C / LA CHARTE PAYSAGÈRE
Les scénarios, esquisses et projets d'aménagements présentés sont issus d'une validation collégiale entre les élus, les techniciens et le bureau d'études.
Ils résultent
d'une part des éléments identitaires, patrimoniaux et paysagers,
et d'autre part des enjeux territoriaux, de l'observation sur le terrain, des pratiques et du mode de vie des habitants.
Les projets s'appliquent à rester sobres, cohérents et adaptés au contexte villageois. Ils s'inscrivent dans une charte paysagère globale qui a pour vocation :
d'affirmer l'identité villageoise,
de mettre en scène et de protéger le patrimoine,
et de s'appuyer sur les spécificités villageoises, qui offrent la simplicité, la sobriété et le charme de Beaufort.
Afin d'éviter de pouvoir mettre en symbiose les projets et les spécificités du village, d'éviter les aménagements trop " urbains", trop " riches " ou trop
"routiers", qui seraient en inadéquation complète avec l'identité et la volonté des partenaires et de l'identité villageoise, la charte, se décline en plusieurs
thématiques.

1. LES REVETEMENTS DE SOL

Les "Fils d'Eau"
Les fils d'eau assurant la délimitation entre la chaussée et les accotements, pourront
être de deux types :
-

soit constitués par une bordure et une dalle en pierre bleue pour
collecter les eaux pluviales et de ruissellement,

-

soit traités en caniveaux, constitués de 2 rangs de pavés grès, avec
un pavé central en léger creux par rapport aux deux autres pour assurer
l'écoulement.

Les fils d'eau en bordurage ou de type caniveaux, ne seront réalisés que dans les

Exemples de bordurage et de
caniveaux

secteurs urbanisés.

Bordure en pierre
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Les places, trottoirs et accotements minéralisés
La charte paysagère prévoit la suppression progressive des trottoirs et des accotements en enrobé non adaptés au
contexte rural dominant au profit de :
Pour les espaces emblématiques ; abords de l'église et de la mairie, place du monument aux morts…, qui
constituent l'avant scène des équipements publics communaux et le lieu de représentation de la vie locale, la charte
paysagère propose l'utilisation de matériaux nobles : la pierre déclinée en petits modules en pose droite ou
en queue de paon.
Le porphyre, le grès, la pierre bleue sont les trois matériaux adaptés à l'identité villageoise. Leurs tonalités
(rosée, beige, gris bleu) sont en parfaite harmonie avec le contexte environnant.
Mise en œuvre d'éléments de voirie et de trottoirs

Pavage grès en queue de paon

Pavage grès et bordure granit

Pavage porphyre

Pour les cheminements piétons :
accotements minéralisés, la charte
paysagère prévoit l'utilisation d'un sable
stabilisé à la chaux. Ce type de stabilisé
est un mélange de sable et de chaux qui
assure une prise en masse de l'ensemble
et une meilleure résistance dans le temps.
Les sables de couleur gris, en parfaite
harmonie
avec
l'environnement
proviendront de carrières locales.

Pour les trottoirs s'étirant dans le noyau
villageois : la charte paysagère prévoit l'utilisation
d'un béton désactivé mis en œuvre à partir de
granulats issus de carrières locales. Les tonalités
neutres (gris, beige) seront en harmonie avec le
bâti environnant. Ce matériau présente l'intérêt
d'être résistant aux pressions tel que le
stationnement.
Béton désactivé
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2. RESEAU AERIEN ET PLAN LUMIERE
L'effacement des réseaux aériens et la mise en place d'un Plan Lumière à l'échelon du territoire urbanisé, est l'un des points forts de la
Charte Paysagère Glob ale.

2.1. Objectif de la mise en lumière
La volonté est d'affirmer les spécificités bâties et patrimoniales du village, extensions et hameaux, et non d'harmoniser le
territoire par un éclairage "standard" ou de type "routier" (alignement de candélabres), éléments dont le vocabulaire est d'appartenance
trop urbaine.
Le projet d'éclairage se déclinera sous la forme d'un balisage associant différents supports : projecteurs, bornes, candélabres ...
Exemples d'images de références de mise en lumière de centres bourgs ruraux

Voulpaix

La Neuville Housset

Bancigny

L e projetd'écla ira gese
déclinerasou slaformed'unba lisa ge
con sole s et ca ndéla bres.

a s socia ntdifférents

Fontaine-Lès-Vervins

suppor ts:projecteurs,borne s,

Les sources d'éclairage et couleurs pourront varier en fonction des lieux et de leur importance :
- centralité,
hameaux,
Vervins

- traversées,
effet de porte...
En dominante, on préfèrera une couleur froide (blanche) de type iodure métallique, gui fera ressortir la brique et/ou les
frondaisons des végétaux. L es intensi tés lumineu se s va rieront en fonction de s lieux pour venir a ffirmer les s pécificité s ou pola
rités.
L a mise en lumière concernera les éléments rema rqua bles
-
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l'église,
la façade de la mairie,
la place du monument aux morts,
la fontaine Taviaux,

-
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les chapelles, les arbres de hauts jets,
…
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2.2. L'Eclairage public
L 'effa cement des résea ux aériens se tra duira pa r la mise en pla ce d'un nouvel écla ira ge public qui se déclinera
différemment suiva nt les sites et espa ces concernés, et l'a mbia nce que l'on souha ite obtenir.
Quatre types de sources d'éclairage sont possibles.
Les Projecteurs
Utilisés en balisage, les projecteurs permettront de souligner un site ou un élément particulier de façon originale : muret,
façade aveugle, position sous un banc...etc. Encastrés, ils pourront être utilisés dans la mise en lumière de l'église.

LaBorne
D'une hauteur hors sol de 0,8 m à 1 mètre, la borne assurera un jalonnement du territoire. Implantée le long des
accotements de la traversée villageoise, dans les hameaux, en ponctuation des accès et entrées, la borne pourra être
réalisée en pierre afin de s'adapter au contexte de Beaufort.
Différents modèles du support de la borne, réalisés en pierre ou en métal, sont à étudier.

Exemple de bornes en pierres
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Borne lumineuse pierre à
Wallers-Trélon
Conception Cabinet Binon
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Laconsolesur Façade

Le Candélabre
D'unehauteurhorssolde3,50mà4,50m,lescandélabresseront
implantéslelongdesprincipauxaxesstructurantsduvillageoùl'on

Posée en accord avec le riverain, la console sur façade pourra être en fonte ou

souhaite renforcer les effets lumineux.
Ils seront posés à des emplacements de la traversée où le bâti est en retrait
du domaine public et/ou la voirie s'élargit (carrefour…).

en cuivre. Elle sera utilisée dans la traversée sur un bâti jointif en alignement le
long du domaine public.

Ca ndéla br e
Ada ptation sur un
mât en pie rre bleue

Exemple de consoles en façades

Exemple de candélabres
contemporains en milieu rural

L 'ensemble de ce nouvel écla ira ge a ura comme objectif de ca dencer, rythmer et créer des effets " lumière" , pour :
inciter à redécouvrir le village la nuit,
faire ralentir les automobilistes,
et conforter l'atmosphère rurale de Beaufort.
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3. LE MOBILIER : BORNES, CONSOLES, SIGNALETIQUE
Le style de ce mobilier devra répondre à de nombreux enjeux
être à la fois simple et porteur de modernité,
être déclinable et répondre aux contraintes techniques,
être original et s'adapter à l'identité du village et à son histoire.
La gamme du mobilier devra en outre être suffisamment large pour répondre à l'ensemble des besoins et usages
sur le territoire :
soit comme élément de confort aux habitants ou visiteurs de la commune : tables, bancs, corbeilles,
bornes d'éclairage ou mats, boites aux lettres...
soit comme élément informatif et pédagogique : signalisation de la commune, des hameaux,
signalisation informative ou directionnelle, pédagogique touristique et culturelle.
Borne en bois

Borne en métal

Exemples de bornes, simple, de balisage
ou pour la randonnée

Dans le mobilier, le banc est un élément phare qui se décline en bois, en métal ou en pierre
Et ude FDAN Cadr e de Vie
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4. LE VEGETAL
Le contexte rural dominant, la simplicité et la sobriété du village, plaident pour un usage restreint mais soigné du végétal dans les aménagements.
L 'emploi du végétal et le choix des essences, s'a da pteront a ux espa ces, répondront à leur symbolique et à l'a ppartena nce de la Fa gne de Trélon.
L'emploi du végétal sera utilisé dans :
- Le marquage des entrées
-Le marquage et la valorisation des sites emblématiques (places…) avec des
arbres de haut jet
- La valorisation des abords du petit patrimoine
- Le traitement des limites séparatives (haies)
arbres à port architecturé
Le programme de plantation d'essences ligneuses peut se compléter par un panel d'ambiance végétales réalisé à l'aide de plantes vivaces ou de bulbes qui se
naturaliseront et se perpétueront au fil des années.
Exemples d'essences utilisées en isolé ou en petits alignements jet

Port de différents arbres
de haut jet
(de gauche à droite) :
- Chêne
- Tilleul
- Hêtre
- Frêne

Exemples d'essences utilisées en ponctuation des
espaces publics

Essences utilisées dans les haies

Arbustes taillés
Haie monospécifique de charmille

Haies de hêtres & de charmes taillés
dans la tâche villageoise

Haie monospécifique d'aubépines
hors urbanisation
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CONCLUSION & PHASAGE
A l’issue de la présentation du programme de valorisation du territoire de Beaufort, nous pouvons ainsi conclure :
Tous les projets sont présentés séparément, mais mis bout à bout, et à plus ou moins long terme, ils forment un ensemble cohérent
qui répond aux enjeux territoriaux identifiés.
Cet ensemble cohérent, assujetti aux ambitieuses thématiques de la charte paysagère, constitue le Schéma Directeur des
interventions sur les espaces publics communaux, qui se concrétisera dans les années à venir.
L a commune de Bea ufort recèle d'une richesse pa trimoniale dont l'originalité a ssure son identifica tion et son ima ge.
La présente étude constitue un premier pas pour la connaissance et la sensibilisation des acteurs et des habitants.
Au travers des états des lieux et diagnostics sur le territoire, elle décline l'ensemble des enjeux, et propose une démarche globale de
reconquête paysagère, à même de valoriser le Cadre de Vie des habitants et d'asseoir leur identité.
Le présent document a ttire l'a ttention sur un certain nombre de projets de valorisa tion pouva nt d'ores et déjà être opérationnels.
S'inscrivant dans une démarche globale, ces logiques d'intervention sur1e territoire découlent directement des orientations, réflexions et
choix de la municipalité sur le devenir du territoire et du centre bourg.
Les réflexions en matière d'interventions, l'approche patrimoniale et les projets de valorisation peuvent servir de base à la réalisation d'un
document de planification, à même de circonscrire au regard des enjeux, les entités villageoises, tout en préservant leurs richesses.

Faisant suite aux projets de valorisation déclinés et chiffrés, la municipalité désireuse de se lancer dans la démarche et le bureau d'études ont
pu identifier plusieurs phases d'interventions à court, moyen et long terme.
Ce planning vous est présenté ci-dessous, sous réserve de l'approbation par le Conseil Municipal et des acquisitions foncières le cas échéant.

INTERVENTION
Phase 1
2008 / 2009
Phase 2
2009 / 2010
Phase 3
2010 / 2011
Phase 4
2011 / 2012

Aménagement des abords de la salle polyvalente
Aménagements des abords de l’église
Aménagement de la cour de la Mairie
Aménagement du terrain de football

L'importance des enjeux territoriaux et la diversité des interventions nécessitent de lourds investissements, que la commune seule ne pourra
supporter.
Le présent dossier constitue un outil d'aide à la décision pour la collectivité et les acteurs institutionnels
dans le choix et la validation des interventions sur le territoire à court, moyen et long terme,
dans le montage des dossiers pré-opérationnels.
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