remarque bien la signalétique indiquant que le village fait partie de
l’association des Coteaux Sud d’Epernay.

Figure 55 : rue Roger Thomas

Par la suite l’entrée sur le bourg est marquée par les lotissements sur la gauche
et un linéaire de haies sur une ancienne bâtisse rénovée au lieu-dit le Moulin.
Avant d’entrer définitivement dans le village, il faut circuler sur la RD11
plusieurs dizaines de mètres. L’urbanisation des lieux se fait, non pas par les
bâtiments, mais par les aménagements de la voirie. Ainsi, une bordure végétale
a été plantée le long de l’axe et une bande de circulation pour les modes doux

Figure 56 : gare CBR désaffectée sur la droite

L’entrée sur le vieux bourg passe devant la gare de CBR désaffectée et finit sur
le carrefour non-aménagée de la rue Thomas et de la rue de Champagne. On
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Figure 57 : panneau "Village des Coteaux Sud d'Epernay" à l'entrée du village

Figure 58 : arrivée sur le vieux bourg

3.

Entrée depuis Vaudancourt :

Bien que la commune de Vinay se constitue autour d’un axe, d’autres liaisons
sont assurées, de façon plus secondaires. C’est principalement le cas avec la
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commune de Brugny-Vaudancourt. Cette entrée de ville passe en premier lieu
devant les bennes à déchets, le cimetière. Elle ne possède pas d’aménagement
paysager.

exceptionnel (monuments, relief spécifique...) il peut également être ordinaire
(maisons traditionnels champenoise, jardins…). La recherche de la valorisation
du paysage ordinaire est un élément important dans le maintien d’une
dynamique et d’une identité territoriale.
La commune possède un paysage séquencé qui reflète l’occupation des sols.
Le patrimoine naturel et paysager est reconnu par les inventaires faunistiques
et floristiques. Par ailleurs, le classement des coteaux viticoles comme paysage
vivant à l’UNESCO vient renforcer la qualité paysagère des lieux, en particulier
les coteaux. Ce label vise à améliorer la qualité des paysages.
ENJEUX
-

Figure 59 : entrée de ville depuis le bourg de Vaudancourt

Par cette voie, la transition entre les champs et l’espace urbanisé se fait
doucement. On assiste à une densification progressive du bâti. Cette transition
douce est marquée par la présence d’une jardinerie, activité de culture qui
demande tout de même des bâtiments (notamment des serres). Dès l’arrivée
dans Vinay, viennent ensuite différents pavillons individuels des années 1990
puis le centre-bourg. Cette entrée de ville est moins nette que les précédentes.

Résumé et enjeux
La nature et le paysage constituent des richesses qui contribuent à la qualité
du cadre de vie. Ces éléments naturels participent directement à l’identité
communale au titre du patrimoine naturel. Si le paysage peut être à la fois
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-

VALORISER ET PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL, VECTEUR
D’IDENTITE
PRESERVER LES ZONES HUMIDES
PRESERVER LES ABORDS DU CUBRY DE L’URBANISATION
PRESERVER LES ALIGNEMENTS D’ARBRES EXISTANTS ET LES
BOSQUETS SUR LES COTEAUX
STOPPER L’URBANISATION LINEAIRE LE LONG DE LA RUE DE
CHAMPAGNE EN DIRECTION DE MOUSSY
FAVORISER LE REAMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA RD 11 ET LA
RD 951
REVALORISER L’ENTREE SUR LE VIEUX BOURG DEPUIS EPERNAY AU
NIVEAU DU CARREFOUR DE LA RUE DE CHAMPAGNE ET DE LA RUE
ROGER THOMAS.
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Chapitre 3 : Environnement urbain
A.

Evolution quantitative de l’artificialisation
1.

La méthode OMARE

Cette méthode de calcul se base sur les fichiers fonciers de la Direction
générale des Finances publiques (DGFIP) traités par les services de la DREAL.
Par rapport aux bases de données telles que Corine Land Cover, ils présentent
l'avantage de permettre une quantification du changement d'usage des sols à
une échelle géographique fine. Ils décrivent l'occupation du sol et la nature des
propriétés bâties au niveau des parcelles et contiennent notamment des
informations précises sur les locaux d'activité ou d'habitat.

Selon la méthode OMARE, plus de 15 hectares de terres agricoles et
naturelles ont été artificialisés entre 1968 et 2009, passant de de 5,4 à 15,4
hectares. Cette hausse est particulièrement importante entre 1999 et 2009
(+26%). La population a augmenté également sur l’ensemble de la période dans
une proportion moindre. Ces éléments indiquent que l’étalement urbain a été
plus rapide que l’augmentation de la population.

Figure 61 : évolution de l'artificialisation des sols, base 100 en 1968
300

Figure 60: évolution de l'artificialisation des sols et de la population entre 1968 et 2009, base 100
en 1968
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La progression de la consommation foncière communale est plus importante
en proportion qu’à l’échelle communale qu’à l’échelle intercommunale,
départementale et régionale. Cette dynamique de consommation s’explique
pour partie par la situation géographique de Vinay, qui a profité du
desserrement urbain d’Epernay à partir des années 1980.
2.

Les données Vigifoncier de la SAFER : état et

évolution de l’occupation des sols, de l’artificialisation
et du marché foncier rural
Les données de l’observatoire du foncier de la SAFER sont constituées par les
données démographiques ainsi que les fichiers MAJIC des propriétés non
bâties. Il recense :
-

L’état et l’évolution du marché foncier rural
L’état des lieux de l’occupation des sols par grandes catégories
L’évolution des surfaces urbanisées et des surfaces agricoles

Etat et évolution du marché foncier rural entre 2002 et 2014
Le marché foncier agricole est ici analysé au travers du nombre, de la surface
et la valeur des transactions recueillies par la SAFER. Les transactions
concernent la vente et cession d’une ou plusieurs parcelles situées en dehors
des secteurs urbaines denses comme les bourgs. Ils peuvent être des terres
céréalières, des prés, des vignes, des forêts, des maisons à la campagne et des
terrains à bâtir.
La commune de Vinay a connu 110 transactions entre 2002 et 2014 pour une
surface de 21,2 hectares et une valeur de 11 629 700 €. La très grande majorité
concerne des transactions n’intégrant pas de parcelles bâties.

PLU de Vinay

Tableau 11 : Evolution du nombre de transactions, de la surface et de la valeur entre 2002 et
2014

Bien nonbâtis
Bien bâtis
Ensemble

Nombre de
transactions
110

Surface en ha

Valeur en k€

19,8

11025,4

6
116

1,5
21,2

604,3
11629,7

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer.
Tableau 12 : Evolution du nombre de transactions, de la surface et de la valeur par segment de
marché entre 2002 et 2014

Marché foncier agricole
Forêts et autres espaces
naturels
Espaces résidentiels et de
loisirs
Urbanisation
Ensemble

Nombre de
transactions
83
2

Surface en ha
12
1

Valeur en
k€
9129
30

6

1

186

25
116

7
21

2285
11630

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer.

On remarque également que la majorité des transactions concerne des biens
agricoles et dont la valeur est supérieure aux forêts et espaces naturels ainsi
qu’aux espaces résidentiels et de loisirs. Les transactions liées à l’urbanisation
sont moins importantes mais concernent une surface de 7 hectares sur un total
de 21 hectares.
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Tableau 13 : nombre et valeur total des transactions année par année à Vinay

Figure 62 : évolution du totale de transactions réparties par segment - secteur de Vinay et des
communes limitrophes

Si l’on compare ces données aux données des communes limitrophes, on
s’aperçoit que le volume de transactions sur Vinay est supérieur aux communes
de Moussy, Brugny-Vaudancourt et Saint Martin d’Ablois et de ChavotCourcourt, ce qui illustre le dynamisme communal.
L’évolution du marché à Vinay montre que le nombre et la valeur de
transactions sont en hausses depuis 2014 avec un nombre important de
transactions en 2006 et 2007.
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Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer

Ces données se confirment à l’échelle intercommunale où le nombre et la
valeur des transactions est également en hausse sur la même période. Par
contre la surface est en diminution depuis 2002.
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Tableau 14 : nombre et valeur total des transactions année par année –ex-CCEPC

Etat de l’occupation des sols en 2015
Vinay est occupée en grande majorité par des surfaces agricoles du fait du
découpage territorial favorisant les espaces agricoles et viticoles du vallon du
Cubry. Celles-ci représentent une surface de 225 hectares, soit 73% de surface
totale communale. La surface urbanisée occupe 39 hectares, soit 12% du
territoire. Les surfaces naturelles occupent 27 hectares. Elles sont relativement
faibles.
Figure 63 : occupation des sols en 2015 à Vinay

Source : DGFiP : cadastre, fichier MAJIC des propriétés non bâties, groupes de natures de
culture.

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer
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Vinay possède une surface agricole supérieure à la moyenne des communes de
l’intercommunalité. La surface urbanisée est en proportion quasi égale sur
l’intercommunalité que sur la commune. Ces données démontrent
l’importance des surfaces viticoles sur la commune.
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Figure 64 : occupation des sols en 2015 – ex-CCEPC

Entre 2007 et 2015, 5 hectares de terres agricoles ont été artificialisées.
L’artificialisation a eu lieu en 2007, ce qui correspond à la vente des terrains au
lieu-dit « Les Grandes Pièces ». .

Source : DGFiP : cadastre, fichier MAJIC des propriétés non bâties, groupes de natures de culture.

Evolution de l’occupation et de l’artificialisation des sols en 2015
Tableau 15 : évolution de l'occupation des sols entre 2007 et 2015

Période d'analyse :
2007 - 2015
Surface cadastrée
agricole
Surface cadastrée
naturelle
Surface cadastrée
urbanisée
Surface non-cadastrée

Evolution
nette (ha)

Taux
d'évolution
en %

Figure 65 : évolution des modes d'usage du sol : différences annuelles

Evolution
moyenne
annuelle en
ha/an

-5

-2,2

-0,6

0

-1,7

-0,1

5

13,3

0,7

0

1,5

0

Source : DGFiP : cadastre, fichier MAJIC des propriétés non bâties, groupes de natures de culture.

Année

Population

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

730
742
746
763
760
756
ND
ND
ND

Surface urbanisée
(ha)
34
39
39
39
39
39
39
39
39

Surface agricole
(ha)
230
225
225
225
225
225
225
225
225

Source : données Vigifoncier
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Tableau 16 : évolution de la surface urbanisée et de la surface agricole, extrait des données
Vigifoncier, SAFER

La surface urbanisée par habitant est en augmentation entre 2007 et 2008 suite
à l’artificialisation des 5 hectares de parcelles agricoles du lieu-dit « Les
Grandes Pièces ».
Depuis 2008, l’occupation des sols tend à stabiliser. La population tend à
diminué légèrement depuis 2010. La surface agricole tend à diminuer de
manière continue.

Source : données Vigifoncier, SAFER 2016
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B.

Le développement urbain à Vinay

1.

Le bourg ancien

Tableau 18 : carte de l'Etat-major au 19e siècle
Tableau 17: évolution du développement urbain du bourg depuis 1960

Vinay se compose de deux secteurs : le vieux bourg et le développement urbain
à partir des années 1960. Au sein du secteur de développement post-2nde
guerre mondiale, plusieurs sous-secteurs se distinguent. Chacun de ses
secteurs possèdent des caractéristiques architecturales, fonctionnelles et
morphologiques qui le distinguent d’un autre. Ces spécificités architecturales
découpent le territoire communal. Elles permettent de suivre l’évolution de
l’urbanisation de façon lisible.
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Tableau 19 : représentation du bourg historique avec le parcellaire actuel

Figure 66 : rue de l'Eglise au début du XXe siècle

Le bourg ancien de Vinay reprend les caractéristiques de deux modèles de
développement : un développement concentrique défini par un îlot bâti
compris entre le Cubry et la RD 11. On y retrouve l’église, l’ancienne école et
les 1eres fermes de bourg.
Le parcellaire du bourg est compact, le bâti est dense et les rues sont étroites
et resserrées. Le bâti est constitué de fermes de bourg dédiées à l’élevage, de
maisons de vignerons et de quelques maisons de villes. Ce bâti reflète l’activité
dominante du village : l’agriculture (élevage et céréale), ainsi que la viticulture.
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Figure 67 : rue étroite dans le vieux bourg et maison de vignerons rue de l’Eglise
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Le second modèle de développement du bourg est celui du village-rue. Le
village s’est développé le long de l’axe de la RD 11 qui relie Montmort-Lucy à
Epernay. Ce développement a été renforcé par la construction de la ligne du
CBR. L’ancienne gare du CBR, aujourd’hui désaffectée témoigne de ce
développement.

2.

Les hameaux

La commune compte trois hameaux dont la présence est attestée sur les cartes
de l’Etat-Major : Tincourt, Mont Gérard, le Rigoblin. On recense également un
lieu-dit « la Pointe à Pitre » urbanisé ultérieurement.

Le bâti le long de cet axe RD 11 est composé de maisons dont l’entrée
principale se situe sur la rue. L’ensemble crée un front de rue toujours présent
aujourd’hui.

Figure 69 : maisons de champagne dans le hameau de Tincourt

Caractéristiques des hameaux :

Figure 68 : commerce le long de la rue Roger au Thomas au début du XXe siècle
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-

Le hameau de Tincourt est établi à proximité directe du Cubry
Le hameau de Mont-Gérard est situé sur le coteau nord
Le hameau du Rigoblin surplombe le lit majeur du Cubry. Une partie
des constructions sont à l’abandon
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-

Le lieu-dit de la Pointe à Pitre est situé à l’intersection entre la RD 11
et la RD 951. Il se compose d’une ferme, de la ZAC du pont du Bois, du
site de la Briqueterie et d’autres entreprises artisanales.
3.

Le développement urbain à partir des années

1960
L’urbanisation s’est effectuée de manière linéaire le long de la RD 11 et du
Cubry en direction de Moussy et de Saint Martin d’Ablois en partie dans le lit
majeur de la rivière.

La densité des nouveaux secteurs urbanisés depuis les années 1960 varie.
Néanmoins, on remarque que les premières constructions faites dans les
années 1960 ont une densité supérieure au dernier lotissement construit dans
les années 2000.
On remarque également la construction de bâtiments à vocation d’activité
comme la coopérative viticole et la ZAC du Pont du Bois
Les premières constructions : le lotissement route de Tincourt.
Ce lotissement est composé de maisons mitoyennes construites pour les
employées de la SNCF dans les années 1960. La densité est relativement
élevée, 25 logements à l’hectare. Les constructions sont composées de
matériaux préfabriqués.

Figure 71 : façades sur rue et jardins donnant sur le Cubry

Le lotissement rue de Champagne
Figure 70 : le développement urbain à Vinay
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Ce lotissement, construit dans les années 1970, se trouve vers la rue de
Champagne et regroupe des maisons individuelles avec garage au rez-deRapport de présentation
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chaussée et pièces d’habitation à l’étage. Les parcelles sont de taille
importante.

Figure 73 : habitations, impasse de Bourgogne

Le lotissement « Les Grandes Pièces » construit dans à la fin des années 2000

Figure 72 : maison du lotissement rue de Champagne

Ce nouveau lotissement abrite des constructions de taille importante sur de
grandes parcelles. La voirie possède une largeur importante par rapport à la
voirie du reste du village. L’architecture, les couleurs et les matériaux sont
homogènes.

Les lotissements des années 1980-1990
Construits sur le modèle standard de la maison individuelle, ces lotissements
ont été construits à l’est du bourg ainsi que le long de la RD 11 en direction
d’Epernay. Leur architecture, leurs couleurs diffèrent en fonction du
lotissement. Ils accueillent aujourd’hui des habitations ainsi que certaines
activités viticoles et de services.
Figure 74 : voirie du nouveau lotissement

PLU de Vinay

Rapport de présentation

79

4.

Les capacités de densification et de réhabilitation

Figure 75 : répartition des friches et dents creuses dans le bourg
La zone urbaine compte 2800 m²
de dents creuses (parcelles nonbâties entourées d’espace bâti)
répartie dans le bourg et sur la
ZAC du Pont du Bois à l’est. Ces
espaces
sont
urbanisables
totalement ou partiellement
pour ceux situées près du cours
d’eau et en zone inondable.
Il est cependant à noter que ces
dents creuses ne sont pas
toujours mobilisables dans
l’immédiat et qu’un taux de
rétention foncière de l’ordre de
30 à 50 % est à prévoir.
Le bourg compte deux espaces
en friches – l’ancienne Gare du
CBR et une parcelle au carrefour
de la rue Roger Thomas et de la
rue de Champagne – qui
présente un potentiel de
réhabilitation sur une surface de
4400 m².
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Pour ce qui est de la consommation foncière sur ces dernières années, Vinay tend à être de plus en plus vertueux puisque, selon les données de l’Outil de Mesure de
l’Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE) de la DREAL, le territoire artificialisé pour chaque nouveau ménage baisse continuellement sur les dernières
périodes. En effet, alors que chaque nouveau ménage s’installant sur la commune menait à l’artificialisation de 1216 m² entre 1982 et 1999, ce chiffre est descendu
à 1123 m² entre 1999 et 2006 et est tombé à 812 m² par ménage sur la période 2006-2011. Ainsi, la commune tend depuis de nombreuses années à respecter la
moyenne de 700 m² par logement inscrite au sein du SCOTER approuvé fin 2018.
La commune a vu son taux de vacance se résorber fortement sur la période 2010 – 2015. En effet, le nombre de logements vacants a été divisé par 3, passant de 36
à 13, soit un taux de vacance sur la commune partant de 13,2% des logements en 2010 pour atteindre seulement 5% en 2015. Le marché est donc particulièrement
tendu puisqu’une partie de ces logements vacants est dédiée à l’accueil de vendangeurs et de saisonniers et ne pourraient être considérés comme vacants. Bien que
ces logements ne soient utilisés que durant quelques semaines par an, ils sont essentiels au bon fonctionnement de l’activité économique locale.
Au vu de ce faible taux de vacance, les perspectives d’accueil de population peuvent être identifiées au sein de 3 types d’espaces :
-

La densification des parcelles bâties, bien que les espaces sous-denses soient peu nombreux. Le potentiel de densification est concentré sur les secteurs
pavillonnaires et la ZAC du Pont de Bois ;
L’exploitation des friches et dents creuses, qui peuvent faire l’objet d’une rétention foncière de la part des propriétaires (cf page 104) ;
Le secteur à urbaniser du lieu-dit « La Croix » qui représente la capacité d’accueil la plus importante et la plus crédible au vu de la compacité du tissu urbain
de Vinay.
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C.

Le Patrimoine bâti

Le patrimoine bâti est ici regroupé en différentes catégories :
- Le patrimoine exceptionnel : les monuments
- Le patrimoine vernaculaire présent dans le centre bourg et les
hameaux – dit patrimoine ordinaire
- L’habitat pavillonnaire développé à partir des années 1960
1.

Le patrimoine exceptionnel : les monuments

L’église

L’église de Vinay se situe le long de la RD 11. La place de l’Eglise a été rénovée
au début des années 2010.
La mairie et le monument au mort
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Figure 76 : le monument aux morts au premier plan et la mairie en second plan

Le bâtiment construit au début du XXe siècle abritait l’école municipale.
L’époque est reconnaissable par l’utilisation de la brique en façade (linteaux,
angle).
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2.

Le patrimoine vernaculaire de la Champagne

Le patrimoine vernaculaire, aussi appelé patrimoine commun ou patrimoine
du quotidien, est un vecteur d’identité pour une commune. Ce patrimoine
fonctionnel construit à une époque antérieure est le reflet des activités et de
la vie passée et présente d’un village.
Vinay compte un patrimoine commun riche, témoin de l’activité viticole et
artisanale du XXe siècle de la Champagne.
Le site de la Briqueterie

Figure 77 : bâtiment composant le site

Une partie du bâti a été réhabilité, notamment les anciens fours et lieux de
stockage de matériaux. Il accueille aujourd’hui des chambres ainsi qu’une
cuisine et une salle de réception.
Les lavoirs
La commune compte plusieurs lavoirs sur le territoire le long du Cubry ou de
ses affluents. Le lavoir à proximité de la rue des Nizots dans le nord du bourg
est en bon état. Il se localise dans une propriété privée. Un autre lavoir est près
de l’ancienne gare de CBR.
Le site de la Briqueterie a été construit à la fin du 19e siècle pour répondre à la
demande croissante en brique de terre pour la construction. Le site, dont une
partie initial (sur la photo) a été détruit puis reconstruit. Il est toujours utilisé
mais il a changé de vocation. Il accueille aujourd’hui l’Hôtel-Restaurant La
Briqueterie.
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Il est constitué de murs et linteaux en briques rouges et d’un revêtement à la
chaux de couleurs jaune. Sa particularité est son extension couvrant l’ancienne
terrasse, en très mauvaise état. Le bâtiment est aujourd’hui à l’abandon.
On retrouve toujours une partie des rails du CBR sur la RD 11.
L’ancien moulin
Figure 78: ancien lavoir près de la gare de CBR rénové à proximité de la rue des Nizots

Le bâtiment au lieu-dit « Le Moulin » est en bon état. On retrouve les traces
d’un ancien lavoir sur le site.

La gare de CBR
Ancienne gare des Chemins de fer de la Banlieue Rémoise (CBR), ce bâtiment a
été construit sur le modèle des gares de l’époque. On retrouve plusieurs
bâtiments similaires sur d’autres communes de la région comme Pargny-lèsReims.
Figure 80 : vue depuis le RD 11

Maisons élémentaires champenoises
Le bâti au nord du bourg, en particulier la rue du Moulin comporte de
nombreuses maisons et bâtiments élémentaires – une seul pièce ou une seule
fonction – typique de la région champenoise. Ce bâti est soumis aux aléas
d’inondation et de remontée de nappes du Cubry. Une partie de ce bâti a connu
des transformations architecturales.
Figure 79 : ancienne gare de CBR
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