforcement paysager des abords de la rue de l’abreuvoir et de la rue de l’hôtel-
Dieu
Renforcement paysager du quai de la Carpière
Création de continuité paysagère entre la Suippe, la RD931, et jusqu’à l’avenue 
de Roanne
Création d’un nouveau grand parc aval du bourg
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Actions foncières de densification dans les remparts (1,5ha) : 
Création du béguinage (15 logements)- 0,4 ha
Réhabilitation de l’ancienne cantine - 0,07ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 1 - 0,12 ha
Création de logements - site de l’Hôtel-Dieu 2 - 0,14 ha
Création de logements - (au-dessus d’un RDC commercial le cas échéant) - 4ha 
dont création de trame viaire de viabilisation
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Actions foncières de densification dans les remparts (1,5ha) : 
Confortement de la traversée piétonne des chaussées au niveau de l’Hôtel-de-
ville
Mise en sens unique de la place Léon Bourgeois
Mise en sens unique de la rue Saint-Honoré
Mise en sens unique de la rue Buirette Gaulard
Élargissement des trottoirs sur la RD 977 avec passage en sens unique

18

19
20
21
22

Programmation de centralité

Paysage

Actions foncières et programmation habitat

Mobilité

Nouveaux espaces majeurs (piétons et autres usages)
Centre commerçant conforté et renforcé
Périmètre renforcé du centre-bourg (actions foncières 
et sur les espaces publics)
Extension de la limite du bourg
Équipements publics majeurs existants
Équipements publics renforcés, rénovés ou créés

Espaces majeurs existants (piétons et autres usages)
Espaces paysagers existants
Eau
Périmètre d’action paysagère (action foncière et 
espace public)
Trame viaire principale

Espaces de stationnements principaux existants 
Élargissement de trottoirs
Confortement des traversées piétonnes
Espaces de stationnements créés ou requalifiés
Linéaires commerciaux
Modification de sens de circulation
Sens de circulation conservée

Extension ou redéfinition de la limite du bourg - Mise en 
valeur des remparts
Actions foncières de création de logements prioritaire
Action foncière de création de logements secondaire
Actions foncière en site contraint
Actions foncières de création d’hébergement pour 
personnes âgées (béguinage)
Action foncière de création de voirie
Action foncière optionnelle de renaturation
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Phase 1

Phase 2

Phase 2

Phase 3

Phase 3

3. LES SCÉNARIOS D’ENSEMBLE 
PLUSIEURS SCÉNARIOS D’ENSEMBLE 
POUR LE PLAN D’ACTIONS SCÉNARIO 1 : VILLAGE COMPACT

SCÉNARIO 2 : EXTENSION LIMITÉE DU BOURG

SCÉNARIO 3 : EXTENSION DU BOURG JUSQU’AU CŒUR DU BRONZE, 2 CENTRES



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS POUR L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTIONS DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG - janvier 2023

Panneau 12 / 12

Espaces majeurs existants
Nouveaux espaces majeurs piétons
Espaces partagés piétons/véhicules motorisés
Terrasses commerçantes
Tiers-lieu créé
Arbres existants
Arbres plantés

ÉTAT EXISTANT : LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ET LA PLACE LÉON 
BOURGEOIS, LIEU CENTRAL À DEUX TÊTES ET DYSFONCTIONNEL

• La place de l’Hôtel de ville et la Place Léon Bourgeois 
composent un seul centre-ville 

Selon les relevés réalisés sur place, le vécu des habitants relaté 
en concertation, les deux places sont fréquemment pratiquées 
ensemble (on se stationne sur l’une puis on se déplace à pieds 
vers l’autre). Cela est corroboré par une architecture spatiale 
ouverte qui relie tout à fait les deux au sein d’un même espace 
en L et permet de les lire instinctivement d’un seul tenant.

• Mais ils restent aussi deux espaces disjoints

Du fait des espaces publics très largement dédiés à la voiture 
et aux véhicules motorisés, les espaces publics sont peu 
praticables par les piétons qui sont obligés de faire d’important 
détour dans leurs trajets. Ceux-ci sont rendus de surcroit 
obligatoire à l’usage à cause de la dangerosité du site dû au 
nombre de camions notamment.
En outre la présence du double sens dans la rue Saint-Honoré 
et du parking massif de la Place Léon Bourgeois vient renforcer 
cet état de fait.

> Comment améliorer la liaison entre les deux places, donner 
plus de place au piéton tout en conservant l’accessibilité ? 

Espaces publics résiduels peu ou pas optimisés
Espaces publics de qualité

Carrefour très 
dispendieux en 
espace et créant 
une rupture

LA FIGURE D’UNE 
PLACE CENTRALE 
EN «L» MAIS 
AUJOURD’HUI 
SÉPARÉE EN DEUX

Parvis de la Place 
de l’Hôtel-de-
Ville multiusage et 
qualitatif

Place L. Bourgeois 
sans usage autre 
que stationnement

Double sens sur la 
rue Saint-Honoré 
créant des conflits 
d’usages piéton /
voitures

RDC commercial vacant
RDC commercial

Edicule ou petit bâti qui gène les usages
Rivière

Stationnement
Chaussées pour véhicules motorisés

Circulation motorisée avec conflits de circulation
Circulation piétonne peu mise en valeur

Bâti vacant ou bientôt vacant et avec intentions 
d’extensions pour des usages commerciaux en 
augmentation

PLACE L. 
BOURGEOIS

PLACE
HDV

Terrasse commerciale
Espaces piétons
RDC ou local commercial reconquis
RDC commercial
RDC commercial vacant

Stationnement
Circulation motorisée avec conflits de circulation
Circulation piétonne peu mise en valeur
Edicule ou petit bâti qui gène les usages
Rivière

POSSIBILITÉ COMPATIBLE AVEC LE SCÉNARIO 1 : CONFORTEMENT 
PIÉTON AVEC LA RUE SAINT-HONORÉ SEULE EN SENS UNIQUE

Les intentions principales sont : 
• Redimensionnement des espaces publics pour laisser plus 

de place aux piétons (notamment élargissement massif des 
trottoirs du carrefour des Routes Départementales, de la 
place Léon Bourgeois, et de la rue Saint-Honoré)

• Mise en valeur du lien paysager de la Suippe avec 
végétalisation.

• Reconquête maximisée des rez-de-chaussée (car pas 
d’extension concurrentielle sur le vieux Bronze) avec 
déplacement des bureaux de la mairie qui libère la place 
pour un tiers-lieu et le fléchage des 2 rez-de-chaussée vacants 
vers des établissements de Café-hôtellerie-restauration qui 
par ailleurs peuvent bénéficier de terrasses qualitatives.

• Reconquête des trottoirs de la rue Saint-Honoré avec terrasse 
de trottoir. 

Bilan de stationnements
• 21 places de stationnements Place L. Bourgeois
• 19 places de stationnements place de l’Hôtel de Ville 

Continuités 
transversales

sens unique rue 

Gaulard

se
ns u

nique

sens unique

sens unique

Continuités 
transversales

Café-Restaurant 
ou alimentaire 
(boucherie ?)

Café-Restaurant 
ou alimentaire 
(boucherie ?)

Café-Restaurant 
ou alimentaire 
(boucherie ?)

Café-Restaurant 
ou alimentaire 
(boucherie ?)

Tiers-lieu :
Café-Restaurant en 
RDC et coworking 
en étage

POSSIBILITÉ COMPATIBLE AVEC LES SCÉNARIOS 2 ET 3 : 
DENSIFICATION ARBUSTIVE IMPORTANTE ET SENS UNIQUE 
COMPLET DE LA TRAVERSÉE DE SUIPPES

Les intentions principales sont similaires à celle du scénario 1 
auxquelles s’ajoutent les suivantes : 
• Etant donné le développement concurrentiel sur le Vieux 

Bronze, le déplacement des locaux de la mairie n’est pas 
envisagé

• La liaison paysagère s’étend jusqu’à la rue Saint-Honoré pour 
étendre l’influence paysagère de la Suippe. 

• La rue Gaulard et la voie de la liberté passent en sens unique 
(voir mobilité) ce qui permet un réel gain pour les piétons sur 
ces axes

• Le local du Petit Tambour peut s’étendre en terrasse comme 
la place gagne en stationnement par ailleurs.  

Bilan de stationnements
• 27 places de stationnements Place L. Bourgeois
• 16 places de stationnements place de l’Hôtel-de-Ville

UNE ACTION CENTRALE QUI CROISE LES THÉMATIQUES : 
REQUALIFIER LA PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE ET LA PLACE LÉON BOURGEOIS

3. LES SCÉNARIOS D’ENSEMBLE 




