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LE PATRIMOINE ET SES OUTILS
DE PROTECTION
DANS LE GRAND REIMS
EN RÉSUMÉ

Cette publication est la septième d’une série de Chiffres-clés synthétiques, portant sur le territoire
du Grand Reims, sa ville principale et la Marne. Il est mis en comparaison avec ses territoires voisins,
notamment la ville centre des Ardennes Charleville-Mézières, son EPCI Ardenne-Métropole et
le département des Ardennes.
Cette publication est consacrée à la présentation et à l’analyse du patrimoine bâti, de ses protections et
reconnaissances à travers les bases de référencement, les outils de gestion et de protection du patrimoine
utilisés. Cette parution s’appuie essentiellement sur la base Mérimée et l’Atlas des Patrimoines mis en
ligne par le Ministère de la Culture, ainsi que sur les recherches de l’Agence d’urbanisme de Reims
utilisées dans le cadre de ses travaux, comme les Supports touristiques du Grand Reims.
Cette publication permet de mieux appréhender la dimension patrimoniale des territoires. Les outils de
protection ont la particularité de prendre en compte et d’imbriquer des échelles de territoire et de bâtis
diverses, allant de l’intra-communale à l’échelle parcellaire, d’un vaste ensemble urbain et paysager à un
décor de façade.

BIENS FRANÇAIS INSCRITS
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
DANS LE GRAND EST
Les Biens Français inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO concernent aussi bien des grandes échelles
de territoire que des édifices. Ce patrimoine d’envergure
mondiale s’avère très important de par sa Valeur
Universelle Exceptionnelle, qui a un impact important sur
les territoires concernés. Il génère en effet une croissance
de l’offre touristique et une concentration de projets
d’aménagement sur les sites ou à proximité.
La Région Grand Est
La Région Grand Est compte la présence de 7 Biens
inscrits parmi les 45 Biens Français, soit 17% du total
des Biens Français. Les 7 Biens sont répartis en 12 sites
distincts, car un Bien peut bénéficier de plusieurs sites
comme les Biens en série.
La Champagne, avec 3 Biens inscrits, concentre une
part importante des Biens de la Région. Elle est le seul
département à disposer d’un Bien dans la catégorie des
paysages culturels, caractérisés par de grandes étendues
naturelles et de vignobles. Les autres départements
bénéficiant d’un Bien inscrit sont la Meurthe-et-Moselle
avec les places Stanislas, de la Carrière et de l’Alliance de
Nancy, et le Haut-Rhin pour les Fortifications de Vauban
à Longwy et à Neuf-Brisach. Les Vosges présentent une
part de l’œuvre architecturale de Le Corbusier à Saint-Dié.
Le Bas-Rhin se distingue à Strasbourg avec la Grande-Ile,
Bien inscrit en 1988, puis étendu à la Neustadt en 2017.
La Marne, riche en Biens inscrits à l’Unesco
La Marne bénéficie d’une bonne reconnaissance
internationale de son patrimoine, réunissant la majorité
des sites inscrits et des communes concernées. Reims est
la seule ville de la région à posséder 2 Biens, répartis sur
3 sites intra-muros.

La place Stanislas de Nancy © limes.Média Tim Schnarr

Vue aérienne de la Grande-île de Strasbourg © Frantisek Zvardon

Les 12 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO dans le Grand Est
CHIFFRES À RETENIR
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•

7 biens

•

5 catégories de biens

•

5 départements sur 10

•

5 critères mobilisés

•

12 villes

•

12 sites

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
DANS LE GRAND EST
Patrimoine mondial de l’Unesco dans le Grand Est
BIEN

CATÉGORIE
DU BIEN

DÉPARTEMENT

Cathédrale
Notre-Dame,
Ancienne Abbaye
Saint-Remi
et Palais du Tau

Monuments et
ensembles

Marne

Coteaux,
Maisons et Caves
de Champagne

Paysages
culturels et
biens étendus

Marne

Places Stanislas,
de la Carrière
et d’Alliance

Monuments et
ensembles

Meurthe-etMoselle

Strasbourg,
Grande-Ile
et Neustadt

Villes et centres
historiques

Bas-Rhin

Chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle
en France

Biens en série

Marne

Fortiﬁcations
de Vauban
L’oeuvre
architecturale
de Le Corbusier,
une contribution
exceptionnelle
au mouvement
moderne

Biens en série

Biens en série,
transfrontaliers

LES SITES DU
GRAND EST

Colline
Saint-Nicaise;
Avenue
d’Epernay;
Coteaux
historiques

NOMBRE DE SITES
AU TOTAL

ANNÉE
D’INSCRIPTION

CRITÈRES
D’INSCRIPTION

SUPERFICIE
DU BIEN

Reims

2

1991

(i) (ii) (vi)

4,16 ha

Reims, Epernay,
Cumières/
Hautvillers/
Aÿ-Champagne

3

2015

(iii) (iv) (vi)

Nancy

1

1983

(i) (iv)

7 ha

1

1988/ extension
2017

(ii) (iv)

210 ha (extension
comprise)

Châlons-enChampagne,
l’Epine

2 (70 monuments
ensembles et 7
sections de
sentiers)

1998

(ii) (iv) (vi)

97,21 ha (toutes
régions
confondues)

Longwy,
Neug-Brisach

2 (12 sites au
total)

2008

(i) (ii) (iv)

Saint-Dié des
Vosges

1 (10 sites en
France, 17 sites
sur 7 pays)

2016

(i) (ii) (vi)

Strasbourg

Eglise Notre
dame en Vaux/
Basilique
Notre-Dame

Meurthe-etMoselle;
Haut-Rhin

Vosges

VILLE

Manufacture
Claude-et-Duval

1101,72 ha

1153,16 ha
(toutes régions
confondues)
98,4838 ha
(toutes régions et
pays confondus)

Source : Drac, Grand Est, janvier 2018 ; Association des Biens Français Patrimoine Mondial, 2018

CRITÈRES D’INSCRIPTION

(i)
(ii)

(iii)

(iv)
Cathédrale Notre-Dame de Reims© Editions Gelbart

(vi)

Représenter un chef d’œuvre du génie
urbain
Témoigner d’un échange d’influences
considérable pendant une période
donnée ou dans une aire culturelle
déterminée sur le développement
de l’architecture ou de la technologie,
des arts monuments, de la planification
des villes ou de la création de paysage
Apporter un témoignage unique
ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue
Offrir un exemple éminent d’un type
de construction ou d’ensemble
ou d’ensemble architectural
ou technologique ou de paysage
illustrant une ou des périodes
significatives de l’histoire humaine
Etre directement ou matériellement
associé à des évènements
ou des traditions vivantes, des idées,
des croyances ou des œuvres artistiques
et littéraires ayant une signification
universelle exceptionnelle
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LE PATRIMOINE ET SES DIFFÉRENTES
PROTECTIONS
L’analyse du patrimoine bâti et naturel est effectuée au
regard des multiples protections, labellisations et outils
de gestion existants, qui impliquent des échelles de
territoire distinctes.
Elle porte sur l’échelle des bassins de vie des 3 villes
centres Reims, Charleville-Mézières, et Rethel, de leurs
EPCI et périmètres de SCoT respectifs, portés par
l’Agence d’urbanisme de Reims.
Ce tableau présente les différentes protections liées aux
édifices et aux tissus urbains à travers les Monuments
Historiques et les Sites de Patrimoine Remarquable.
Le patrimoine naturel est reconnu et protégé par les
Sites Naturels classés et inscrits au titre du code de
l’Environnement.
Les labellisations concernant les « Villes d’Art
et d’Histoire » et les communes plus rurales dites « Petites
cités de caractère » mettent en évidence les actions de
mise en valeur et de sensibilisation de leur patrimoine
architectural, urbain et paysager auprès des habitants et
des visiteurs.

Immeubles de la place Royale de Reims, classés Monuments Historiques (source
AUDRR)

Ces classements, inscriptions ou labellisations sont
complémentaires, de par leurs actions de conservation,
de valorisation et d’animation. Ils mettent en exergue
la présence de la qualité du patrimoine remarquable
d’un territoire dans son ensemble.

Place Ducale de Charleville-Mézières avec ses immeubles classés Monuments
Historiques (source AUDRR)

Le Patrimoine naturel et bâti classé
REIMS

GRAND REIMS
(143 communes)

SCoT2R
(126 communes)

CHARLEVILLEMEZIERES

ARDENNE
METROPOLE
(58 communes)

SCoT ARDENNES
NORD
(195 communes)

RETHEL

PAYS RETHELOIS
(65 communes)

SCoT ARDENNES
SUD
(256 communes)

3

3

3

0

0

0

0

0

0

Classement
Monuments
Historiques

45

101

89

48

58

81

1

8

46

Inscription
Monuments
Historiques

15

22

21

8

30

75

1

9

48

Sites classés et inscrits
au titre du code
l’Environnement

4

9

9

1

4

21

2

3

6

Secteur Patrimonial
Remarquable (SPR)

1

2

2

1

2

5

0

1

2

Label Ville d’Art et
d’Histoire

1

1

1

1

2

2

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

Source : Atlas des patrimoines, base Mérimée
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UNE LARGE PALETTE DE PROTECTIONS
LIÉE AU PATRIMOINE BÂTI
Les Sites Patrimoniaux Remarquables
Instaurés par la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine, les
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) concernent les
ensembles de tissus urbains cohérents, situés en milieux
urbain et rural. Ils définissent un périmètre cohérent,
caractérisé par un patrimoine architectural, urbain
et paysager de qualité remarquable, méritant une
conservation, restauration et une évolution harmonieuse
au regard des fonctions urbaines.
Ce périmètre est géré par l’un des deux outils de gestion
(PSMV, PVAP décrits ci-dessous), porteurs d’un projet
urbain spécifique fondé sur la protection et la mise en
valeur du patrimoine urbain. Ils se substituent au Plan
Local d’Urbanisme et nécessitent l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France pour tous travaux.

Le manège de Reims, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques (source AUDRR)

A la différence du Plan de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine (PVAP), le Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur (PSMV) régit les espaces intérieurs de valeur
patrimoniale.
Les Monuments Historiques et leurs abords
Les classements et les inscriptions au titre des Monuments
Historiques protègent soit un édifice soit un fragment,
soit un décor de façades. Le classement constitue le plus
haut niveau de protection à l’échelle nationale, tandis
que l’inscription présente des monuments remarquables
à l’échelle régionale. Le périmètre des abords, formant un
cercle de 500 mètres de rayon autour du monument, peut
être aujourd’hui modifié dans son tracé, afin de s’adapter
réellement au contexte urbain et au champ de visibilité
du monument.

Manège militaire de Givet, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (source Francis Neuvens)

Patrimoine Classé du SCoT de Reims et de sa région
•
•

Label « Ville d’Art
et d’Histoire »
à Reims
Label « Petite Cité
de caractère »
à Cormicy
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LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS
AVEC LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS
Les Sites classés ou inscrits sont régis par la loi du 2 mai
1930 relative à la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
La grande diversité des Sites naturels des Ardennes
Les Ardennes Nord disposent d’un nombre considérable
de Sites naturels classés et inscrits, soulignant ainsi la
qualité de son patrimoine naturel et de ses paysages
emblématiques. Ils ont des caractéristiques remarquables
uniques, offrant de beaux points de vue telles que La Roche
aux Corpias à Tournavaux ou Les roches de l’Hermitage à
Bogny-sur-Meuse de 8,4 hectares. Parfois, ces sites sont
associés à un élément architectural symbolique comme
les vestiges du camp militaire du Mont d’Haurs à Givet
(22,3 hectares) ou une chapelle sur le site de Donchery à
la Croix Piot (41 hectares) …

La Roche aux Corpias à Tournavaux, Site naturel inscrit de 0,2 ha dans les
Ardennes Nord

Le seul site de Charleville-Mézières protégé en milieu
urbain est le square Mialaret à Mézières de 7,4 hectares.
La région de Reims et sa ville bien dotée en Sites
naturels
Le SCoT de Reims présente un nombre modéré de Sites
naturels protégés. Le village de Saint-Thierry de 36,5
hectares, le Mont Saint-Pierre, lié à l’histoire militaire,
avec l’observatoire de Napoléon 1er à Champigny utilisé
en 1814, et les faux de Verzy dans la forêt domaniale de
14,4 hectares, représentent les sites emblématiques du
Grand Reims.
La ville de Reims est caractérisée par un nombre
important de Sites naturels classés aux composantes
très spécifiques. Ils ont tous été remodelés par la main
de l’Homme : les Promenades de 9 hectares, le parvis
de la Cathédrale, la Butte Saint-Nicaise de 3,3 hectares
aménagée en square et les Crayères comme patrimoine
souterrain de 1, 2 hectares liées aux caves Ruinart.

Ruines du camp retranché militaire du Mont d’Haurs à Givet, Site naturel classé
de 22,3 ha

Des caractéristiques patrimoniales fortes pour
chaque territoire
Les territoires ardennais et rémois se distinguent chacun
par la nature de leur patrimoine, révélant leur caractère :
le territoire rémois est défini par un tissu bâti, urbain et
rural de valeur patrimoniale, mis en exergue par 3 Biens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et
les Ardennes par une qualité remarquable des paysages,
de la nature le long de la vallée de la Meuse et de la
pointe boisée Nord vers Revin.

Caves Ruinart à Reims.
Source : M. Jolyot
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LE PATRIMOINE THÉMATIQUE :
INDUSTRIES ET CHÂTEAUX
Des châteaux à l’architecture variée
Les châteaux, les villas urbaines de caractère, les maisons
de maîtres, et les hôtels particuliers, à l’architecture
remarquable, sont davantage présents dans le milieu
rural, et de manière équivalente entre les 2 départements.
Ces châteaux valorisés constituent un atout pour le
développement de l’offre touristique. A l’instar du
patrimoine industriel, ils font partie intégrante du paysage
naturel et urbain.

Le patrimoine industriel et les châteaux sont très présents
dans la Marne et les Ardennes. Ils représentent un
patrimoine thématique emblématique lié à l’histoire, qui
caractérise fortement l’identité des territoires ardennais
et marnais.
Les villes concentrant une part importante du
patrimoine industriel de la Marne
Le territoire du Grand Reims réunit une part importante
du patrimoine industriel avec sa ville centre, Reims, qui
en possède un nombre considérable (patrimoine agroalimentaire à travers le champagne : 18,5 % à l’échelle
de la Marne). Elle représente en effet le site principal de
concentration du patrimoine industriel du département.
Par contre, le patrimoine industriel des Ardennes est
mieux réparti dans le tissu rural et, notamment sur les
bourgs-centre tels que Revin, Fumay, Givet, Nouzonville
et le long du réseau hydraulique.
Le patrimoine industriel spécialisé par territoire
La Marne se caractérise par un patrimoine industriel agroalimentaire (43% de la totalité), dont une part est dédiée
à la production du champagne, tandis que les Ardennes
sont spécialisées dans le patrimoine lié à la métallurgie,
aux mines et à la construction (42% de la totalité).

Château d’Elan, Ardennes Nord (source AUDRR)

Patrimoine industriel réparti par thématique
Typologie du
patrimoine industriel
AGROALIMENTAIRE

47

63

110

2

17

67

TEXTILE ET CUIR

35

54

73

1

44

68

METALLURGIE,
MINES ET
CONSTRUCTIONS

19

24

51

15

67

117

AERONAUTIQUE

3

4

6

1

1

16

PRODUCTION
D’ENERGIE

6

7

8

2

4

7

INDUSTRIE
CHIMIQUE

2

2

6

1

2

5

112

154

254

22

135

280

TOTAL
Source : base Mérimée, 2018.

Classement du patrimoine industriel par thématique
Vins et champagne,
brasserie, biscuiterie,
succursale de produits
alimentaires, minoterie,
sucrerie, distillerie, râperie
Peignage, filature, tissage,
teinturerie, bonneterie de
laine, papeterie, imprimerie,
brosserie, tannerie
Construction métallique,
tréfilerie, serrurerie,
fonderie, ferroviaire,
menuiserie, scierie, verrerie,
briqueterie, bouchon,
tonnellerie, ardoisière,
platinerie

Les châteaux référencés

Automobile, matériel
agricole, mécanique,
bimbeloterie
Centrale électrique et
thermique

Pharmaceutique, chimie

Source : base Mérimée, 2018.
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Quelques chiffres sur le Patrimoine industriel
de la Marne en reconversion
4,

Dans la Marne, les bâtiments industriels reconvertis
sont restés, pour la plupart, des bâtiments d’activités
et tertiaires. Certains se sont transformés en immeubles
collectifs, comme la Maison de Champagne Veuve
Clicquot à Reims… Malgré leurs grandes dimensions, peu
de bâtiments industriels sont reconvertis en équipements
culturels ou scolaires.

8,6

4 4,8 8

6%

1,1
8

1,57%

%
33

%

%

25

,1 9

%

Ecole/Lycée

Equipement de loisir/
culture

Bureau/service/
commerce

Logement/maison

1 4,1

7%

Activité mixte
Industrie/activité/
tertiaire/abandon/
autres

Le patrimoine industriel en reconversion
Le patrimoine industriel se compose généralement de
grands édifices caractérisés par une grande flexibilité et
mutabilité, facilitant ainsi son changement de vocation et
de propriétaire.

Changement de
propriétaire
champagne

Source : Inventaire Patrimoine Champagne-Ardenne
Réalisation : AUDRR, Décembre 2019

La reconnaissance, la protection et la mise en valeur
du patrimoine constituent des enjeux importants, afin
de renforcer l’attractivité du territoire en termes de
développement économique, touristique, culturel,
social et urbain. Ils jouent un rôle essentiel dans
la qualité du cadre de vie pour les habitants et les
visiteurs.

Patrimoine industriel et châteaux de la Marne
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