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Journal au Sud, sur le plateau 
 

Développement en étoile 
avec de nombreux culs-de sac 

 
Absence d’élément polisariteur 

 

Vieux Grainchamps au 
Nord, dans le fond de la 
vallée. 
 
Développement linéaire 
très lâche 

Éléments caractéristiques 
 

Habitat dispersé en étoile 
Murets 
Verdure 

Village bipolaire implanté en tête de vallée 

Dans un cadre particulièrement arboré, Journal se blottit tout au 
long d’un versant d’une légère dépression. 

Nombreuses  
opportunités  
foncières le long 
des voiries et en 
particulier le long 
de l’axe principal 
qui assure la 
jonction entre les 
deux entités. 

Possibilité d’urbaniser entre les deux pôles  
= 

Risque de perdre les identités individuelles 

Architecture en 
rupture avec le 
contexte local 

 
qui assure la  

jonction entre les 2 
entités,  
établie sur  

un promontoire. 

DIAGNOSTIC 

 
 

Rarement mitoyennes,  
les fermes et les maisons 
sont // à la voirie. 

 

Matériaux 
Habitat  
lâche 

Volumes sous bâtière qui se répartissent sans ordre particulier le 
long des voiries, dominés par le clocher de l'église.  

Vieux  
Grainchamps 

Journal 

Le centre du  
village ne se  
décrypte pas  
facilement par 
manque  
d’éléments  
structurants. 

Territoire herbager 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Pour conserver les caractéristiques particulières de Journal et de 
Grainchamps, bien différentes, il convient d’assurer une transition 
entre les deux villages et hameaux.  
 
Afin de mettre en place plusieurs stratégies pour un développement de 
qualité du hameau, nous proposons d’agir à plusieurs endroits: 
 
1. Jonction entre les deux entités 
2. Lotissements aux extrémités 
3. Marquer par des aménagements le centre du village 

1. Jonction entre 
VieuxGrainchamps et Journal 

 
Le réseau écologique de Journal est particulièrement 
développé et dense, une séparation végétale entre 
Grainchamps et Journal constitue une solution intéressante. 
Cela éviterait une liaison urbanisée de manière continue 
entre les deux entités. 
 
Pour empêcher que l’urbanisation se poursuive entre les deux 
entités, cela pourrait passer par la détermination, dans le 
cadre de l’élaboration d’un schéma de structure communal, 
d’une zone dite de « respiration ». 

 
La zone de respiration 
est une zone non 
aedificandi assurant une 
transition verte au 
niveau de la zone 
d’habitat à caractère 
rural et visant à rompre 
le développement 
linéaire ou la fusion de 
différentes entités. 
 
Cette zone est destinée 
prioritairement aux 
espaces agricoles et aux 
espaces verts. 

 
Il s’agit d’une zone qu’il convient de rendre inconstructible en 
cas de révision du plan de secteur. 
 

2. Lotissements aux extrémités 
 

Participant pleinement à l’identité du village, le réseau 
écologique ne doit pas s’arrêter aux portes des lotissements. 
Plusieurs recommandations sont à formuler pour chaque 
entité. 

 
Grainchamps 
 
• Alignement de feuillus le 
long de la voirie 
• Arborer abondamment 
les fonds de parcelles 
• Densité faible au regard 
de l’existant et du manque 
de services à proximité (5 
logements / ha) 
 
 
 

Journal 
 
• Alignement d’arbres et 

haies mixtes le long de 
la voirie 

• Implantation proche de 
l’alignement 

• Densité plus soutenue 
au regard de l’existant 
tout en évitant de 
développer un village 
sans services de 
proximité (10 
logements /ha) 

3. Marquer le centre du village 
 

Le village connaît plusieurs petits aménagements publics de 
qualité.  
Les relier entre eux via un aménagement adapté permettrait 
de les mettre en valeur et de marquer ainsi un centre de 
village de qualité. 
 
Propositions d’aménagement : 

 
• aménager la rue 
principale ainsi que le parvis 
de l’église, 
 
• au niveau de l’église, un 
marquage au sol est utilisé de 
manière a jouer avec les 
différents matériaux, ce qui 
permettra de faire ralentir la 
circulation, 
 
• filet d’eau central qui 
donne un certain dynamisme 
au projet et est un ralentisseur 
naturel, 
 
• rehausseurs aux 
extrémités, 
 
• pavés béton et béton   
désactivé. 

 
 
 
 
 
 
 
 


