
Quelques fermes regroupées autour de 
l’église, qui date de l’époque  

romane. 
 

Les fermes, en long, sont complétées 
de dépendances qui limitent souvent 
une cour à front de rue ou un devant-

de-porte. 
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Zone humide en partie 
inondable entre les deux 

versants du village 

Éléments caractéristiques 
Fontaine 

Clocher de l’église 
 
 

Village implanté de part et d’autre d’un ruisseau 

Le bâti se répartit autour d’une voie sinueuse. 

Cens dispose de 
réserves  
foncières  
importantes mais 
certaines  
présentent des 
contraintes  
physiques dont il 
faudra tenir 
compte pour le 
développement 
futur du village 
dont la zone  
inondable. 

La liaison avec Trèsfontaines est urbanisable et propose 
un développement en rupture totale avec le noyau ancien 

de Cens. 

Au détriment de 
la qualité  
paysagère,  

la liaison avec 
Trèsfontaines est 
entièrement lotie 

et en bonne  
partie déjà  
construite. 

DIAGNOSTIC 

Intégration paysagère des bâtiments agricoles à améliorer 

Matériaux 

Habitat  
lâche 

 

Inscrit dans un vallon, Cens est un beau petit village composé de 
quelques fermes regroupées de proche en proche sur les  

versants, de part et d’autre de l’église qui occupe une position  
dominante. 

Petit patrimoine bien  
présent à Cens 

Territoire herbager 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Inscrit dans un vallon humide, Cens est un petit village composé de 
quelques fermes dont l’implantation lâche s’organise autour de l’église 
qui occupe une positon dominante.  
 
Afin de mettre en place plusieurs stratégies pour un développement de 
qualité du hameau, nous proposons d’agir à plusieurs endroits: 
 
1. Zone humide 
2. Extension vers Trèsfontaines 
3. Marquer espace autour de l’église 
4. Intégration des bâtiments agricoles 

1. Zone humide 
 
La zone humide dans le fond du village de Cens participe 
intégralement à la qualité paysagère du village. Outre pour 
des questions d’humidité, il est impératif de ne pas urbanisé 
une telle zone. 

L’outil adéquat pour préserver de telles zones serait la 
réalisation d’un schéma de structure communal qui les 
affecterait en « zone verte de valorisation des cours d’eau ». 
 
Il s’agirait d’une zone visant à 
protéger et valoriser le 
ruisseau afin qu’il constitue un 
véritable élément écologique et 
paysager participant à la 
qualité du noyau bâti. 
Cette zone est destinée 
prioritairement aux espaces 
agricoles et aux espaces verts. 
Seules les activités compatibles 
avec l’objectif de la zone son 
autorisées. Il s’agit d’une zone 
non aedificandi. 

2. Extension vers Trèsfontaines 
 
Entièrement lotie et déjà très fortement urbanisée, seules 
des mesures d’accompagnement de l’urbanisation de cette 
extension portant sur son intégration paysagère ne peuvent 
s’appliquer. 
 
Afin de marquer la différence entre cette extension linéaire et 
le noyau ancien de Cens, il convient d’arborer abondamment 
et avec des essences indigènes les fonds de parcelles. 
 
Actuellement : 

Après développement de la végétation: 

Il pourrait s’agir d’une charge d’urbanisme lors de l’octroi des 
futurs permis d’urbanisme. 

3. Marquer espace autour de 
l’église 

 
Sur son promontoire, l’église de Cens participe pleinement à 
l’identité du village et constitue un élément fédérateur. 
Propositions d’aménagement: 

• Changement de revêtement à hauteur du carrefour pour 
réduire la vitesse des automobilistes + pavés autour de 
l’église pour faire prendre conscience qu’il s’agit d’un 
autre lieu+ pavés autour du monument pour le rendre 
accessible. 

• Conservation de la végétation existante devant l’église + 
ajout de quelques haies pour donner du volume et 
donner l’impression d’un espace plus grand. 

• A l’arrière de l’église, création d’une drève qui donne à 
la population un espace plus intime et un effet de 
perspective. 

 

4. Intégration des bâtiments 
agricoles 
Lors de la demande de renouvellement du 
permis d’environnement des exploitations agricoles, imposer 
différentes mesures d’intégration paysagères des bâtiments 
existants par le biais de plantations. 
Exemple d’intégration: 
 
 
 
 
 


