L’hébergement des personnes handicapées
Source : diagnostic du PDH de l’Aisne, 2010
Il existe un Schéma Départemental en faveur des personnes handicapées
adultes de l’Aisne, pour la période 2007-2011, qui place au cœur des
priorités le projet personnalisé de la personne handicapée. Les
orientations de ce schéma sont les suivantes :
- Renforcer l’autonomie des personnes handicapées en développant
l’offre d’accompagnement, par leur soutien à domicile ;
- Développer l’accueil et la prise en charge d’adultes lourdement
handicapés, adultes autistes, cérébro-lésés et adultes souffrant de
troubles psychiques ;
- Favoriser un accueil adapté et de proximité en milieu de travail protégé ;
- Favoriser le maintien et l’accompagnement vers l’emploi en milieu
ordinaire des travailleurs handicapés ;
- Accompagner le vieillissement des personnes handicapées ;
- Favoriser la qualité des prises en charge, en établissement et à
domicile, et accompagner leur diversification.

Elles le font en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs
aires d’accueil aménagées et entretenues. Elles peuvent également
transférer cette compétence à un établissement public de coopération
intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma
départemental ou de contribuer financièrement à l’aménagement et à
l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions
intercommunales. Les communes et les EPCI intéressés assurent la
gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne
publique ou privée ».
Dans le PETR - UCCSA, la ville de Château-Thierry a réalisé une aire
d’accueil de 40 places.
Il est rappelé dans le Porter à Connaissance de l’Etat qu’une aire
d’accueil de 20 places doit être créée à Trélou-sur-Marne. Deux aires de
grand passage sont également prévues, à Trélou-sur-Marne et à
Charly-sur-Marne.
Aire d’accueil des gens du voyage de la CCRCT

En termes de structures d’accueil, le territoire du PETR - UCCSA compte
4 centres d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Il s’agit
d’une maison d’accueil spécialisée, de 2 foyers de vie et d’un
hébergement ouvert en foyer, situés à Château-Thierry. Ils permettent
d’accueillir 83 personnes. Deux structures d’aide au travail protégé pour
les travailleurs handicapés se trouvent dans le Sud de l’Aisne : une à
Chierry et une à Château-Thierry, qui totalisent 96 places. Pour les
enfants et les adolescents en situation de handicap, 3 centres spécialisés
sont ouverts à Château-Thierry, et disposent d’une capacité d’accueil de
61 enfants.
L’accueil des gens du voyage
Le département de l’Aisne dispose d’un schéma départemental d’accueil
des gens du voyage, approuvé en 2012 pour 6 ans. L’article 2 de la loi
n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, modifié par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, prévoit que
« les communes figurant au schéma départemental, en application des
er
dispositions des II et III de l’article 1 , sont tenues, dans un délai de 2 ans
suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
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Extrait de la carte des aires d’accueil des gens du voyage et de grand passage prévues au Schéma Départemental des Gens du voyage

Source PDH de l’Aisne
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Part des bénéficiaires d’aides au logement en 2008 (données CAF)

Les personnes défavorisées
Source : diagnostic du PDH de l’Aisne, 2010
Le PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées) de l’Aisne est en vigueur depuis mars 2007. Ce
document cherche à garantir le droit au logement aux personnes en
difficulté grâce à un certain nombre de mesures.
Objectifs et actions du PDALPD de l’Aisne en vigueur depuis 2007

Source : PDH de l’Aisne, 2010

Le PDH a soulevé le fait que l’accès au logement était la principale
préoccupation des ménages mal logés. La C4 et la CCRCT sont
particulièrement concernées par ce problème puisque respectivement
100% et 64% des familles en difficultés dans ces infra-territoires sont à la
recherche d’un logement.
Source : PDH de l’Aisne, 2010

Dans le PDH de l’Aisne, il a été constaté que les cantons de Soissons, de
Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois étaient ceux du département qui
concentraient le plus de bénéficiaires d’aides au logement, notamment en
lien avec la présence plus importante de logements publics sociaux sur
ces territoires.

Plusieurs autres problèmes liés au logement ont été soulevés dans le
cadre du diagnostic du PDH de l’Aisne pour les territoires de la
communauté d’agglomération du Soissonnais et du PETR – UCCSA, et
notamment l’inconfort qui représente 45% des problèmes évoqués, la
taille inadaptée du logement (32% des problèmes), les expulsions, ou cas
de surendettement (18%) et les loyers, ou charges trop élevés (5%).
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3.10. Synthèse et perspectives d’évolution – Démographie et habitat
Ce qu’il faut retenir - DEMOGRAPHIE

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Une structuration du territoire lisible et partagée autour :

Des logiques démographiques « inversées », qui s’expliquent par
un phénomène de périurbanisation important :

-

-

du pôle urbain
agglomération ;

structurant

de

Château-Thierry

et

son

des pôles-relais dans les territoires que sont La Ferté-Milon,
Neuilly-Saint-Front, Fère-en-Tardenois, Charly-sur-Marne/Nogentl’Artaud, Crézancy ;

-

des pôles de proximité : Viels-Maisons, Jaulgonne, Condé-enBrie, Chézy-sur-Marne, Montreuil-aux-Lions, Coincy, Gandelu ;

-

des communes rurales (104 communes).

Une dynamique démographique globalement positive (+0,6%/an
entre 1999 et 2009), et plus rapide que celle du département
(+0,1%/an) et de la région (+0,3%/an), mais qui laisse apparaître
des disparités entre les territoires.

-

des
communes
rurales
très
attractives
(croissance
démographique de 12,5% entre 1999 et 2009 pour les communes
de moins de 500 habitants),

-

un pôle structurant autour de Château-Thierry et des pôles-relais
de Fère-en-Tardenois et Charly-sur-Marne qui perdent des
habitants, du fait d’un solde migratoire négatif.

La Communauté de Communes de la Région de ChâteauThierry, la plus urbaine et où la diversité des fonctions
urbaines est la plus importante, est en mal d’attractivité avec
une dynamique migratoire négative entre 1999 et 2007 (identique
aux moyennes départementale et régionale).

Des territoires qui présentent des dynamiques migratoires et
naturelles positives :

Une tendance rapide au vieillissement de la population, et des
communes où les personnes de plus de 60 ans sont davantage
représentées que les moins de 20 ans.

-

la 4CB et la CCT connaissent les dynamiques migratoires les plus
importantes, en augmentation ;

Les territoires les plus ruraux concentrent une forte part de
personnes de plus de 75 ans : 4CB, C4, CCOC.

-

la C4 connaît une dynamique migratoire positive mais en
diminution,

-

la CCOC connaît une faible dynamique migratoire mais qui est
positive et stable.

Des disparités en termes de revenus moyens des infraterritoires : des revenus faibles et une grosse part de foyers non
imposés dans la CCT, des revenus en moyenne plus élevés dans la
CCRCT.

Un territoire aux revenus plus élevés que la moyenne
départementale, malgré des disparités importantes entre les
territoires.
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Ce qu’il faut retenir – HABITAT

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Une période de croissance du parc de logements globalement
très dynamique (années 1970) suivie d’une période plus lente,
mais toujours dans une dynamique d’augmentation (1980 à
2007).

Un rythme de croissance du parc de logements supérieur au rythme de
croissance de la population, du fait de la baisse de la taille des ménages
et des besoins importants que cela suscite :
- la taille moyenne des ménages de la CCRCT est la plus basse du territoire
du SCoT (2,4 personnes par ménage, équivalente aux moyennes
départementale et régionale), notamment du fait de son caractère le plus
urbain,
- une taille moyenne des ménages plus élevée dans les EPCI plus ruraux (2,5
personnes par ménage en 2007 pour tous les EPCI et même 2,7 personnes
par ménage dans CCOC).

Une augmentation du rythme annuel moyen de la
construction neuve (243 logements/an entre 2000 et 2009),
mais qui ne suffit pas à accélérer le rythme de croissance du
parc de logements, du fait des besoins liés au renouvellement
du parc (démolitions, changements de destination…).
Une évolution des logiques de la construction neuve :
- entre 1990 et 1999, les territoires les plus dynamiques
(logements construits pour 1 000 habitants) sont la CCRCT,
du fait de son caractère plus urbain, et la C4, du fait de
l’influence parisienne et d’une planification urbaine plus
ancienne (Schéma Directeur) ;
- entre 1999 et 2007, les EPCI les plus dynamiques sont la
4CB, attractive en raison de ses qualités naturelles, et la
CCT, en lien avec l’influence Rémoise.
Un parc de logements dont les caractéristiques sont
typiques d’un territoire rural : prédominance de logements
individuels (72,6% des logements), des logements de grande
taille (4,2 pièces en moyenne) et des logements occupés par
leurs propriétaires (69% des ménages en moyenne, avec une
exception dans la CCRCT, où la part des logements locatifs est
de 40%).

Un seuil d’équilibre annuel moyen qui stagne entre 1990 et 2007 : la
construction d’environ 155 logements chaque année a été nécessaire pour
permettre le maintien de la population.
Un marché immobilier sous pression, en frange sud-ouest du département,
dans un contexte départemental plus souple.
Des logements en moyenne assez anciens (69,1% des logements construits
avant 1975) et des caractéristiques de confort très hétérogènes suivant les
territoires.
80,1% des logements construits entre 2000 et 2007 sont des logements
individuels sur le territoire du SCoT.
Des logements locatifs sous-représentés et une offre qui semble peu
adaptée aux besoins liés à l’augmentation des ménages de petite taille.
Un total de 3 276 logements sociaux, soit 11,5% du parc total de logements :
qui
s’accompagne
d’une
répartition
une
sous-représentation,
déséquilibrée, puisque seules les 28 communes, globalement les plus
urbaines, recensent des logements sociaux. De plus, 63% des logements
sociaux sont concentrés sur Château-Thierry.
D’importants besoins en faveur des publics spécifiques.
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Perspectives, besoins
-

Questionner plusieurs types d’évolutions possibles de l’organisation actuelle du territoire à l’horizon du SCoT (1 pôle structurant, des
pôles-relais, des pôles de proximité, des communes rurales) tout en s’appuyant sur la présence de la voie ferrée.

-

Poursuivre dans le sens d’une dynamique démographique positive, malgré un contexte départemental ralenti, et maîtriser (et non
subir) le développement urbain.

-

Anticiper les effets liés aux pressions extérieures, notamment parisiennes et rémoises.

-

Donner les moyens d’une politique active d’encadrement de la périurbanisation.

-

Une baisse de la taille moyenne des ménages, qui nécessite d’importants besoins supplémentaires en logements depuis les années
1970, d’où une nécessité de développer une vision prospective sur le territoire du SCoT à l’horizon 2025 et 2035.

-

Quelle évolution de la taille des ménages à l’horizon du SCoT ?

-

Quels objectifs de construction de logements pour répondre aux besoins liés au desserrement des ménages ?

-

Quels besoins en logements liés au renouvellement de la population ?

-

Fixer des objectifs en termes de construction neuve de logements sur le territoire, afin de développer une offre adaptée aux besoins
des habitants et de limiter la pression sur l’environnement (consommation d’espace notamment).

-

Des caractéristiques du parc de logements à requestionner dans le cadre d’un modèle urbain durable et moins consommateur
d’espace : quelles formes urbaines privilégier ? quelles densités bâties ?

-

Permettre l’amélioration de la qualité de confort du parc de logements du territoire du SCoT, en tirant parti des dispositifs
départementaux et régionaux et en déclinant des réponses plus locales.

-

Fixer des objectifs de rattrapage de l’offre de mixité sociale, en cohérence avec l’organisation du territoire : quel rythme de construction
de logements sociaux ? Quels types de logements sociaux adaptés aux besoins ? Quels secteurs préférentiels de développement de
logements sociaux, en lien notamment avec la desserte en transports alternatifs à l’automobile ?

-

Intégrer la question des besoins des publics spécifiques au cœur du projet d’aménagement du territoire, en prévoyant des politiques et
des équipements adaptées, en lien avec les objectifs départementaux et régionaux : personnes défavorisées, personnes âgées, gens
du voyage, personnes handicapées.
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : DEMOGRAPHIE- HABITAT
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4. UNE OFFRE
CONCENTREE,
ORGANISER

D’EQUIPEMENTS TRES
UN RAYONNEMENT A

Sources : Diagnostic territorial santé, PETR - UCCSA, 2009, diagnostic
MAIA 2014
4.1.

Une offre en équipements de santé insuffisante

L’offre de santé du territoire du PETR - UCCSA est insuffisante, au
regard du nombre de médecins et de structures d’accueil par rapport à la
population totale. De plus, ceux-ci sont très concentrés dans la
commune centre et peu présents dans les intercommunalités plus
rurales.

En effet, en 2014, 51 médecins généralistes sont présents sur le
territoire du SCoT et 37% d’entre eux sont implantés à Château-Thierry.
Cela correspond à une densité de médecins de 7 pour 10 000 habitants,
ce qui est inférieur à la moyenne départementale (8,9) et nettement
inférieur aux moyennes régionale (9,6) et nationale (11,1).
Cependant, chacun des pôles-relais identifié recense une offre de
médecine généraliste, qui permet un rayonnement relatif sur les
communes rurales alentours, très peu pourvues.
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L’âge moyen des médecins du PETR - UCCSA est de 53,9 ans. Cette
moyenne d’âge est supérieure à celle des médecins de l’Aisne (51,1
ans), de la Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans).
La densité de médecins spécialistes libéraux et mixtes (hors dentistes)
est de 5,4 spécialistes pour 10 000 habitants, ce qui est comparable au
département (4,7) et à la région (5,1), même si cela reste médiocre par
rapport au contexte national (8,8).
Les 40 spécialistes du territoire du SCoT sont 25 professionnels de
spécialité médicale, 8 spécialistes de chirurgie, et 2 psychiatres.
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En 2007, 102 auxiliaires médicaux sont recensés dans le
PETR - UCCSA, soit une densité de 14,4 pour 10 000 habitants, contre
14,7 dans l’Aisne, 13,7 en Picardie et 21,7 en France métropolitaine. Ce
constat d’une offre faible, comme dans la Région, doit être considéré au
regard des tendances de développement urbain pressenties. Seuls 5
orthophonistes sont par exemple recensés sur le territoire, ce qui ne
permet pas d’assurer la qualité de l’offre de soins aux habitants
actuellement sur le territoire. Et ceci pose la question du renforcement de
l’offre médicale au cœur des projets de développement urbain.
L’offre d’infirmiers sur le territoire du PETR - UCCSA (8,3 pour 10 000
habitants) est également inférieure à l’offre départementale (9,6 pour
10 000 habitants) et nationale (12 pour 10 000 habitants).
24 pharmacies sont implantées sur le territoire du SCoT, soit 3,1 pour
10 000 habitants contre 3,5 dans l’Aisne et 3,2 dans la Région Picardie
en moyenne.
2 établissements hospitaliers sont recensés dans le PETR - UCCSA,
avec un total de 333 lits installés en médecine, chirurgie, obstétrique
(MCO). La densité de lits en MCO est de 4,7 lits pour 1 000 personnes,
ce qui est supérieur à l’Aisne (4,2), à la Picardie (3,8) et à la France
métropolitaine (4,1). De plus, le territoire du SCoT compte 18 lits en
psychiatrie pour adultes, soit une densité de 0,3 lits pour 1 000 adultes
à comparer aux densités de l’Aisne (2,3 pour 1 000 habitants) et de
Picardie (1,9 pour 1 000 habitants). Par ailleurs 20 lits sont installés en
psychiatrie infanto-juvénile, soit une densité de 1,3 lits pour 1 000
enfants de moins de 16 ans (1,4 dans l’Aisne et la Région).
Un établissement avec une unité de soins de longue durée compte 50
lits, soit une densité de 8,4 lits pour 1 000 personnes de 75 ans et plus.
Cette densité est plus faible que celles de l’Aisne (16,1) et de la Picardie
(23,9).
Un service de soins de suite et de réadaptation est présent dans un
établissement du Sud de l’Aisne. Les 373 lits installés représentent une
densité de 5,3 lits pour 1 000 habitants, soit un niveau plus élevé que les
moyennes départementales (1,8) et régionale (1,5).

Pôle de santé de Condé-en-Brie - Source Citadia 2011

En réponse à un territoire souffrant d’un manque d’attractivité pour les
professions médicales, des initiatives locales sont soutenues par les
acteurs compétents et permettent de palier les souffrances en termes de
démographie médicale. Il existe déjà sur le territoire du SCoT
3 structures de type maisons de la santé qui permettent une
mutualisation des moyens au profit de la médecine en espace rural.
Celles-ci se trouvent à Condé-en-Brie, à Chézy-sur-Marne et à Jaulgonne.

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

181

4.2.

Equipements d’accueil des enfants : une offre inégale

Source : Contrat Enfance Jeunesse 2008-2011, PETR - UCCSA
Petite enfance (de 0 à 3 ans)
Le territoire du SCoT offre 2 016 places d’accueil pour la petite enfance,
soit un nombre théorique de 0,73 places par enfant de moins de 3 ans.
Cela correspond à un ratio d’environ 2,8 places pour 100 habitants, ce qui
est relativement faible, la moyenne nationale étant de 11 places pour 100
habitants.
Offre d’accueil de la petite enfance (y compris assistantes maternelles)

Nombre d’enfant
de moins de 3
ans

Places
d’accueil

Place théorique par
enfant de moins de 3
ans

CCRCT

1 167

862

0,74

CCOC

629

301

0,48

C4

253

320

1,26

4CB

284

259

0,91

CCT

415

274

0,66

2 748

2 016

0,73

Total SCoT

Cependant, des dispositifs innovants de types garderies itinérantes sont
présents sur le territoire du SCoT et permettent une mutualisation de
moyens. De plus, le PETR affiche son ambition de conforter et de
développer une offre en services aux familles, territorialement équilibrée
et accessible (Charte de Pays).
Des garderies périscolaires ont également été créées depuis 2008 dans
les communes de Verdilly et Baulne-en-Brie ainsi que dans les syndicats
scolaires de Chézy-en-Orxois, Dammard, Monnes et Condé-en-Brie. Il
s’agit d’une réponse adaptée aux besoins des populations en milieu rural.

La CCRCT dispose d’une offre importante, équivalente au ratio moyen du
territoire du SCoT de 0,73 places par enfant de moins de 3 ans. La C4
dispose de l’offre la plus développée, avec 1,26 places par enfant de
moins de 3 ans.
Dans le cadre de la mise en œuvre de projets intégrant la diversité des
fonctions urbaines, cette problématique est à intégrer afin de réduire les
déplacements et préserver les dynamiques locales.
Jeunesse
Les collectivités du territoire du PETR - UCCSA exercent différemment
leur compétence en matière d’accueil de loisirs. En effet :
- La C4 et la CCT exercent elles-mêmes la compétence accueils de
loisirs ;
- dans la CCRCT et la CCOC, la compétence accueil de loisirs se fait à
l’échelle des communes ;
- la 4CB possède la compétence des accueils de loisirs extra-scolaires,
mais la gestion de loisirs périscolaires est laissée aux communes.
Les études réalisées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 20082011 ont permis de conclure que l’offre d’accueils de loisirs jeunesse est
plus importante dans la CCRCT, ceci en lien avec les besoins de la
population.
La C4 met en œuvre une politique de mutualisation des équipements en
parallèle des regroupements scolaires.
La commune de Neuilly-Saint-Front répond aux besoins exprimés sur son
territoire mais la demande s’étend sur l’ensemble de la Communauté de
Communes.
La 4CB gère un accueil de loisirs sans hébergement itinérant.

Au regard du nombre de places par enfant de moins de 3 ans, la CCOC
recense une offre peu adaptée aux besoins, même si les équipements y
sont assez nombreux en comparaison de la 4CB, par exemple, où seule
la commune-centre bénéficie d’une structure d’accueil.
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4.3.

Equipements scolaires : une coopération
satisfaisante mais des menaces de
fermeture de classes

L’offre scolaire élémentaire fonctionne sur le territoire de
l’UCCSA, grâce à 19 regroupements pédagogiques
intercommunaux en plus de l’offre des communes
indépendantes.
Cependant, conséquence directe de la loi de finance
votée en novembre 2010, la carte scolaire est remise en
question en Picardie et le Sud de l’Aisne est très affecté
par les nouvelles dispositions. Ainsi, 50 postes de
professeurs d’écoles sont menacés.
De plus, les écoles qui possèdent moins de 4 classes
risquent d’être fermées pour créer des pôles de
regroupement des classes, ce qui sera lourd de
conséquences pour la dynamique générale très rurale du
territoire du SCoT.
Cependant, plus de 90% des communes sont
bénéficiaires du ramassage scolaire, ce qui permet
d’assurer une accessibilité satisfaisante des enfants aux
écoles.
Données
2007

Nombre d’écoles
maternelles et primaires

Effectifs
scolaires

CCRCT

32

3 560

CCOC

13

1 200

C4

14

1 724

4CB

11

676

CCT

9

911

Total SCoT

77

8 035
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Le territoire du SCoT comptabilise près de 6 000 élèves scolarisés dans
nd
degré en 2010 (collège, lycée professionnel, général et
le 2
établissement privé). Cet effectif est stable (5 915 élèves en 2008,
5 947 élèves en 2009).
Cependant, on peut noter une augmentation des effectifs en lycée
professionnel de 4,09% (+2,97% dans l’ensemble du département)
parallèlement à une baisse de la fréquentation des lycées généraux et
technologiques de -3,22% (-4,04% dans l’ensemble du département).
Concernant les collèges, les effectifs ont augmenté de 1,61% en 3 ans,
suivant la tendance départementale (+2,46%). A l’échelle des infraterritoires, sont observées :
- une très légère baisse des effectifs des collèges situés au Nord de
Château-Thierry,
- des effectifs stables à Château-Thierry,
- une légère augmentation des effectifs des collèges de Charly-surMarne et Condé-en-Brie.
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1) Au niveau de l’enseignement
secondaire (collèges et lycées), la filière
industrielle est plus représentée dans le
territoire du SCoT que dans le
département, au détriment de la filière
tertiaire.
2)
Concernant
les
formations
professionnelles, les plus attractives (plus
de 50% des demandes) sont le BAC Pro
commerce, le BEP sanitaire et social, le
CAP fleuriste, le CAP travaux paysagers
et le CAP petite enfance. A l’inverse, les
formations d’agriculture sont moins
demandées (lycée agricole de Crézancy
ou lycée horticole de la Ferté-Milon).
3) Le territoire du SCoT présente un
déficit d’équipements d’enseignements,
ce qui engendre des migrations scolaires
relativement importantes. Pour exemple,
50% des étudiants résidants à ChâteauThierry se dirigent, pour leurs études,
vers la Champagne-Ardenne et Reims.
4) Des formations se développent
actuellement
autour
des
écoconstructions, notamment en lien avec
l’UCCSA et Globe 21.
Les
possibilités
de
formation
professionnelle
sont
donc
assez
développées sur le territoire du SCoT,
mais l’adaptation à la demande pourrait
être améliorée.
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4.4. Equipements sportifs et culturels
Source : questionnaires communes, diagnostic de territoire Valoren,
Chiffres clés du sport en Picardie, 2010

La vallée de la Marne est un atout pour le territoire en termes d’offre
sportive puisqu’un certain nombre d’équipements liés à l’eau y sont
présents.

- L’offre d’équipements sportifs
L’offre d’équipements sportifs du département de l’Aisne est très
développée par rapport à l’offre moyenne de la région Picardie (en
nombre d’équipements pour 10 000 habitants). Les terrains de grands
jeux et les sites d’activités nautiques et aquatiques permettent
notamment une densité de l’offre plus importante.

Equipements sportifs en 2010
Source : Chiffres clés du sport en Picardie, 2010
Dans le territoire du PETR - UCCSA, le constat d’une offre développée
d’équipements sportifs ressort également du document de synthèse
« Chiffres clés du sport en Picardie ». En effet, le territoire du SCoT, qui
correspond quasiment à l’arrondissement de Château-Thierry dont il est
question dans le tableau ci-dessus, compte 81,5 équipements pour
10 000 habitants (72,7 dans l’Aisne et 64,9 dans la Région Picardie).
Néanmoins, cette offre, plus développée que la moyenne des territoires
de comparaison, laisse tout de même apparaître des disparités entre les
infra-territoires. En effet, environ 30% des communes ne disposent
d’aucun équipement sportif, y compris en terrain de sport. Les
équipements sont plus nombreux dans les pôles les plus urbains,
identifiés sur le territoire, dont la fonction de « relais » vers les communes
alentours est essentielle. Ceux-ci recensent généralement plus de 7
équipements de sport. Il s’agit principalement de Château-Thierry et des
communes périphériques, de Charly-sur-Marne, Fère-en-Tardenois,
Neuilly-Saint-Front, La Ferté-Milon, Crézancy et Chézy-sur-Marne.
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- L’offre d’équipements culturels
L’offre d’équipements culturels a été jugée moyenne, à améliorer dans le
cadre du diagnostic de Pays réalisé en 2006. En effet, comme pour les
équipements sportifs :
- les équipements culturels structurants se situent en premier lieu, à
Château-Thierry et dans les pôles-relais. Ceux-ci sont assez riches :
1 cinéma de 4 salles à Château-Thierry, 3 salles de théâtre (2 à
Château-Thierry et 1 à Nogent-l’Artaud), 1 équipement de musiques
actuelles à Château-Thierry ;
- des centres culturels de rayonnement intercommunaux : à Fère-enTardenois et Viels-Maisons ;
- 6 écoles de musique en plus du conservatoire de Château-Thierry
(Crézancy, Fère-en-Tardenois, Charly-sur-Marne, Chézy-sur-Marne,
Coincy et Nogent-l’Artaud).
Par ailleurs, le réseau de bibliothèques/médiathèques se développe dans
les communes du territoire, et notamment autour de la médiathèque de
Château-Thierry, qui rayonne au-delà de la Communauté de Communes.
Suivant la volonté de développer un réseau territorial d’équipements
structurants à l’échelle du PETR, le territoire du SCoT affiche la volonté
de développer une salle de spectacle rayonnant sur l’ensemble du
périmètre du SCoT.
Dans le but de renforcer l’offre culturelle de proximité en espace rural, le
PETR - UCCSA s’appuie principalement sur des logiques de
mutualisation des équipements, des moyens et des acteurs, à l’échelle de
l’ensemble du territoire.
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4.5.

Equipements numériques des territoires : des objectifs
supra-territoriaux à mettre en oeuvre

L’aménagement numérique se met en place à travers des outils
développés
à
différentes
échelles
territoriales
(régionale,
départementale, locale) et reste un enjeu majeur en matière de
communication et de structuration des territoires.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
du Territoire (SRADDT) de la Région Picardie (2009) affirme la
nécessité de développer l’usage des TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) et ce, en réponse à de multiples enjeux de
renforcement des espaces de sociabilité et d’entraide, de valorisation
des savoirs et des connaissances, de structuration des services à la
personne et à domicile et bien sûr, d’augmentation de la compétitivité
économique des entreprises.
De ce fait, la Région a mis en place le dispositif d’espaces publics
numériques « Picardie en ligne », qui a permis un meilleur maillage
régional de l’offre. Il est rappelé dans le SRADDT la nécessité de
renforcer à une échelle plus locale l’accessibilité des territoires aux
services (e-formation, e-loisirs…). Dans cette logique, la Région soutient
les initiatives en faveur de l’utilisation et du développement de logiciels
libres : mutualisation et coûts moindres, valorisation des savoir-faire
existants, des circuits courts et appui à l’économie locale. Des pistes de
développement en matière de services à la personne ont été élaborées :
points d’accès gratuits au web, formations à l’informatique, à la
bureautique, Internet.
Le 5 décembre 2011, les élus départementaux ont adopté le SDAN
(Schéma Départemental d’Aménagement Numérique). Cet outil de
concertation et de projection à moyen ou long termes (20 à 25 ans), est
notamment pré-requis à l’obtention de financements nationaux et
européens. Et au total, 134 millions d’euros seront investis par le SDAN
dans le but de fournir un accès Internet à chaque habitant du territoire.
Ce document a été élaboré par le Département de l’Aisne en association
avec les Préfectures de Région Picardie et de l’Aisne, la Caisse des
Dépôts et Consignations, la Direction Départementale des Territoires, les
Chambres consulaires départementales, et l’USEDA (Union des
Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne).

Conformément à loi Pintat et à la circulaire du Premier Ministre du
31 juillet 2009, le SDAN poursuit les objectifs suivants :
- bâtir un document opérationnel de moyen ou long termes, décrivant
une situation à atteindre en matière de couverture numérique du
département ;
- analyser, au sein de ce document, le chemin à parcourir pour y
parvenir et la part prévisible qu’y prendront les opérateurs privés ;
- arrêter des orientations sur les actions publiques à mettre en œuvre
pour atteindre ou accélérer l’atteinte des objectifs.
Cet outil de cadrage doit faire le point sur la situation actuelle et préparer
la programmation de la montée en débit dans le département. Il permet
ainsi au Département de disposer d’éléments d’aide à la décision pour
obtenir un développement numérique équilibré sur l’ensemble du
territoire. Des besoins sont notamment apparus dans le domaine du
développement économique et de l’éducation.
La première phase (2011-2012) consiste à traiter les zones d’ombre par
la construction de 19 équipements NRA-ZO (Nœuds de Raccordement
Abonnés en Zone d’Ombre) : sont notamment concernées les
communes de Montreuil-aux-Lions, Reuilly-Savigny ou Courboin.
Le SDAN intègre également un volet « télécommunications mobiles »,
notamment en matière de raccordement des points hauts (pylônes,
clochers, immeubles, etc.). Suite aux travaux de concertation, plusieurs
opérateurs ont confirmé leur volonté de voir le réseau départemental
raccorder les points hauts de téléphonie mobile. Depuis 2009, le
département de l’Aisne s’est engagé dans un nouveau programme de
couverture des zones blanches (centre-bourg non couvert par l’un des
trois opérateurs, selon la définition officielle) en téléphonie mobile.
La loi « Grenelle II » a élargi le champ du SCoT à la couverture
numérique. Ainsi, l’enjeu du SCoT consiste en la définition
d’orientations en faveur de l’amélioration de la couverture
numérique du PETR - UCCSA. Il permet également de relayer
l’ensemble des mesures du Conseil Général défini dans le SDAN.
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État des lieux concurrentiel sur le réseau cuivre

Par ailleurs, une structure spécifique d’aides aux initiatives privées, de
développement économique, a été créée sous l’impulsion du Conseil
Général, de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), de la
Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, du
Comité départemental du Tourisme et d’Aisne Développement. Il s’agit
d’« Aisne Numérique ». Cet organisme a pour but d'aider les
entreprises de l'Aisne à bénéficier pleinement d'Internet et des outils
informatiques afin d'optimiser leur fonctionnement au quotidien et de
développer leurs activités. AisneCo est un exemple d’action de ce
programme.
Malgré l’équipement ADSL de l’ensemble des centraux téléphoniques du
département de l’Aisne, le taux de lignes inéligibles à une offre ADSL
significative est parfois élevé (cf. carte page suivante).
Dans la Charte de Pays, le territoire de l’UCCSA s’est fixé comme
objectif de « Mettre en œuvre une politique de couverture optimale
de l’accès au haut débit et à la téléphonie mobile ». Or, le SCoT doit
déterminer les outils pour la mise en œuvre des objectifs de
développement des communications numériques.
Dans le département de l’Aisne, il existe aujourd’hui trois possibilités de
connexion à internet :
- L’ADSL : 98% des foyers dispose de l’ADSL classique, grâce à 164
centraux téléphoniques ;
- La technologie radio : 1,5% des foyers sont concernés, ils utilisent une
antenne extérieure et une box ;
- Le satellite : 0,5% des foyers utilisent une parabole et une box.
Des aides sont proposées par le Conseil Général de l’Aisne, pour le
financement des solutions radio et satellite. Ces deux options sont
utilisées en cas d’inéligibilité à l’ADSL.

Source : SDAN de l’Aisne

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

190

Localisation des lignes inéligibles dans l’Aisne

Source : SDAN de l’Aisne
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Ce qu’il faut retenir – EQUIPEMENT

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Démographie médicale, des points positifs à affirmer :

Une offre de santé globalement insuffisante en
nombre (offre médicale par rapport à la population
totale) et inégalement répartie sur le territoire :
- 51 médecins généralistes sur le territoire du SCoT
(soit une densité de 7 pour 1 000 habitants, contre
une moyenne nationale de 11,1) ;
- 37% des médecins généralistes du territoire
(124 communes) sont implantés à ChâteauThierry ;
- 102 auxiliaires médicaux sur le territoire du SCoT
(soit une densité de 14,4 pour 10 000 habitants
contre 21,7 en France métropolitaine).

2 établissements hospitaliers (Château-Thierry et Villiers-saint-Denis) et 10 EHPAD (soit
une densité de 4,7 lits pour 1 000 personnes, supérieure à l’Aisne (4,2), à la Picardie (3,8) et à
la France Métropolitaine (4,1)) ;
3 structures de type maisons de la santé à Condé-en-Brie, à Chézy-sur-Marne et à
Jaulgonne, qui permettent une mutualisation des moyens au profit de la médecine en espace
rural.
Offre scolaire élémentaire : une coopération satisfaisante autour de 19 regroupements
pédagogiques intercommunaux.
Une offre scolaire du second degré bien répartie sur le territoire, des effectifs en
augmentation dans les intercommunalités les plus attractives, en lien avec l’arrivée de
nouvelles populations dans la C4 et, du fait du desserrement du pôle structurant de ChâteauThierry, dans la 4CB.
Une offre de formation professionnelle développée et des perspectives de renforcement de
cette offre en lien avec les filières économiques innovantes (éco-construction).
Une offre sportive globalement de qualité (densité d’équipements), malgré 30% de
communes sans équipement.
Une offre d’équipements sportifs liés à l’eau, importante dans la vallée de la Marne,
support de découverte de ce patrimoine naturel.
Un pôle central aggloméré autour de Château-Thierry, qui joue son rôle de pôle
structurant en regroupant un grand nombre d’équipements sportifs et culturels attractifs pour
l’ensemble du territoire ; un projet de salle culturelle qui vient affirmer cette tendance.
Des pôles-relais et de proximité, bien fournis en équipements sportifs et culturels, qui
rayonnent sur les espaces ruraux alentours.
Des initiatives en cours, pour l’amélioration de la couverture numérique du territoire,
qui entrent dans le cadre des objectifs régionaux et du SDAN, adopté en 2011.

Des menaces de nouvelles fermetures de classes
scolaires, qui pourraient avoir des conséquences
négatives sur le dynamisme des espaces ruraux.
Un territoire qui souffre d’un important déficit
migratoire scolaire (50% des étudiants résidants à
Château-Thierry se dirigent pour leurs études vers la
Champagne-Ardenne et Reims) malgré une offre de
formation de qualité.
30% des communes du territoire ne recensent
aucun équipement sportif, ceci est à considérer
dans le cadre des réflexions sur les secteurs de
développement urbain prioritaire.
Une couverture encore limitée du territoire par les
équipements numériques, et notamment le très haut
débit.
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Perspectives, besoins
-

Tirer parti de l’opportunité que représente l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale pour solliciter les
acteurs compétents concernant la problématique de la démographie médicale, et fixer des objectifs
d’amélioration de l’offre en misant sur des solutions adaptées de type équipements mutualisés.

-

Fixer des objectifs de développement urbain, en cohérence avec l’offre d’équipements structurants et de
proximité existante, et prévoir les structures nécessaires à l’arrivée de nouvelles populations dans les secteurs
souffrant de manques :

-

Quel renforcement de l’offre d’équipements d’envergure dans le pôle structurant pour véhiculer l’image du
territoire hors des frontières du PETR et répondre aux besoins de tout le territoire du SCoT ?

-

Quel développement de l’offre d’équipements de proximité dans les pôles-relais et de proximité du territoire ?
Quels outils en faveur du rayonnement de cette offre dans les communes rurales ?

-

Imaginer et soutenir les solutions innovantes, adaptées aux réalités du territoire et notamment dans les
communes rurales : garderies périscolaires, garderies itinérantes, regroupements pédagogiques
intercommunaux, etc.

-

Développer l’offre d’équipements, notamment de formation, en tenant compte des faiblesses actuelles du
territoire, et notamment du déficit migratoire scolaire significatif. Quelles perspectives de développement de
nouvelles formations sur le territoire ?

-

Croiser les questions de renforcement de l’offre d’équipements avec la question de la desserte en transports
alternatifs à l’automobile et positionner ces problématiques au cœur de l’aménagement du territoire pour la mise
en œuvre de projets privilégiant la diversité des fonctions urbaines.

-

Participer à l’effort d’amélioration de la desserte numérique du territoire en déclinant les objectifs du Schéma
Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de l’Aisne.
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : Equipement
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5. LES BASSINS DE VIE QUI STRUCTURENT
LE TERRITOIRE DU SCOT
Le bassin de vie est un espace défini par l’INSEE. Il correspond au plus
petit territoire sur lequel les habitants ont accès, à la fois aux équipements
de la vie courante et à l'emploi.
Ces équipements permettent de définir les bassins de vie et comportent
4 catégories :
- Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande
surface non alimentaire, magasins (vêtements, chaussures,
électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché de détail,
banque, vétérinaire ;
- Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire,
Pôle Emploi, maison de retraite, bureau de poste, crèche ou haltegarderie, installation sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
- Équipements de santé : médecin, infirmier, pharmacie, masseurkinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences, hôpital de
court, moyen et long séjours ;
- Équipements d'éducation : collège, lycée général et/ou technologique,
lycée professionnel.
Le bassin de vie le plus important est celui de Château-Thierry, qui couvre
environ les 2/3 du territoire du SCoT, ce qui est cohérent avec le fait que
Château-Thierry accueille une grande partie des équipements et des
services.
Charly-sur-Marne et Fère-en-Tardenois définissent leur propre bassin de
vie, contrairement à La Ferté-Milon qui est incluse dans celui de VillersCotterêts, prouvant l'attractivité de ce pôle situé à moins de 10 km.
Dormans et Montmirail, situées aux portes du SCoT, ont un bassin de vie
qui s’étend sur le territoire du PETR - UCCSA au Sud et à l’Est, preuve
d’une offre en équipements et en services plus faible dans le Sud-Est du
territoire.
La délimitation des bassins de vie définit Château-Thierry comme un pôle
structurant du territoire et les communes Fère-en-Tardenois et Charly-surMarne comme des pôles-relais.
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III. UN SYSTEME DE
TRANSPORT A OPTIMISER
POUR UN MEILLEUR
FONCTIONNEMENT DU
TERRITOIRE
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Propos préliminaires
Le territoire du PETR - UCCSA se situe entre deux pôles d’envergure : la
région Île-de-France et le Bassin rémois. Les relations sont très fortes avec
ces deux pôles, principalement en matière d’emploi puisque les actifs du
territoire sont, en 2009, près de 30 % à travailler à l’extérieur du
département de l’Aisne, soit une évolution de plus de 30 % par rapport à
l’année 1999.
Le passage d’un certain nombre de voies de communication, l’autoroute A4
en particulier, facilite les échanges avec les pôles extérieurs. La route
permet un accès rapide à différents pôles urbains et économiques :
- Paris : 1h,
- Roissy : 1h,
- Marne-la-Vallée : 30 mn,
- Reims : 30 mn.
La prise en compte des territoires voisins du PETR - UCCSA, des flux et
des interactions qui en résultent, est une nécessité qui permettra de
formuler des options de développement et des orientations spatiales
adaptées. L’élaboration du SCoT du PETR - UCCSA s’inscrit dans le
respect d’un certain nombre de règles qui tendent à harmoniser les
processus de développement urbain. En matière de transport, de nouvelles
exigences ont été définies. Elles favorisent le lien entre accessibilité et
projet urbain, le développement des modes de circulation doux et des
transports en commun ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées.
Avec la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, le thème des transports est
désormais central et doit conditionner tout développement urbain afin de
réduire les temps de déplacement et de favoriser la densité urbaine.
Le rapport de présentation, en particulier, doit s’appuyer « sur un diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services » (art. L121-1-2 du
Code de l’Urbanisme).
La loi Grenelle II prévoit également des règles spécifiques s’agissant du
transport de marchandises, plus précisément en prenant des mesures
incitatives au développement des modes alternatifs à la route (Chapitre 3
de la loi du 12 juillet 2010).

Le Plan de déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération de ChâteauThierry : le Syndicat Intercommunal de Transports Urbains de
l’Agglomération de Château-Thierry (SITUACT) a initié en 2002, en
collaboration avec la Ville de Château-Thierry et la CCRCT pour une
réflexion sur une politique globale de déplacements, sur 23 communes de
l’agglomération de Château-Thierry, par le biais de l’élaboration d’un Plan
de Déplacement Urbain (PDU).
Il comprend deux volets : un diagnostic sur l’état existant du système de
transport et une programmation tendant à définir une politique de
déplacement pour les années à venir.
Ce programme d’actions se décline en 9 objectifs :
1. Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie, notamment
en luttant contre la pollution automobile, qu’elle soit sonore,
atmosphérique ou visuelle. L’objectif est de maîtriser l’utilisation de la
voiture individuelle par le biais d’une politique de déplacements
favorable aux transports collectifs et aux modes doux (marche à pied,
vélo), par une gestion efficace de la circulation automobile en
permettant un report des trafics de transit sur des itinéraires adaptés et
par des mesures de sensibilisation des habitants ;
2. Contribuer à requalifier le centre-ville de Château-Thierry, qui est un
lieu fréquenté par l’ensemble des habitants de l’aire d’étude du PDU.
Une revitalisation et une requalification de ce centre doivent avoir lieu
concomitamment à des actions favorisant l’accessibilité du centre-ville,
et à des réflexions en matière de stationnement résidentiel et
commercial ;
3. Organiser les conditions d’utilisation du réseau routier en
proposant sa hiérarchisation et en permettant l’adaptation des voies au
type de quartiers traversés. L’amélioration du fonctionnement du centreville est une nécessité, en particulier au niveau de la rue Carnot et de la
place Thiers ;
4. Favoriser les modes doux (vélo et marche à pied) pour rééquilibrer
l’usage des différents modes de déplacement. Cela ne peut fonctionner
que si une amélioration de l’offre en mode doux est opérée, c'est-à-dire
en créant ou en aménageant de véritables réseaux piétons/vélo, et par
des actions de sensibilisation à destination des habitants ;
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5. Améliorer le service des transports publics en rationalisant et en
optimisant l’offre de service sur le périmètre du SITUACT et en adaptant
le niveau de service (fréquence, type de service, matériel...) à la
demande actuelle ;
6. Améliorer les conditions de déplacements des ménages en
difficulté en faisant correspondre la demande sociale à une offre
adaptée de transport ;
7. Mieux prendre en compte le transport de marchandises en ville en
analysant les itinéraires les plus utilisés par les transporteurs, en
mettant en place une réglementation adéquate de la circulation de
véhicules de livraison et en réglementant l’offre de stationnement pour
les livraisons ;
8. Diminuer le nombre d’accidents sur la route en précisant les actions
à mettre en œuvre pour lutter contre l’insécurité routière sur
l’agglomération ;
9. Mieux prendre en compte les déplacements dans les documents
d’orientation, de planification, d’urbanisme (SCoT, PLU) et les
projets d’aménagement.
Ce document, même s’il est circonscrit au périmètre de l’agglomération de
Château-Thierry, formalise un certain nombre de pistes de réflexions qui
pourront être étendues aux autres Communautés de Communes.

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) est
également un document régional qui constitue le volet « infrastructures et
transport » du SRADDT. Il a été élaboré par la Région, en association avec
l’État. Il vise à assurer la cohérence régionale et interrégionale des
itinéraires de grande circulation dans une approche multimodale.
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » dite « loi
Handicap » dispose que les transports collectifs devront être accessibles
aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à
compter de sa publication.
Plusieurs outils de planification sont prévus par le législateur et notamment
l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Accessibilité des réseaux de
transports collectifs. Ce document a été adopté par le Conseil Général de
l’Aisne le 16 février 2009 et détermine un certain nombre d’actions à mettre
en œuvre pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans
l’espace public.
Le Schéma Régional d’Accessibilité de la Région Picardie a été adopté
en mai 2008 par le Conseil Régional. Il vise une meilleure accessibilité du
réseau TER aux personnes à mobilité réduite. Il est issu d’un partenariat
avec de nombreuses associations représentatives des personnes
handicapées.

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
du Territoire (SRADDT) « Objectif Picardie 2030 » est un document,
élaboré par la Région Picardie, qui vise à mettre en cohérence les
différentes politiques publiques d’aménagement du territoire de façon à
assurer la qualité, l’attractivité et la cohésion entre elles. Ce schéma est
complété par des déclinaisons opérationnelles : les Grands Projets
Régionaux et les Directives Régionales d’Aménagement (DRA).
Les DRA sont des documents cadres qui s’inspirent des Directives
Territoriales d’Aménagement (DTA). Elles formulent des orientations et des
principes d’aménagement pour une meilleure cohérence entre les projets
sur des problématiques spécifiques telles que :
- les mobilités ;
- les services aux populations et aux entreprises ;
- les trames verte et bleue, l’énergie, la biodiversité et l’eau.
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1. UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE
ENTRE L’ILE-DE-FRANCE ET LE BASSIN
REMOIS, AU CARREFOUR DE
DIFFERENTES VOIES DE COMMUNICATION
1.1.

Un réseau routier hiérarchisé

Le réseau routier situe le territoire du PETR - UCCSA à 30 min de
l’Île-de-France (Marne-la-Vallée et Meaux), à 1h de Paris et à 30 min de
Reims. Cependant, dans la direction nord-sud, on constate que la position
excentrée par rapport à la région picarde du PETR - UCCSA est renforcée
par le réseau routier qui ne présente que peu de liaisons nord-sud
structurantes.
Le territoire de ce SCoT est traversé par trois routes à grande circulation,
les routes départementales 1003, 933 et l’autoroute A4. Ces trois routes,
ainsi que la RD 973, sont des itinéraires de transports exceptionnels, où
peuvent circuler des convois pouvant aller, selon les axes, jusqu’à
50 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 400 tonnes. Le réseau
routier qui dessert le territoire est de type secondaire, à l’exception de l'A4
et la RD1003. Il se compose de plusieurs routes départementales et en
particulier de l’axe nord-sud RD1 (Saint-Quentin-Soissons-ChâteauThierry).
Un réseau primaire attractif
Le réseau primaire du périmètre du SCoT ne marque que la liaison estouest du territoire. Il se compose de deux voies particulièrement
structurantes :
- L’A4 (Paris-Strasbourg via Château-Thierry et Reims) enregistre des flux
moyens (environ 25 000 véhicules/jour) et permet un accès rapide à l’Ilede-France. L’autoroute permet d’atteindre Paris en 1h et Reims en
30 mn.
- La RD1003 (Épernay-Paris via Château-Thierry et Meaux), sur le tracé
de l’ancienne RN3 (dite route d’Allemagne, qui reliait Paris, Porte de
Pantin, à Forbach et Sarrebruck) marque, dans sa jonction avec la RD1,
le contournement de Château-Thierry.
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Un réseau secondaire en voie de saturation
Le réseau secondaire est composé de plusieurs routes départementales,
dont la RD1, qui concentre un certain nombre de difficultés car elle
constitue le seul axe nord-sud du territoire passant par Château-Thierry. La
RD1 (Saint-Quentin-Soissons-Château-Thierry) est donc un axe en voie de
saturation. On constate des problèmes d’engorgement et une fréquentation
en constante augmentation pour plusieurs raisons :
- L’axe est composé de 2 voies simples, à l’exception de quelques
sections comme au niveau du contournement de Château-Thierry,
- L’axe a plusieurs fonctions : circulation interne, déplacements internes,
migrations alternantes vers ou en provenance de Soissons et de
Château-Thierry, transit nord-sud, circulation d’engins agricoles en
périodes de gros travaux agricoles… Cet aspect pose des problèmes en
termes de conflit d’usage, qui ne sont pas compatibles avec, en premier
lieu, les circulations à caractère agricole.
Il y a jusqu’à 15 000 véhicules/jour sur la portion RD1003 et RD1 qui
contourne Château-Thierry, nœud de la congestion.
Les problèmes de saturation de la voie sont à l’origine de pollutions
(sonore, atmosphérique) en constante augmentation et d’un phénomène
d’insécurité (difficultés de traversée…).
La RD1 ne fait pas l’objet de projets particuliers pour le moment pour des
raisons financières et des contraintes liées au territoire (relief, présence de
la Marne…). La situation actuelle ne peut perdurer en raison de
l’urbanisation à venir et de la constante augmentation de la population.
Ces difficultés de circulation devront être prises en compte dans le SCoT
notamment en s’engageant sur un développement des modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle.

Comptages routiers du Conseil Général de l’Aisne :
trafics en 2008, 2009, 2010
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Les « Enjeux de l’Etat pour l’élaboration du SCoT de l’Union des
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne » indiquent que le nombre
d’accidents est similaire à celui du département mais que l’indice de gravité
est moins élevé (12,9% de tués sur le territoire du SCoT et 14,5% pour
l’Aisne).
L’accidentalité sur les 3 dernières années ne révèle pas, à première vue,
d’éléments significatifs justifiant des prescriptions particulières au niveau de
l’aménagement du territoire. Cependant, les zones d’extension (à vocation
économique, résidentielle ou autre) devront être déterminées et
organiséees en tenant compte de leurs effets prévisibles sur la circulation
et la sécurité.

Nombre
d'accidents
Voie
communale

32

RD1
A4
RD1003
RD969
RD87
RD3
RD1390
RD967
RD9
RD1410
RD15
Autres
Total

16
13
11
6
5
5
3
2
2
1
1
2
99

1.2.

Un réseau ferroviaire structurant

On compte quatre lignes ferroviaires qui traversent le PETR - UCCSA.
Trois d’entre elles effectuent des arrêts sur le territoire.
- La ligne P du Transilien part de Paris-Est et se divise en plusieurs
branches. La branche nord se subdivise en deux nouvelles branches à
Trilport (situé à un arrêt après Meaux) :
• La première branche réalise des arrêts dans différentes communes
(Isles Armentières Congis, Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq, Mareuilsur-Ourcq) avant d’arriver au Nord du territoire du SCoT à la gare de La
Ferté-Milon.
• La seconde branche passe au Sud du territoire du SCoT : ChangisSaint-Jean, La Ferté-Sous-Jouarre, Nanteuil-Saâcy, Nogent-l’Artaud
Charly, Chézy-sur-Marne et Château-Thierry, son terminus.
On constate que la branche nord est moins fréquentée que la branche sud.
En effet, seulement 41 trains par jour du lundi au vendredi en 2011
effectuent un arrêt à la Ferté-Milon.
La branche sud enregistre une fréquence plus importante : 65 trajets ParisEst/Château-Thierry par jour du lundi au vendredi sont comptabilisés en
2011 dont 1/3 de directs. Les deux autres tiers sont des trains omnibus qui
desservent les gares de Nogent-l’Artaud et de Chézy-sur-Marne (22 trains).
On observe que la tarification francilienne est appliquée jusqu’à Crouy-surOurcq pour la branche nord et jusqu’à Nanteuil-Saâcy pour la branche sud.

Accidentologie 2006-2010 sur l’ensemble des communes de la CCRCT

- La ligne TER 9 d’intérêt régional Paris Est - Meaux - Reims (gares
desservies sur le territoire du SCoT : La Ferté-Milon, Neuilly-SaintFront, Fère-en-Tardenois). Cette ligne présente une rupture de charge
à Meaux, pour ensuite se diriger vers La Ferté-Milon. Une seconde
rupture de charge se situe à La Ferté-Milon avec des trains en direction
de Reims (3 ou 4 trains par jour dans les deux sens de circulation) qui
marquent un arrêt à Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château et Fère-enTardenois.
- La ligne TER 10 d’intérêt national Paris-Reims via Château-Thierry.
C’est la ligne Paris-Strasbourg (Nogent-l’Artaud, Chézy-sur-Marne et
Château-Thierry). Il y a une liaison Paris Est/Château-Thierry toutes les
30 minutes environ. Les 2/3 passent par Nogent-l’Artaud et Chézy-surMarne. De Château-Thierry partent 8 trains par jour pour Reims.
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- La ligne TER 6 Laon - Soissons - Crépy-en-Valois - Paris Nord
effectue un arrêt dans la commune de Villers-Cotterêts, à proximité du
territoire du SCoT. Des réflexions sont en cours afin de mettre en place
des navettes ferrées avec la commune de La Ferté-Milon, ce qui
donnerait la possibilité aux usagers d’avoir le choix entre ces deux lignes
de TER.
On peut conclure à une bonne liaison du territoire du SCoT avec
Paris-Est, Meaux et Reims.
Les lignes les plus fréquentes sont le Transilien et la ligne 10 du TER,
qui passe toutes les 30 minutes et permettent une bonne desserte de
Château-Thierry.
Nombre de passages en gare des trains traversant le territoire de l’UCCSA
Ligne TER 9 Paris/Neuilly-Saint-Front/Reims
Sens Paris-Reims

Sens Reims-Paris

Total

La Ferté-Milon

15

20

35

Neuilly-Saint-Front

3

5

8

Fère-en-Tardenois

3

5

8

Sens Paris-Reims

Sens Reims-Paris

Total

Nogent-l’Artaud

21

22

43

Chézy-sur-Marne

21

22

43

Château-Thierry

32

34

66

Sens Paris-PETR

Sens PETR-Paris

Total

La Ferté-Milon

21

20

41

Nogent-l’Artaud

22

22

44

Chézy-sur-Marne

22

22

44

Château-Thierry

32

33

65

Ligne TER 10 Paris-Château-Thierry-Reims

Ligne P du Transilien

Tableau d’horaires SNCF
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L’analyse du nombre de voyages ayant la gare de Château-Thierry pour
origine ou destination, durant un jour ouvrable de base (JOB), montre
qu’elle est beaucoup plus utilisée que les autres gares du territoire. Sa
fréquentation a augmenté de 3,9% entre 2002 et 2010. Les autres gares du
territoire enregistrent beaucoup moins de voyages, du fait de l’offre et de la
fréquence de passage qui y sont plus faibles : les gares de La Ferté-Milon
et Nogent-l’Artaud enregistrent tout de même 238 et 363 voyages, mais
également des baisses de fréquentation de 1,7% et 2,5% entre 2002 et
2010. Les gares les moins fréquentées sont, en termes de voyages :
Chézy-sur-Marne (61), Fère-en-Tardenois (54) et Neuilly-Saint-Front (20).
Gares
Fère-enTardenois

Neuilly-StFront

La FertéMilon
ChâteauThierry
Nogentl'Artaud
Chézy

Fréquentation
2010
54

20

238

Evolution
2002-2010
11,9%

22,3%

-1,7%

3215

3,9%

363

-2,5%

61

-5,9%

SNCF et estimations Région Picardie, 2010

Concernant les conditions de rabattement sur ces différentes gares, une
enquête (réalisée par la SNCF et l’institut BVA sur la base d’un échantillon
d’usagers du TER), indique qu’une utilisation importante de la voiture
particulière est constatée pour l’ensemble des gares du territoire, et plus
particulièrement pour celles de La Ferté-Milon, Nogent-l’Artaud, ChâteauThierry et Neuilly-Saint-Front.

Après la voiture particulière, c’est la marche à pied qui vient comme second
mode de rabattement, de façon plus prononcée vers la gare de Nogentl’Artaud (45,6%). Les transports collectifs sont très peu utilisés, à
l’exception des rabattements vers la gare de Château-Thierry. Enfin, les
deux roues (vélo et 2 roues motorisés) sont très peu utilisés.

Total
Total voiture
particulière
(passager et
conducteur)
BusMétroRe
R
TER
2 roues
motorisées
Vélos
à pieds
Autres

Fère-enTardenois
123

Neuilly-StFront
52

La FertéMilon
374

ChâteauThierry
13 399

Nogentl'Artaud
2 912

60,2%

69,3%

66,8%

62,2%

47,7%

3,3%

0,0%

0,0%

10,1%

5,0%

6,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

5,7%

3,8%

0,0%

0,4%

0,2%

1,6%

1,6%
29,3%
0,0%

0,0%
26,9%
0,0%

0,5%
32,6%
0,0%

1,5%
24,5%
0,0%

1,4%
45,6%
0,1%

0,9%
34,9%
0,0%

Chézy
1 093

55,9%

SNCF et estimations Région Picardie, 2010
Il convient de préciser que la possibilité d’appliquer aux gares du territoire
la tarification francilienne, plus avantageuse pour les habitants du territoire
qui travaillent en Ile-de-France, fait l’objet de réflexions.
La gare de Nanteuil-Saâcy, première gare bénéficiant de la tarification
francilienne, est particulièrement fréquentée par les usagers du TER
venant du PETR – UCCSA, ce qui pose la question de l’accueil en
stationnement des véhicules de ces usagers sur le territoire de la commune
mais également de la sécurité des habitants du secteur. Les flux de
véhicules sont très importants pour les villages traversés aux heures de
pointe, les infrastructures routières n’étant pas adaptées. Cette
problématique est ancienne et la question se pose également pour d’autres
départements limitrophes de la région Ile-de-France tels que l’Oise, l’Yonne
ou encore l’Eure. Des discussions sont en cours entre les collectivités et le
STIF.
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Le projet de gare de Château-Thierry
La CCRCT mène actuellement une réflexion sur le réaménagement de la
gare de Château-Thierry, et en particulier de ses abords.
Le SDRADDT, à travers une de ses DRA, consacrée au développement
des fonctions de centralité autour des quartiers de gare, porte l’idée de
métropole picarde multipolaire dans laquelle les villes piliers de la région
seraient redynamisées afin de bénéficier de véritables fonctions de
centralité.
C’est dans cette logique que s’inscrit le projet SNCF/RFF de la gare de
Château-Thierry. Il vise à limiter la dispersion de l’habitat et des activités,
en proposant un projet de développement mixte. Cette gare est la gare
principale du territoire de l’UCCSA et se trouve à 5 mn de la place de
l’Hôtel de Ville.
A l’heure actuelle, la gare est entourée par un parking et une gare routière.
Elle est desservie par la RD1003, la RD1 et l’A4 sont à proximité.
Les orientations d’aménagement des abords concernent 5 ha et prévoient :
- La création d’une Foire Exposition,
- La création d’un hôtel d’entreprises,
- La création d’un parc de voitures électriques de location,
- Un accueil de services intercommunaux (pour 1 600 m²).

Ils émettent alors l’idée d’un aménagement et d’un urbanisme orientés vers
le rail par le biais :
- D’une amélioration du maillage viaire (réduction du nombre de voies en
impasse et donc de grands îlots),
- D’un second franchissement de la Marne, à l’Ouest du pont actuel pour
une meilleure accessibilité à la gare,
- De l’extension du périmètre de proximité (qui correspond, à partir de la
gare, à un temps de parcours de 15 mn à pied et 5 mn à vélo), afin de
diminuer la pression sur le parc de places de stationnement. Cette
orientation nécessite une densification du tissu urbain dans ce secteur,
en tirant profit des actuelles dents creuses et friches industrielles, et
d’une concentration de l’accroissement de population actuel dans cette
zone.
Enfin, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) EST Européenne est la ligne qui
relie Paris à l’Allemagne et au Luxembourg, via Reims et Strasbourg. Cette
ligne traverse le territoire d’Est en Ouest, en suivant quasiment le même
tracé que l’A4. La ligne n’a pas beaucoup de conséquence pour le territoire
du PETR mais la rend accessible à proximité puisque l’arrêt le plus proche
se trouve à Reims (30 mn). Un arrêt est également accessible en Ile-deFrance (Vaires-sur-Marne en Seine-et-Marne).

Le projet de gare de Château-Thierry s’inscrit dans le cadre d’un objectif de
reconstruction de la ville sur elle-même. En effet, les quelques friches
industrielles, ainsi que les délaissés du territoire, font l’objet d’un travail
spécifique, de façon à limiter la consommation d’espaces naturels et
agricoles. Ces espaces, généralement situés près des dessertes de
transport, permettent l’articulation entre urbanisation et prise en compte
des déplacements.
Les « Enjeux de l’Etat pour l’élaboration du SCoT de l’Union des
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne », avaient relevé que cette
gare était excentrée par rapport au territoire de la commune de ChâteauThierry, et que son périmètre d’accessibilité (zone située à 15 mn en
voiture à partir de la gare) et son bassin versant (périmètre dans lequel les
communes comptent au moins 5 abonnés au train) se chevauchent sur 41
communes.
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2. DES MODES DE TRANSPORT
ALTERNATIFS A LA VOITURE
INDIVIDUELLE A RENFORCER
2.1.

Une accessibilité en transports en commun à améliorer

Les transports en commun sur le territoire du PETR sont en cours de
développement avec la mise en place en 2010 d’un nouveau réseau de
bus, Fablio, qui permet la desserte de 24 communes du territoire.
La présence des différentes lignes de TER et de Transilien, analysées
précédemment, permet une desserte des différentes Communautés de
Communes et en tout premier lieu Château-Thierry, qui concentre la
majorité des lignes et permet une intermodalité entre les différents modes
de transport.
Cependant, des déséquilibres sont constatés entre les Communautés de
Communes.
- Les réseaux de bus/cars
Les réseaux de bus et de cars, comme dans la plupart des zones rurales,
sont faiblement utilisés de manière quotidienne et régulière, mis à part par
les scolaires. Le territoire de l’UCCSA permet, au moins en son centre,
dans la CCRCT, une accessibilité en transport en commun de qualité avec
un potentiel d’intermodalité important dans la ville de Château-Thierry.
Les réseaux de bus et de cars sont au nombre de deux : le réseau de la
CCRCT et le réseau départemental.

6 lignes régulières :
- 2 lignes principales (1 et 2),
- 1 ligne de desserte de quartier (3),
- 3 lignes intercommunales (4,5 et 6),
- 1 navette spéciale pour Château-Thierry (toutes les 15 mn, sauf en été
où la desserte est assurée toutes les 30 mn).
Des lignes spéciales :
- 1 ligne pour le dimanche et les jours fériés,
- des lignes de service scolaire,
- 6 lignes de TAD (Transport à la demande)
- 1 ligne pour le marché de Château-Thierry.
Le SRADDT affirme la volonté de la Région picarde de favoriser le système
de transport à la demande (TAD), qui apparaît comme une réponse
adaptée aux demandes de mobilité des populations rurales et périurbaines.
C’est un mode de transport public, à mi-chemin entre le taxi et le bus, qui
connaît un fort développement en France et en Europe depuis la fin des
années 1990. Au sein de la CCRCT, les lignes de TAD sont organisées par
le réseau Fablio. Le service peut être accessible à tous publics mais vise
plus particulièrement les personnes à mobilité réduite (PMR), les
personnes âgées ou encore les personnes se déplaçant pour des soins.
Les 6 lignes de TAD du réseau Fablio sont des lignes virtuelles, à heures
de départ variables, à itinéraires ajustés en fonction des points d'arrêt à
desservir. Ces lignes ont un caractère expérimental et seront érigées en
lignes régulières si elles fonctionnent de façon fréquente.

- Le Réseau Fablio
C’est le réseau de la CCRCT qui a été mis en place pour favoriser les
échanges entre les différentes communes de l’intercommunalité.
Le premier réseau, Transval, a été mis en place en 1997. Il assurait la
desserte de 13 communes de la Communauté de Communes.
Depuis juillet 2010, c’est le Réseau Fablio qui a été mis en place. Le
périmètre de desserte a été élargi aux 24 communes de l’EPCI.
Le réseau est composé de plusieurs lignes avec des fonctions différentes.

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

205

Système de transport collectif interurbain de l’Aisne en 2008,
Conseil régional de Picardie, 2009
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Le Réseau départemental (Régie départementale des transports de
l’Aisne)

2.2.

Le Covoiturage : un mode de déplacement à encourager

Ce réseau est composé d’environ 80 lignes, dont 23 passent par le PETR UCCSA.
Son offre de transport se décompose là aussi en plusieurs lignes associées
à des fonctions différentes :
- des lignes régulières,
- des lignes scolaires et parascolaires (lignes régulières + lignes
spéciales),
- des lignes de TAD,
- des lignes pour les marchés (Château-Thierry, Fère-en-Tardenois,
Soissons et Villers-Cotterêts),
- des cars de tourisme.

On remarque que la plupart des liaisons concerne la commune de
Château-Thierry. Un certain nombre de liaisons sont enregistrées en
direction de Fère-en-Tardenois et Soissons.

Château-Thierry a donc un fort potentiel d’intermodalité, car
l’ensemble des différents moyens de transport collectif y convergent
(TER, Transilien, bus et cars des réseaux Fablio et départemental).
C’est aussi le lieu qui permet la connexion entre les différents pôles
du territoire.

Le site www.aisne-covoiturage.com est un site de covoiturage pour les
habitants du département de l’Aisne, mis en place par le Conseil Général
depuis septembre 2010.
Ce dispositif permet de répondre à une demande forte, en particulier sur la
commune de Château-Thierry. Ce type de transport se développe de plus
en plus, du fait de l’augmentation des prix du carburant et des tarifs SNCF.
Selon l’ADEME, 3 millions de personnes pratiquent le covoiturage en
France, tout type de trajet confondu, mais principalement sur des trajets
domicile-travail.
Plusieurs éléments sont essentiels au développement de cette forme de
déplacements :
- le rapprochement offre/demande, en particulier par le biais d’Internet et
d’annonces papier publiées,
- la communication sur ce nouveau moyen de transport et sur ses
avantages,
- les aires de covoiturage (aires de stop organisées, parking-relais…),
- la définition des règles de fonctionnement telles que les questions de
partage de coûts et les règles de responsabilité sur le plan juridique,
- les incitations telles que les parkings gratuits.
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10 communes comptant le plus
grand nombre d'inscrits
Château-Thierry
La Ferté-Milon
Neuilly-saint-Front
Essômes-sur-Marne
Montreuil-aux-Lions
Brasles
Bézu-saint-Germain
Blesmes
Coincy
Mont-Saint-Père

Inscrits
73
7
7
7
6
5
4
4
4
4

Présentation covoiturage Comité Syndical UCCSA 30 juin 2011
Comme nous l’indique le tableau ci-dessus, pour l’instant, la pratique du
covoiturage sur le territoire du PETR - UCCSA est encore faible et
concerne principalement la ville de Château-Thierry. Ce mode de
déplacement gagnerait tout de même à être optimisé de façon à
désengorger les axes principaux, et en particulier la RD1, mais aussi pour
réduire les coûts de transport et plus spécifiquement pour les salariés
travaillant dans les zones d’activités du territoire (article du journal l‘Union
Champagne Ardenne Picardie du 13 janvier 2011, La communauté de
communes sensibilise au covoiturage son credo : partagez votre voiture!).
Le Conseil de Développement du PETR (instance consultative de
concertation et de réflexion qui permet d’associer des représentants des
acteurs des milieux sociaux, culturels et associatifs du PETR - UCCSA) et
le Conseil Général de l’Aisne ont mis en place 7 aires de covoiturage : 2 à
Château-Thierry, 1 à Fère-en-Tardenois, 1 à Charly-sur-Marne, 1 à
Crézancy, 1 à Condé-en-Brie, 1 à La Ferté-Milon.
2.3.

Des liaisons douces à repenser

Peu de liaisons douces aménagées sont présentes sur le territoire du
PETR - UCCSA. Il existe cependant une bande cyclable pour contourner
l’île de Château-Thierry, une piste cyclable le long de l’avenue de
Montmirail à Étampes-sur-Marne et dans le quartier Blanchard de ChâteauThierry, et une promenade destinée aux piétons et aux vélos le long de la
Marne.

L’offre en stationnement pour les deux roues est également peu
développée.
La thématique des liaisons douces, à savoir l’usage du vélo et de la
marche à pied pour des trajets réguliers et utilitaires (pour se rendre sur
son lieu de travail, d’étude, pour faire des achats, etc.) est une tendance
effective sur l’ensemble des projets de territoire en France. L’enjeu est
d’offrir une alternative à la voiture s’inscrivant pleinement dans le concept
de développement durable.
C’est en 1998 qu’a débuté le développement du réseau national de
véloroutes et voies vertes qui s’appuie sur un schéma national validé en
1998 et révisé en 2010, s’inscrivant dans la continuité d’itinéraires
européens et se déclinant au niveau régional. Ce schéma est devenu, dans
le langage courant, le Schéma National Véloroutes et Voies Vertes.
Définitions du Ministère de l’Écologie, du développement durable, des
transports et du logement :
Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance,
continu (sans interruption, y compris dans les villes), jalonné et sécurisé.
Elles empruntent tous types de voies sécurisées dont les voies vertes.
Une voie verte est « une route exclusivement réservée à la circulation des
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ». Elle est accessible
au plus grand nombre, sans exigence physique particulière. Les piétons,
les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, les rollers… l’utilisent pour le
loisir, le tourisme et les déplacements quotidiens.
Les voies vertes sont aménagées en site propre sur les emprises des voies
de chemin de fer désaffectées, de berges des voies d’eau, de pistes
forestières, de chemins ruraux...
L'Association française des véloroutes et voies vertes (AF3V) est
soutenue par le Ministère de l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle maintient
et met à disposition, via son site Internet, la liste des véloroutes de France,
inscrites dans un réseau européen.
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L’élaboration des volets régionaux de ce schéma a débuté en 2001 pour
définir et affiner, au niveau local, le tracé, en fonction du développement
touristique et du cadre environnemental et socio-économique de chaque
région.
La Région Picardie a approuvé son Schéma Régional des véloroutes et
voies vertes en février 2006. Ce document permet de mettre en réseau
l’ensemble des itinéraires cyclables. Environ 1 900 km de véloroutes et
voies vertes dont 250 km de liaisons européennes, 460 km de nationales et
1 180 km de régionales et locales sont prévus. Une attention particulière
est portée sur la mise en réseau des projets soutenus par les acteurs
locaux.
Le schéma départemental a été approuvé par le Conseil Général de
l’Aisne, par délibération du 28 novembre 2011. Sur les 330 km de véloroutes inscrites au schéma, 237 km le sont en site propre (72%) et parmi
ceux-ci, 110 km ont été aménagés (46%). La voie verte de l'Ailette, l'Axe
vert de la Thiérache et la liaison ANOR-HIRSON sont d'ores-et-déjà en
service. L'axe vert du Val de Serre n'est, par contre, pas praticable en vélo
et n'est pas considéré comme une voie verte.
Le Département a terminé une étude de faisabilité sur la création de la Voie
Verte en vallée de la Marne, de façon à définir des actions pour favoriser
les modes doux, principalement le long de la Vallée de la Marne (40 km
d’Est en Ouest, de Crouttes-sur-Marne à Trélou-sur-Marne). Il assurera
effectivement la maîtrise d'ouvrage de cet aménagement dont la phase
d'étude d'impact est terminée depuis l’automne 2014. Il s'ensuivra ensuite
une phase d'instruction auprès des services de l'Etat (dossier loi sur l'eau,
avis de l'autorité environnementale) avant la procédure de déclaration
d'utilité publique. Le début du chantier est envisagé pour 2015, avec un
traitement prioritaire prévu des tronçons en abords d’agglomérations et de
gares (Trélou-sur-Marne et Château-Thierry notamment). Il constituera un
axe de déplacement doux, multi-usages et interdit aux engins motorisés. Il
sera réservé aux piétons, randonneurs, cyclistes, cavaliers et rollers et sera
accessible aux personnes à mobilité réduite. Les deux objectifs sont :
D’inciter les habitants de l’Aisne à utiliser un mode de circulation
alternatif à la voiture pour leurs déplacements quotidiens,
- De mettre en place une offre touristique inscrite dans une logique de
respect de l’environnement et de valorisation du patrimoine local.
-

Schéma régional des véloroutes et voies vertes de Picardie en 2007,
Schéma régional des infrastructures de transport de la Picardie.
Les études en cours mettent l’accent sur les nombreux atouts du territoire
pour la création de ces liaisons douces, et en particulier les paysages de la
Vallée de la Marne et ses vignes. La distance et le relief présents sur le
territoire sont des contraintes importantes qu’il convient d’évaluer et de
prendre en compte. Un axe principal devrait se situer sur la rive droite de la
Marne et permettre la liaison avec la Voie Verte construite par le Conseil
Général de la Marne à l’Est, rejoignant ainsi Épernay dans un premier
temps et, à terme, continuant jusqu’à Strasbourg, et La Ferté-sous-Jouarre
à l’Ouest. Autour de cet axe principal, plusieurs boucles vélo pourront être
réalisées afin de relier la Marne à l’ensemble du territoire du PETR (vers
l’Ourcq et le Clignon, le Tardenois et le Canton de Condé-en-Brie). L’axe
principal de la véloroute et voies vertes sera connecté, par le biais de
liaisons interurbaines, aux différentes gares du territoire, et en particulier à
celle de Château-Thierry, dans un souci d’intermodalité avec les transports
collectifs du territoire.
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Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de 2009
indique que même si le schéma régional des véloroutes et voies vertes est
plus naturellement orienté vers une pratique touristique et de loisirs en
milieu rural, le recours au vélo doit également être proposé comme une
alternative crédible pour les déplacements dits « utilitaires ». Ces réflexes,
qui deviennent de plus en plus courants en milieu urbain, doivent
également être favorisés pour les projets en dehors des grandes villes,
notamment en faisant le lien avec les gares pour un développement de
l’intermodalité entre les 2 roues et les transports collectifs. Des actions de
la Région Picardie visent d’ores-et-déjà à favoriser les modes doux sur le
réseau TER :
- de nouveaux trains équipés systématiquement de crochets ;
- des aménagements de gares qui facilitent le cheminement des cyclistes ;
- l’implantation de parkings vélo aux abords des gares ;
- des systèmes d’embarquement de vélos sur les cars.

2.4. La circulation fluviale
Le mode fluvial est un mode de déplacement qui est amené à se
développer, en particulier pour un usage de loisir.
nd
Le Département de l’Aisne dispose de 310 km de canaux. Il dispose du 2
réseau départemental français.
La halte fluviale de Château-Thierry est désormais opérationnelle. La
CCRCT a l’ambition de mettre en place un projet global d’aménagements
des berges de la Marne qui s’articule autour de différents points d’intérêt :
une aire de camping-cars, une voie verte, une guinguette et la halte
fluviale. La collectivité affiche sa volonté de structurer l’accueil nautique et
de créer les conditions d’un développement progressif de l’accueil de la
plaisance locale, notamment en déployant de nouvelles bornes
d’alimentation.
Les objectifs sont multiples :
- Accueillir les bateaux à proximité des commerces, restaurants…
- Accueillir les plaisanciers à proximité du centre-ville ;
- Proposer aux plaisanciers des équipements d’accueil de qualité ;
- Générer des retombées directes sur l’économie du territoire ;
- Avoir un taux de rotation au niveau des bateaux ;
- Soutenir un retour vers la rivière.
Il existe également un parcours fluvial sur l’Ourcq, avec un port de
plaisance situé sur la commune de Lizy-sur-Ourcq et qui permet de faire
des trajets courts à la journée.

Comité de pilotage 30 juin 2011 – UCCSA – Étude de faisabilité et de
définition pour la création d’une VVV dans le Sud de l’Aisne
Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

210

3. LES SPECIFICITES DU TRANSPORT DE
MARCHANDISES
Source : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de
Picardie
La Picardie génère un trafic fret important, en particulier avec le
développement des entreprises du tertiaire, et notamment de la logistique.
En 2007, la Région comptait 1 796 entreprises spécialisées dans le
transport routier (source : SRADDT), dont 1 203 liées au transport de
marchandises et à la manutention. L’Aisne accueille 28,5% de ces
entreprises.
Trois types de flux sont à distinguer:
- Les flux internes à la Picardie ;
- Les flux d’échange nationaux ;
- Les flux d’échange internationaux.
Les échanges nationaux (46%) sont légèrement plus conséquents que les
flux internes. Ils concernent principalement les régions limitrophes de la
Picardie (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie et
Champagne-Ardenne). Les flux internationaux (12%) sont majoritairement
tournés vers l’Europe.

Dans le cas des échanges entre la Picardie et les régions qui lui sont
limitrophes, le transport de marchandises en mode ferré représente 9 % du
trafic. Le fret ferroviaire en Picardie souffre des mêmes maux que le fret
ferroviaire au niveau national :
- implantation des zones d’activités et des zones logistiques à proximité
des échangeurs autoroutiers, rarement avec un embranchement
ferroviaire ;
- absence de compétitivité du wagon isolé face à la route ;
- incompatibilité avec les demandes des chargeurss et non concurrentiel
face à la réactivité du transport routier.
Quant au transport fluvial, limité au petit gabarit en Picardie, excepté sur
l’Oise aval, il ne représente que 2 % des tonnes transportées en Picardie,
3 % en direction ou en provenance de la France, 4 % dans les régions
limitrophes et 5 % pour le reste du monde.
Dans le PETR - UCCSA, alors qu’il est quasiment inexistant, son
développement pourrait être à envisager sur l’axe marnais, qui
constituterait un avantage certain pour le transport de marchandises,
notamment au regard de l’ouverture potentielle du canal Seine Nord
Europe dans les années à venir.

Les types de marchandises les plus échangés en France et en Picardie
sont les minéraux (bruts et manufacturés), les matériaux de construction,
les machines, les véhicules, les objets manufacturés, les produits agricoles
et les animaux vivants. Les denrées alimentaires et les fourrages
représentent également une part importante des flux. A l’international, les
échanges sont davantage tournés vers les produits chimiques, les
machines, les véhicules.
En 2006, le mode routier représentait 98% des flux de transport de
marchandises en Picardie et 88% pour les échanges internes. Ce mode est
également utilisé à 76% pour les flux internationaux. Le SRADDT indique
que l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement (atteinte du
Facteur 4) est impossible dans ces conditions.
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4. LA MOBILITE SUR LE TERRITOIRE DU
PETR - UCCSA : UNE DIVERSIFICATION
DES BESOINS A ACCOMPAGNER
4.1.

Migrations domicile-travail

Près de 70% des actifs du PETR - UCCSA ne travaillent pas dans leur
commune de résidence.
La majorité de ces actifs (42 %) travaille dans l’Aisne (plus
particulièrement à Château-Thierry et Soissons) mais très peu d’entre eux
exercent dans un autre département de la Picardie.
L’analyse des déplacements internes au territoire (source : Enjeux de l’Etat
pour l’élaboration du SCoT de l’Union des Communautés de Communes du
Sud de l’Aisne) démontre une forte polarisation de la CCRCT. Les
migrations des autres Communautés de Communes vers cette dernière ne
s’équilibrent pas puisqu’il est constaté 7 fois plus de déplacements
domicile-travail depuis la CCT qu’en sens inverse (5 fois plus pour la 4CB).
40% des salariés résidant sur le territoire travaillent en dehors du PETR UCCSA, ce qui représente environ 9 000 personnes
Entre 1999 et 2007, on observe une augmentation de plus de 30 % du
nombre d’actifs travaillant hors de la Picardie :
- En Ile-de-France, Meaux est la première destination des actifs du
territoire avant Paris (où on observe une diminution des flux) et le
département de la Seine-Saint-Denis (en particulier à Saint-Denis, où
une hausse est constatée) ;
- La Marne, en Champagne-Ardenne, en direction des villes d’Epernay, et
surtout de Reims (doublement des flux entre 1999 et 2005, en raison
d’un fort développement de l’emploi). Le nombre de salariés s’orientant
vers Reims a presque doublé durant la dernière décennie. Le bassin
d’emploi de Reims attire essentiellement les résidents du canton de
Fère-en-Tardenois.

4.2.

Les autres types de déplacement

Château-Thierry est un pôle commercial et de services structurant autour
duquel s’organise le territoire du PETR - UCCSA. C’est le principal pôle
d’attractivité. Fère-en-Tardenois peut être qualifié de pôle secondaire.
Viennent ensuite les communes de Neuilly-Saint-Front et de Charly-surMarne.
Le SRADDT insiste sur la bonne accessibilité, relative aux commerces de
proximité, sur le territoire de la Picardie mais précise qu’elle sous-tend
l'utilisation de la voiture particulière.
En s’appuyant notamment sur la base permanente des équipements (BPE
2007), l’INSEE Picardie conclut que les Picards disposent d’une bonne
accessibilité aux services et commerces (alors que la Picardie se situe
parmi les trois régions de France métropolitaine les moins bien dotées en
équipements et services). Ainsi, 90% des habitants de la Région disposent
de différents commerces alimentaires de proximité et d’une grande surface
à moins de 7 minutes en voiture de leur logement.
La carte page 213 permet de visualiser la répartition géographique des
communes selon leur niveau d’accessibilité, c'est-à-dire faible, moyenne ou
forte. Les alentours de Château-Thierry, la partie ouest du territoire,
limitrophe de la Région Ile-de-France, et la frange est du territoire
bénéficient d’un niveau d’accessibilité de moyen à fort. Les zones
caractérisées par une accessibilité faible sont les communes qui longent le
côté nord de l’A4 ainsi que quelques communes situées au centre et au
Sud du territoire.
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La prédominance de la voiture particulière :
Part des modes de transport utilisés en fonction du motif de
déplacement
Achat

Autres

Loisirs

Scolaire

Travail

Total

Part du motif

9%

33%

16%

6%

36%

100%

Deux-roues
motorisés

2%

2%

2%

3%

6%

3%

Mode doux

7%

3%

4%

5%

0%

3%

Transport en
commun

5%

5%

1%

35%

19%

11%

Voiture
particulièreconducteur

57%

60%

62%

1%

68%

60%

Voiture
particulièrepassager

28%

30%

31%

55%

7%

23%

La plupart des ménages sur le territoire de l’UCCSA sont équipés d’une
automobile. En effet, 85,9% des ménages du territoire possédaient au
moins une voiture en 2008, soit 2,4 points de plus qu’en 1999. Les
ménages du territoire sont également de plus en plus nombreux à être
équipés de 2 voitures et plus (33% en 1999 et 38,6% en 2008).

Sources : INSEE RGP & Energies Demain, MOBITER 2006
Les habitants du territoire de l’UCCSA utilisent en grande majorité la
voiture individuelle pour leurs déplacements, en particulier pour se rendre
sur leur lieu de travail (68 % en tant que conducteur et 7 % en tant que
passager). L’utilisation des transports en commun reste faible (19 % pour
les déplacements domicile-travail) et concerne surtout le transport scolaire
(35 %). La part des modes doux dans les déplacements domicile-travail est
inexistante (0 %).
1999

2008

Au moins
une voiture

83,5%

85,9%

1 voiture

50,4%

47,3%

2 voitures
ou plus

33,0%

38,6%

Insee, RP 2008
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4.3.

Déplacements et émission de gaz à effet de serre

La commune de Château-Thierry représente 20% des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et 3 villes (Château-Thierry, Fère-en-Tardenois et
Nogent-l’Artaud) représentent 1/3 des émissions. Les communes les plus
émettrices de gaz à effet de serre (en proportion de leur population) sont
les communes de moins de 300 habitants (à l'exception de Nogentl’Artaud). Cela peut s'expliquer, au moins en partie, par le manque de
commerces et de services de proximité, induisant de fait l'usage de la
voiture.
Les achats, même s'ils ne sont pas la première raison des déplacements et
ne représentent pas le plus grand nombre de kilomètres parcourus par an,
sont déterminants pour les émissions de GES. En effet, 57% de ces
déplacements se font en voiture particulière et il est nécessaire de
parcourir, en moyenne, une distance de 3,7 km.
Les principales communes concernées par de forts taux d'émissions de
GES sont celles situées en périphérie des principaux pôles d'attraction.

Part modale
(en % de la
distance
parcourue)

Source : PCET Energie Demain

Nbre de déplacement/an
(en millions)
Nombre de km parcourus/an
(en millions)
Nbre km moyens/déplacement
Part du motif dans la distance
parcourue
Deux-roues motorisés
Modes doux
Transports en commun
Voiture particulière- conducteur
Voiture particulière-passager

Total

Achats

Autres

Loisirs

Scolaire

Travail

14

36

15

6

11

82

53

196

98

35

218

600

3,7

5,4

6,5

6,4

20,4

7,3

9%

33%

16%

6%

36%

100%

2%
7%
5%
57%
28%

2%
3%
5%
60%
30%

2%
4%
1%
62%
31%

3%
5%
35%
1%
55%

6%
0%
19%
68%
7%

3%
3%
11%
60%
23%

Source : PCET Energie Demain

Exemples de distances à parcourir et émissions de GES en fonction
des pôles commerciaux

Ville de départ

Ville d'arrivée

Kilomètres
Quantité de GES
parcourus
émis
pour un A/R

Château Thierry

La Ferté Milon

48 km

6720 gr de CO2

Château Thierry

Fontenelle en Brie

30 km

4200 gr de CO2

Château Thierry

Charly Sur Marne

22 km

3080 gr de CO2

Château Thierry

Fresnes en Tardenois

32 km

4480 gr de CO2

Château Thierry

Condé en Brie

26 km

1403 gr de CO2

Charly Sur Marne

Neuilly Saint Front

44 km

6160 gr de CO2

Source : Citadia

Source : PCET Energie Demain
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Ce qu’il faut retenir – TRANSPORT

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Plusieurs voies de communication d’envergure (A4, RD1003, RD1, réseau TER) qui
rendent stratégique le positionnement géographique du PETR - UCCSA par rapport
à l’Ile-de-France et au Bassin rémois :
- Des liaisons routières est-ouest très structurantes (A4, RD1003 et RD933) :
itinéraires de transports exceptionnels où peuvent circuler des convois pouvant
aller, selon les axes, jusqu'à 50 m de longueur, 8 m de largeur et peser 400 t.
- 2 lignes de TER et 1 ligne de Transilien.

Peu de liaisons nord-sud sont présentes sur le territoire, l’axe le plus
structurant étant la RD1, axe particulièrement saturé aux heures de pointe,
accidentogène, source de nuisances (pollution, bruit, etc.) et de conflits
d’usage.
Une efficience contrastée des transports en commun (TER, Transilien, bus
et car) qui sont peu utilisés par rapport à la voiture particulière, principal
mode de déplacement. Parallèlement, les besoins en termes de mobilité
vers l’extérieur du territoire sont croissants.
En dehors du territoire de la CCRCT, le seul réseau de bus est celui de la
régie départementale, réseau peu structurant, utilisé principalement pour les
transports scolaires.
Les grandes distances, propres au caractère rural du PETR, ainsi que le
relief des coteaux de la Marne, constituent des contraintes importantes au
développement des modes doux (marche à pied et vélo) sur le territoire.

La gare de Château-Thierry est la gare principale du territoire. Elle bénéficie de
nombreuses et fréquentes liaisons ferroviaires. Elle fait l’objet de réflexions visant à
sa redynamisation, de façon à renforcer le caractère de ville-centre de ChâteauThierry. La CCRCT bénéficie d’un réseau structurant de bus : le réseau Fablio, qui
propose 6 lignes régulières, 1 navette spéciale qui dessert les principaux lieux de la
commune, 6 lignes de TAD, une ligne pour les marchés et 1 ligne pour le dimanche
et les jours fériés.
Des projets sont en cours pour favoriser l’utilisation des modes alternatifs de
déplacement à la voiture particulière : covoiturage, TAD, aménagement de liaisons
douces (véloroutes et voies vertes).
Perspectives, besoins

- Tirer avantage de la position stratégique du territoire et de la présence de ses voies de communication structurantes de façon à articuler le développement urbain
avec les infrastructures de transport collectif ; utiliser le potentiel foncier des délaissés et autres friches industrielles.
- Réfléchir à un aménagement des routes qui soit plus sécuritaire, source de moins de nuisances et qui consacre une place conséquente aux modes de
déplacement doux ; travailler sur la desserte des zones d’activités pour limiter le nombre d’accidents de la route des poids lourds.
- Encourager les déplacements de proximité et l’usage des modes doux, de façon à réduire le monopole de la voiture individuelle.
- Poursuivre la réflexion sur la redynamisation du quartier de gare de Château-Thierry, afin de renforcer son rôle de centralité à l’échelle du PETR, et de la
positionner en tant que pôle au sein de la métropole picarde.
- Envisager le développement du transport fluvial, à vocation touristique comme de fret.
- Favoriser l’utilisation des transports collectifs et entamer une réflexion à l’échelle du PETR dans son ensemble, renforcer les systèmes de TAD dans les territoires
qui s'y prêtent.
- Favoriser l’utilisation du covoiturage : opportunité d’entamer un dialogue avec les entreprises du territoire sur ce sujet ?
- Réfléchir à la pertinence de la localisation des liaisons douces en prenant en compte les différentes contraintes que présente le territoire (largeur des voies,
relief...).
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : Transport et déplacements
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IV. UNE ÉCONOMIE À
CONSOLIDER ET À
DIVERSIFIER
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1. POSITIONNEMENT ECONOMIQUE
GENERAL : DONNEES DE CADRAGE SUR
LA ZONE D’EMPLOI DE CHATEAUTHIERRY
1.1.

Le développement économique : une préoccupation
régionale et européenne

Le développement économique du territoire du Sud de l’Aisne est au
coeur des préoccupations de multiples acteurs publics. En effet, la Région
et ses différentes instances, le Département et le PETR sont mobilisés
afin d’examiner quel peut être le devenir économique du territoire. Cette
préoccupation fait d’ailleurs l’objet d’une convention européenne, dans le
cadre du programme LEADER. En matière de développement
économique, le SRADDT propose une stratégie qui valorise le
positionnement et les spécificités territoriales de la Picardie :
- « En intensififant le rapport de la Région Picardie à son environnement
proche, c’est-à-dire au Nord-Ouest européen, afin de tirer parti au mieux
de ce bassin de consommation. L’économie productive de la Picardie
bénéficie d’un positionnement renouvelé, en s’insérant dans un circuit de
consommation « court ». L’agriculture et l’industrie ont l’opportunité de
se renouveler en investissant dans de nouvelles formes d’échanges. Les
efforts portés en matière d’innovation et de recherche ouvrent les
marchés et donnent de la valeur aux productions picardes qui répondent
au mieux aux besoins de consommer « propre et sûr ». L’économie
présentielle est également promue, grâce à une image et une attractivité
renforcée du territoire, qui s’appuient avant tout sur la valorisation de la
qualité de vie offerte par la Picardie (équilibre des fonctions, patrimoine
naturel préservé...).
- En s’appuyant sur le tissu productif picard, réparti entre villes et
territoires, pour permettre une mise en réseau de l’économie picarde ».
En impulsant une réflexion sur les complémentarités des territoires et des
acteurs picards, le SRADDT suggère des coopérations qui permettront
d’atteindre les effets de seuil nécessaires à l’ensemble de l’économie
picarde, en particulier l’économie de la connaissance. Ce parti pris ouvre
plus largement le marché du travail aux Picards en favorisant les mobilités
des actifs, en termes de déplacements mais aussi de mobilité
professionnelle ou personnelle.

Source : SRADDT Picardie, 2030
Le développement économique, dans la vision du SRADDT, est
étroitement corrélé à l’ouverture des territoires de Picardie, au
développement social et aux déplacements.

Le programme Leader :
Le programme Leader résulte d’une sélection à l’échelle européenne de
programmes de développement en région. Pour la programmation 20072013, suite à une sélection de projets, 4 projets GAL (Groupe d’Action
Local) ont été retenus en Picardie, parmi lesquels le GAL PETR du Sud
de l’Aisne. La convention, signée en 2006, était fondée sur 3 piliers :
préservation de l’environnement, développement économique et équité
sociale, afin de « Faire du Sud de l’Aisne une référence pour une
approche territoriale du développement territorial ».
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La stratégie générale du programme comprend 5 axes, qui concernent à
la fois l’économie, le commerce, le tourisme et le cadre de vie :
1. Améliorer la compétitivité du territoire dans le domaine du
développement durable : une nécessité, devant le risque
d’accentuation du statut d’espace dortoir aux portes de Paris et non
loin de l’agglomération rémoise => enjeu d’équilibre entre emploi et
habitat.
2. Rechercher l’excellence territoriale en matière de développement,
d’aménagement et de gestion durable de l’espace et des ressources
pour permettre au PETR de s’affirmer en territoire durable « de
référence », pour relever le défi du changement climatique => enjeu
d’affectation de l’espace aux activités possibles.
3. Affirmer l’identité et le positionnement touristique du territoire au profit
d’une notoriété et d’une attractivité également partagée par les
habitants => enjeu d’économie de proximité et de développement
touristique.
4. Faire de la culture un vecteur de cohésion territoriale en faveur de son
développement => enjeu d’économie de proximité et de
développement touristique.
5. Favoriser un accès équilibré et durable aux services de proximité, en
faveur de l’attractivité et de la qualité de vie du Sud de l’Aisne => enjeu
d’économie de proximité, de développement touristique et de
développement commercial.
Le PETR - UCCSA a déposé sa candidature pour la prochaine
programmation LEADER (2014-2020), avec la stratégie suivante :
DEVELOPPER
L'ECONOMIE
DE
PROXIMITE
PAR
UNE
VALORISATION DES RESSOURCES NON DELOCALISABLES, UNE
PLUS-VALUE POUR LES HABITANTS ET LE RAYONNEMENT DU SUD
DE L'AISNE. Le résultat sera connu avant la fin de l’année 2015.
Le projet CAP'EM :
Source : présentation du projet CAPEM, site de la région Picardie
Le projet CAP’EM constitue une autre initiative transnationale qui vise à
promouvoir les éco-matériaux en Europe du Nord-Ouest, en partenariat
avec les entreprises du bâtiment. 5 pays sont particulièrement concernés :
l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

L’objectif commun consiste à référencer, développer et promouvoir les
éco-matériaux et les comparer aux matériaux traditionnels en termes de
performances écologiques et énergétiques.
Le projet CAP’EM vise :
- L’augmentation de la production d’éco-matériaux et de leur distribution ;
- L’augmentation de leur utilisation dans l’industrie de la construction en
Europe du Nord-Ouest.
Conçus pour améliorer la performance économique et technique des
bâtiments, ces matériaux doivent aussi permettre de réduire les impacts
sur l’environnement et la santé. Les débouchés et enjeux sont donc à la
fois d’ordre économique et environnemental. En termes de réalisation,
CAP’EM :
- Développe une méthodologie partagée pour qualifier les éco-matériaux
et définir leurs performances écologiques ;
- Souhaite fournir des outils pour les professionnels du secteur de la
construction ;
- Propose des centres de ressources et de démonstration pour présenter
et mettre en situation ces éco-matériaux.
Le pôle de compétitivité :
Source : Pôle IARD
Un pôle de compétitivité rassemble, sur un territoire donné, des
entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de
formation pour développer des synergies et des coopérations. D’autres
partenaires, dont les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que des
services aux membres du pôle sont associés. L’enjeu est de s’appuyer sur
les synergies et des projets collaboratifs et innovants pour permettre aux
entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs
domaines, en France et à l’international.
Le territoire du SCoT fait partie du pôle de compétitivité IAR : association
Industries et Agro-Ressources. Ce pôle de compétitivité a vocation à
rayonner à l’échelle mondiale, en rassemblant les acteurs de la recherche,
de l’enseignement et de l’industrie, de Champagne-Ardenne et de
Picardie, autour d’un axe commun : les valorisations non alimentaires du
végétal.
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Quatre domaines d’actions sratégiques sont identifiés :
- Les bioénergies ;
- Les agromatériaux ;
- Les biomolécules ;
- Les ingrédients végétaux.
Le pôle de compétitivité IAR a pour ambition de devenir une référence
européenne en matière de valorisation non alimentaire des agroressources.
Ces thématiques rejoignent celles étudiées par le Conseil de
développement de l’UCCSA. De plus, les objectifs du pôle de compétivité
rejoignent les orientations du SRADDT sur les points suivants :
- Le renforcement des échanges supra-régionaux, en passant
notamment par l’organisation de l’adéquation entre l’offre et la demande
des secteurs industriels, de la recherche et des agro-ressources, ou bien
encore en intégrant des savoir-faire extérieurs à d’autres territoires
nationaux ou internationaux ;
- Le développement de l’intelligence économique, en lien avec les
thématiques environnementales ;
- La mobilisation des ressources végétales nécessaires aux usages
industriels concernés.
Le G10 :
Source : site Internet du G10
Le G10 est une initative qui réunit des acteurs de l’Aisne, des Ardennes et
de la Marne. Cette coopération reflète les mêmes intentions d’ouverture
territoriale que le projet Leader, le SRADDT... Le G10 possède plusieurs
commissions, parmi lesquelles :
- La commission thématique Culture, patrimoine, sports, tourisme ;
- La commission thématique Economie, emploi.
Ces 2 commisions ont des réflexions liées aux autres thématiques telles
que le Développement Durable, la Formation et l’Enseignement Supérieur,
les Transports et Mobilités. Encore une fois, la recherche d’un projet de
territoire cohérent, global et transversal transparaît.

Le pôle d’excellence Bâtiment Durable et de l’Habitat Sain :
Source : contrat de pôle d’excellence du Bâtiment Durable et de l’Habitat
Sain
Afin de renforcer et d’orienter l’identité économique des communes du
PETR - UCCSA, un Pôle d’Excellence Bâtiment Durable et de l’Habitat
Sain a été mis en place en 2006. Ce Pôle d’Excellence se définit comme
un réseau d’acteurs comprenant :
- des entreprises : GLOBE 21 (Groupement Local pour le Bâtiment
ème
siècle), industriels, négociants... ;
Ecologique du 21
- des centres de recherche et de transfert de technologie ;
- des universités, des centres de formation ;
- des incubateurs, des pépinières, des hôtels d’entreprises, CRITT (Centre
Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie) ;
- des collectivités locales à compétences économique et sociale, des
maisons de l’emploi...
Cette démarche partenariale est destinée à dégager des synergies autour
de projets dont les compétences associées lui confèrent un degré
d’expertise dans le domaine du bâtiment durable et de l’habitat sain. C’est
dans le cadre du Pôle d’Excellence, découlant lui-même du projet
économique inscrit dans la Charte de Pays, que l’association Globe 21 a
vu le jour. L’association est labellisée Système Productif Local (SPL). La
démarche des SPL est semblable à celle des pôles de compétitivité, mais
présente une dimension plus locale. L’association est spécialisée dans la
construction et la rénovation écologiques. Regroupant des entreprises de
l'Aisne et des régions limitrophes, elle conseille et accompagne les
maîtres d’ouvrage pour la mise en oeuvre d'éco-techniques et d'écomatériaux, l’intégration d’énergies renouvelables, l’utilisation d’isolants
naturels, l’emploi de techniques de restauration du patrimoine... La plupart
des métiers sont représentés au sein de Globe 21 :
- architectes et bureaux d'études ;
- charpentiers, couvreurs, distributeurs de matériaux, maçons, menuisiers,
peintres, plombiers-chauffagistes...
- cependant certains manquent encore : plaquistes, serruriers, métreurs,
"isolateurs".
Globe 21 est un des outils actifs oeuvrant pour la structuration des filières
de l’économie verte.
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Le Conseil de Développement :
Sources : UCCSA et Conseil de développement territorial
Parmi les démarches qui poursuivent cette initiative de Pôle d’Excellence,
le Conseil de Développement territorial de l’UCCSA étudie depuis 2010
comment mettre en place une filière sur le territoire portant sur le
bois-énergie et l’éco-construction de manière générale : production et
exploitation de la matière première, utilisation de celle-ci, en s’appuyant
sur le tissu d’entreprises existant. Globe 21 a par ailleurs finalisé, en
décembre 2014, une Etude de valorisation de la Filière Bois au Pays du
Sud de l'Aisne, financée par le programme LEADER, ce qui démontre une
fois de plus la stratégie partagée du territoire.
Ce projet s’inscrit dans une démarche à la fois régionale et
départementale.
A l’échelle régionale, un contrat de filière a été mis en place en Picardie et
en Nord-Pas-de-Calais. Un portail internet a été créé pour fédérer
l’ensemble des acteurs de la filière : acteurs des forêts, scieries, négoces,
constructeurs bois, etc.

L’ambition de la Commission I - Développement Economique est d’aider le
PETR à atteindre l’excellence dans les domaines que ses élus auront
choisi. Pour cela, cette commission entend mener ses travaux dans le
cadre de collaborations étroites avec son environnement :
- UCCSA et programme LEADER ;
- Département, Région, programmes nationaux ou européens (relations
en cours avec les GAL belges et luxembourgeois) ;
- Organismes de Recherche et d’Innovation régionales, nationales ou
européennes, en particulier les pôles de compétitivité compétents (I-AR
en premier lieu), pôles d’excellence ou réseaux ruraux appropriés,
universités, centres de recherche…
La Commission Développement Economique envisage aussi d’apporter
son concours aux Communautés de Communes dans la recherche de
moyens de financements appropriés, aux plans régional, national et
européen.
Ainsi, de nombreuses études, réflexions et stratégies de redéploiement
économiques ont été et sont toujours en cours d’examen, afin d’identifier
de nouvelles pistes de développement économique.

A l’échelle départementale, depuis 2007 se sont développés des projets
de chaufferies, la volonté de développer une filière économique locale et
d’inciter les collectivités à utiliser le bois-énergie. Une étude a été lancée
pour accompagner le Conseil général afin de mettre cela en place.
Depuis, en 2010, le Conseil général a porté des réalisations concrètes,
telles que la ZAC du Griffon à Laon (réseau de chaleur 1 MW), ou bien
encore les collèges Mermoz (350 kW) et Saint-Gobain (100 kW) dans la
même ville.
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1.2.

ème

La zone d’emploi de Château-Thierry : 5
du département

pôle d’emploi

Périmètre de la zone d’emploi de Château-Thierry

Cette partie vise à fournir des données de cadrage sur le poids
économique du SCoT du PETR - UCCSA, dont le périmètre correspond
approximativement à la zone d’emploi de Château-Thierry. Cette partie
synthétise aussi les études préalables au SCoT et qui témoignent de la
préoccupation économique. Ces études préalables ont été réalisées avant
2010, date à laquelle le périmètre de la zone d’emploi a changé de
périmètre. Celle-ci compte aujourd’hui 108 communes, dont 5
n’appartiennent pas au SCoT.
Source : Etude territoriale du bassin économique de Château-Thierry, CCI
Territoriale de l’Aisne, avril 2010.
Avant 2010, la zone d’emploi de Château-Thierry incluait toutes les
communes du SCoT du PETR – UCCSA, à l’exception des deux
communes de Noroy-sur-Ourcq et Ancienville. Une zone d'emploi est un
espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent. Effectué conjointement par l'Insee et les services statistiques
du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d'emploi
constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi
et son environnement. C’est pourquoi, dans un premier temps, des
données de cadrage sont fournies à l’échelle de la zone d’emploi de
Château-Thierry. Les déplacements domicile-travail constituent la variable
de base pour la détermination de ce zonage (source : INSEE).
Les données de cadrage chiffrées qui suivent sont issues de l’Etude
territoriale du bassin économique de Château-Thierry, réalisée en avril
2010 par la CCI Territoriale de l’Aisne. Les données chiffrées d’emplois
relèvent des emplois salariés des établissements affiliés à l’assurance
chômage (champ UNEDIC), et diffèrent donc des données chiffrées
issues du recensement INSEE qui elles sont globales.

Source : Etude territoriale du bassin économique de Château-Thierry, CCI
Territoriale de l’Aisne, avril 2010
La zone d’emploi de Château-Thierry compte 22 644 emplois au 1
ème
pôle d’emploi du département.
janvier 2008, ce qui en fait le 5

Située dans la pointe sud du département, la zone d’emploi est
caractérisée par le poids de l’agglomération de Château-Thierry, tant du
point de vue des emplois que de la population, et par des espaces par
ailleurs principalement ruraux. Elle est traversée par l’A4 reliant Paris,
Reims et Strasbourg, la RN3 et la ligne TGV Est. La zone d’emploi est
ainsi aisément reliée à la région parisienne et à la région rémoise. Elle
subit leur influence tant en termes d’emplois qu’en termes de foncier.
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1.3.

Un secteur tertiaire moins développé qu’à l’échelle
départementale, un poids important de l’agriculture et de
l’industrie

L’industrie représente 19,4% de l’emploi salarié total de la zone d’emploi.
Le tissu industriel est composé essentiellement de PME et seules
11 entreprises ont un effectif supérieur à 100 personnes.

Répartition des emplois salariés de la zone d’emploi de Château-Thierry
en 2008

On peut identifier 3 secteurs industriels, qui sont les mieux représentés
dans la zone d’emploi de Château-Thierry :
- L’industrie agro-alimentaire ;
- Le secteur de la métallurgie et du travail des métaux, appliqué
principalement au secteur automobile ;
- L’industrie de la chimie, du caoutchouc et du plastique.
Ces 3 secteurs industriels sont suivis de l’activité de fabrication de verre et
d’articles en verre puis du secteur du papier.
L’industrie agro-alimentaire est le premier employeur industriel de la zone
d’emploi. Ce secteur d’activités comprend 2 établissements de plus de
100 salariés. L’usine LU, qui est située à Château-Thierry, assure la
fabrication de biscuits, et compte 152 personnes. L’établissement INZO
assure la production de produits techniques à haute valeur ajoutée
spécialisés dans la nutrition animale. L’activité de ces établissements est
liée à l’agriculture, à titre d’exemple, les coopératives agricoles
commercialisent des produits tels que du Champagne.

Source : Etude territoriale du bassin économique de Château-Thierry, CCI
Territoriale de l’Aisne, avril 2010
Le secteur tertiaire regroupe 54% de l’emploi salarié de l’ensemble du
territoire, ce qui représente environ 11 000 salariés. Cette part est plus
faible qu’à l’échelle départementale (58,7%).
Les activités tertiaires de transport et d’entreposage se sont développées
sur le territoire, du fait de la situation géographique de celui-ci et du fait de
la proximité de l’Ile-de-France. A titre d’exemple, l’établissement
FM Logistic emploie plus de 300 salariés et environ 15 millions de colis
transitent chaque année sur le site. En revanche, les activités de services
aux entreprises sont peu développées, à l’exception des services de
nettoyage, de sécurité et de fourniture de personnel.

L’industrie métallurgique et du travail des métaux, appliqué principalement
au secteur automobile, est représenté par des établissements de taille
moindre, à l’exception de deux entreprises appartenant à des groupes
allemands, dont l’effectif est proche de 150 salariés. L’établissement
Vossloh, situé à Fère-en-Tardenois, compte 144 salariés, et est spécialisé
dans la production de matériel de voies ferrées. L’établissement Boa
flexibles solutions, déménagé sur la commune d’Epaux-Bézu, emploie 148
salariés et est spécialisé dans la conception et la fabrication de tuyaux
flexibles métalliques en acier inoxydable.
L’industrie de la chimie, du caoutchouc et du plastique, bien que ne
comptabilisant que 11 sociétés, se détache également car elle est
représentée pour moitié par des établissements dont l’effectif est
supérieur à 50 salariés. LMA packaging, qui emploie 132 salariés, est
situé à Château-Thierry et spécialisé dans l’emballage de produits
cosmétiques, fait partie des principaux établissements employeurs de la
zone d’emploi.
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Dans l’industrie chimique, les autres principaux établissements sont ceux
de Media 6 Production à La Ferté-Milon (transformation et outillage pour
l’industrie du luxe notamment), Calandrage Industriel Français à ChâteauThierry (production de matériaux pour la papeterie, maroquinerie,
emballage, impression, automobile et applications spéciales), Viquel qui
compte 3 établissements dont 1 à Fère-en-Tardenois (fabrication de
pochettes et logistique).
L’industrie de fabrication de verre et d’articles en verre se développe
notamment grâce à la présence de Saint-Gobain. L’industrie du papier est
aussi présente avec l’établissement Greenfield à Château-Thierry
(production de pâte à papier écologique), et Melitta France, située à
Chézy-sur-Marne (fabrication de filtres en papier).
Novacel Ophtalmique, qui fabrique des lunettes, est le site qui concentre
le plus grand effectif de la zone, avec 450 employés, soit un peu moins
er
que FM Logistic (1 employeur de la zone) sur ses 2 sites combinés.

1.4.

Une augmentation plus importante des emplois salariés
que dans le Département

Globalement, la zone d’emploi de Château-Thierry a vu le nombre de
salariés augmenter de 4% entre 1999 et 2008, tandis qu’il a stagné sur le
département (croissance inférieure à 1%). Par grand secteur d’activités, la
zone d’emploi de Château-Thierry a vu ses effectifs diminuer dans le
secteur industriel (-17,1% des salariés entre 1999 et 2008 contre -22,1%
dans
l’Aisne)
et
dans
le
secteur
agricole
(-19,4% dans la zone contre -25,9% dans le Département).
L’augmentation des emplois dans les secteurs du commerce et des
services, et dans une moindre mesure dans le bâtiment, a réussi à
compenser la perte des emplois agricoles et industriels.
Evolution des emplois salariés de la zone d’emploi de Château-Thierry
entre 1999 et 2008

La construction occupe 8,2% de la zone d’emploi de Château-Thierry.
Elle ne représente que 7% de l’emploi dans l’Aisne. A l’exception d’une
légère baisse en 2004, ce secteur est en constante augmentation.
Le commerce emploie 13,5% des salariés de la zone, avec plus de
660 établissements commerciaux se répartissant comme suit :
- 17% commerce et réparation automobiles ;
- 22,4% commerce de gros ;
- 60,6% commerce de détail.
Il est à noter que le PETR - UCCSA a engagé en 2006 la création du Pôle
d’Excellence du Bâtiment Durable et de l’Habitat Sain. Cette démarche
vise à structurer et doter une identité économique spécifique au PETR
(cf. partie Evolution de l’identité économique du SCoT du PETR).
L’agriculture, avec une part de 5% de l’emploi salarié total de la zone,
demeure une activité caractéristique de la zone d’emploi. A titre de
comparaison, cette part n’est que de 2,7% au niveau départemental.

Source : Etude territoriale du bassin économique de Château-Thierry, CCI
Territoriale de l’Aisne, avril 2010
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2. EVOLUTION DE L’IDENTITE ECONOMIQUE
DU SCOT DU PETR - UCCSA
2.1.

Evolution passée : une perte d’emplois industriels dans
les années 1990 et une situation spécifique pour
l’artisanat

Sources : PETR - UCCSA, Diagnostic de territoire, Valoren, septembre
2004 ; Notes Territoriales sur les Zones d’Emploi Picardes.
Pendant la période 1990-1999, l’emploi industriel a réussi à se maintenir
dans un contexte défavorable de restructuration et de concentration. Si
l’impact des licenciements massifs a été, pour une part, absorbé par les
migrations quotidiennes de main d’oeuvre vers les départements voisins
(Ile-de-France), il s’est également réparti dans le tissu de PME-PMI, en
moyenne plus dense ici que sur le reste du département. Ce phénomène
a contribué à un maintien relatif de l’emploi. Pendant la même période, a
émergé un besoin d’accompagnement des individus pour trouver et
retrouver de l’emploi. Des dispositifs ont été mis en place en ce sens :
appui aux petites entreprises pour la définition des postes et des
compétences, notamment polyvalentes, au recrutement, à l’élaboration de
procédures pédagogiques et administratives de reconnaissance des
acquis et de formation continue, au soutien dans la gestion des
ressources humaines, à l’accompagnement des salariés fragiles…
Ensuite, pour favoriser les implantations industrielles et renforcer
l’attractivité, souvent aléatoire (notamment du fait de leur isolement) des
zones et des espaces d’accueil des entreprises, les acteurs locaux et les
pouvoirs publics ont engagé la construction de nouvelles zones d’activités
correspondant à des objectifs particulièrement exigeants en terme de
qualité : surface minimum de 100 ha, proximité de grandes infrastructures
routières et ferroviaires, respect des critères rigoureux en matière de
viabilisation, technologie et environnement. La zone de l’Omois, ouverte
en 1995, constitue un exemple de réalisation. Au cours des années 2002
à 2006, la zone d’emploi était confrontée à une conjoncture économique
défavorable, en raison d’un positionnement sur des activités économiques
en perte de vitesse et de la baisse des produits agricoles. L’année 2007
était plus favorable, avec l’accalmie sur les prix agricoles et la montée en
puissance de la construction, secteur économique qui a eu la plus forte
croissance entre 1997 et 2007.

Au regard de l’évolution du chiffre d’affaires des secteurs d’activité en
2008, le positionnement de la zone d’emploi de Château-Thierry est
moyen, en raison de la diversité des activités industrielles. Les activités en
crise représentent 7,5% des emplois, contre 8% en moyenne régionale.
La moitié des emplois de la zone sont dans les secteurs en baisse au
cours de l’année. Bien que la structure des activités soit modérément
sensible à la crise, les effets en sont visibles, à travers plusieurs
fermetures et certains plans de restructuration occasionnant des
licenciements (Oxford Automotive, Woellner France, GEA…). Le secteur
de la construction est lui aussi touché par la crise, à l’image de l’entreprise
Griallet à La Ferté-Milon, qui a déposé le bilan en juillet 2008. L’artisanat
présente une situation spécifique. En effet, globalement le secteur se
porte bien sur le territoire de l’UCCSA, à l’exception du bois-ameublement,
du travail des métaux et de l’alimentation. Sur le département, le nombre
d’emplois artisanaux a diminué de 21% en 9 ans. A l’échelle nationale,
cette diminution a été de 16%. Sur les 6 zones d’emploi du département,
seules celles de Soissons et Château-Thierry ont connu une évolution
positive du nombre d’entreprises artisanales. Ces deux zones d’emplois
sont les plus proches des aires d’influence rémoises et franciliennes.
2.2.

Tendances de développement récentes : le tertiaire
logistique

Il n’en demeure pas moins que des établissements ont réalisé des
extensions et/ou des développements depuis 2007/2008. C’est par
exemple le cas de la société Novacel Ophtalmique (fabrication et
traitement du verre pour l’optique), qui a intégré à son implantation de
Château-Thierry un nouveau laboratoire de 9 000 m². De plus, depuis
2006, la zone d’activités de l’Omois à Château-Thierry et Epaux-Bézu a
accueilli des établissements logistiques majeurs tels que FM Logistic (plus
de 7 000 m² de bâtiment pour plus de 300 salariés), une plateforme
logistique de Carrefour de 34 000 m² ainsi que le pôle logistique de la
société William Saurin de 37 000 m². Cette dernière souhaitait notamment
se rapprocher de son usine de fabrication située près de Laon (à Pouillysur-Serre).
Ces développements sont principalement exogènes (dus à des
entreprises, initialement extérieures au territoire et venues ensuite s’y
implanter). En effet, de nouveaux établissements sont venus s’implanter,
du fait du foncier libéré à vocation économique, dont la localisation était
propice à l’activité logistique.
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2.3.

Des perspectives de développement dans le secteur
tertiaire et la diversification du secteur industriel

Les implantations industrielles, de construction et logistiques, constituent
une opportunité d’enrichir et de poursuivre la diversification des activités
économiques vers des activités-relais telles que les services aux
entreprises, l’informatique et l’ingénierie.
Le diagnostic de territoire, réalisé par Valoren 2004, met en avant les
points forts suivants :
- des disponibilités d’installation pour les entreprises artisanales et
industrielles ; depuis, ce constat est à relativiser étant donné qu’une
majeure partie de ces disponibilités ont été commercialisées ;
- une tertiarisation complémentaire au secteur industriel, qui demeure
puissant et concentré ;
- des implantations significatives en commerce de gros, logistique et
transports, du fait de l’intégration du territoire dans la Région Ile-deFrance et de sa situation de carrefour ;
- des métiers porteurs liés à l’agriculture, mais aussi les services publics
et les services à la personne ;
- une activité artisanale qui se maintient, malgré des difficultés par soussecteur d’activités (alimentation, bois-ameublement, travail des métaux) ;
- une présence de la vigne comme support de développement touristique.
Ce même diagnostic identifie les points faibles suivants :
- la présence de certaines zones, ou de certains espaces, dont l’isolement
nuit à l’attractivité ;
- un manque de diversification du secteur tertiaire ;
- des services, aux particuliers et aux entreprises, faiblement représentés ;
- des difficultés de renouvellement des entreprises artisanales, qui
pourraient s’amplifier du fait de la moyenne d’âge élevée des chefs
d’entreprises ;
- une activité agricole d’élevage en diminution ;
- une pression foncière de plus en plus forte pour les terres cultivées en
vignes.

Parmi les secteurs porteurs identifiés, se distinguent :
- les services à la personne : il s’agit des activités liées à l’économie
résidentielle (services de proximité, équipements, santé et action
sociale...) ;
- les services aux entreprises ;
- les sièges de décision exogènes (c’est-à-dire extérieurs au territoire) ;
- les activités liées au Pôle d’Excellence du Bâtiment Durable et de
l’Habitat Sain.
Le secteur des services à la personne constitue une perspective
d’avenir, tant du point de vue économique que du point de vue du cadre
de vie des populations. Sont ainsi concernés : les assistantes maternelles,
l’enseignement, la formation, les professions médicales et paramédicales,
l’artisanat, les employés de maisons...
Le PETR - UCCSA est susceptible d’attirer des sièges sociaux
exogènes au territoire. En effet, il attire déjà les capitaux étrangers, c’est
notamment le cas de groupes allemands. Sur l’arrondissement, parmi les
50 plus grands établissements qui emploient en tout 4 205 salariés, 27,7%
des emplois sont le fait d’entreprises étrangères et 34,4% de groupes
français localisés hors arrondissement. Le territoire présente des atouts
tels que l’accessibilité routière, la proximité des marchés franciliens et des
métropoles du Nord et de l’Est de la France.
Etant donnée la présence d’un secteur industriel fort, le développement
d’activités logistiques et les services aux entreprises, notamment dans
les domaines de l’ingénierie, de la finance, de l’informatique, la
maintenance, etc., font partie des perspectives de développement.
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2.4.

Un positionnement possible : tourner l’industrie
traditionnelle vers la structuration d’une industrie écoinnovante et valoriser les savoir-faire locaux par le
développement de l’économie présentielle

Le tissu économique du territoire du SCoT au sein de la Région Picardie a
traversé une crise industrielle, mais son appareil productif a globalement
su s’adapter. Le territoire bénéficie de richesses naturelles, mais aussi de
contraintes environnementales qui limitent la mobilisation du foncier. Ainsi,
il apparaît opportun de :
- Fournir aux entreprises les moyens de moderniser leur outil de travail ;
- Les accompagner dans leur mutation et leur évolution ;
- Favoriser la cohésion sociale en soutenant les activités présentielles et
contribuant à la valorisation du cadre de vie.
Un positionnement pour le territoire du SCoT du PETR – UCCSA
valorisant ses 2 fonctions, d’une part productive et d’autre part
résidentielle, pourrait lui permettre de s’appuyer sur l’existant tout en
se tournant vers l’avenir, à savoir un territoire durable dans une région
performante.
L’économie territoriale productive est plutôt centrée sur la localisation et
l’ancrage des firmes (industrie, logistique, tertiaire).
L’économie présentielle est, quant à elle, axée sur les populations qui
habitent sur ce territoire et basée sur l’idée que la population qui réside
sur un territoire génère une activité économique en même temps que des
besoins de service (commerce de proximité, services à la personne,
artisanat).
Des démarches récentes traduisent cette prise de conscience, comme le
Pôle d’Excellence Bâtiment Durable et de l’Habitat Sain, les travaux du
G10, les réflexions du Conseil de Développement territorial ou bien encore
le programme LEADER.

Les réflexions du Conseil de développement de l’UCCSA :
Sources : UCCSA et Conseil de développement territorial
A ce stade de la réflexion du CoDev, ses recommandations reposent
notamment sur :
- le développement de la formation des professionnels de la filière ;
- l’incitation à l’innovation par le contact avec les pôles de compétitivité et
les organismes de R&D ;
- le développement des contacts nationaux et européens.
Les réflexions de la Commission I Développement économique du CoDev
s’inscrivent dans la démarche de PCET, étant donné que la question de
l’énergie et de l’efficacité énergétique est cruciale (exemples de projets :
bilans énergétiques).
Plusieurs thématiques économiques sont examinées par la Commission
Développement économique :
- Le projet filière bois-énergie : il se poursuit par la mise en place
d’actions coplémentaires notamment sur la 4CB et la C4 ;
- Le projet éco-construction se poursuit en partenariat avec Globe 21 en
vue de valoriser l’ensemble de la filière bois du PETR – UCCSA, dans
une approche de type filière courte :
o valoriser des espèces nobles et spécifiques dont le PETR est riche ;
o ajouter de la valeur par la recherche de produits et de solutions
innovantes pour les espèces les moins riches (par exemple : traitement
thermiques, assemblages particuliers de type lamellés collés ou
autres...) ;
o répondre en priorité aux besoins des artisans locaux de construction.
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A plus long terme, d’autres pistes sont susceptibles d’être examinées :
- Mise en place d’une démarche globale vers l’efficacité
énergétique (rénovation, nouvelles constructions passives, etc.) en
mobilisant les nouvelles technologies de construction et les sources
d’énergie les plus appropriées pour le PETR ;
- Renforcement de l’efficacité énergétique dans les transports : pour
les déplacements domicile-travail, les déplacements touristiques, etc. ;
- Valorisation des ressources agricoles et naturelles par les filières
courtes : appui aux projets de filières courtes alimentaires, exploitation
nouvelle des ressources agricoles, biomasse, etc. ;
- Réflexion sur les économies d’énergie de manière générale, à la fois
par les entreprises et les particuliers.
Exemple de structuration de l’activité de chauffage au bois : utilisation,
infrastructures et activités économiques

La prise en compte de l’économie agricole
Toutes les stratégies précédentes illustrent bien la volonté de capitaliser
sur la ressource agricole et la volonté d’aller au-delà du schéma
économique classique de production, transformation, distribution.
Les pistes de développement économique, social et environnemental,
traduisent la volonté de transversalité, concomitamment à la mise en
valeur des atouts locaux, qu’il s’agisse :
- des ressources naturelles : bois, etc. ;
- du tissu économique productif et présentiel ;
- du patrimoine naturel = la Marne, les espaces naturels, etc. ;
- du patrimoine culturel et historique : vin, produits de l’agriculture locale.
A ce titre, il est rappelé que parmi les orientations du programme
LEADER, le développement des filières de production forestière ou
agricole innovante se distingue. Il concerne par exemple l’exploration de la
filière alimentation bio : à travers la restauration collective (lien avec les
entreprises de restauration), la promotion de réseaux locaux de
distribution (lien avec les entreprises logistiques et le tissu associatif, ainsi
que les marchés, les commerces, etc.).
La valorisation des atouts agricoles et touristiques, en faveur de
l’économie locale, est aussi concernée (cf. partie tourisme).

Source : séminaire bois-énergie, mai 2011
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3. UN EQUILIBRE ENTRE HABITAT ET
EMPLOI A INTERROGER
3.1. Une augmentation hétérogène de la population active
Définition :
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi
« population active ayant un emploi ») et les chômeurs. La population
active au sens du recensement de la population comprend les personnes
qui déclarent : exercer une profession (salariée ou non) même à temps
partiel, aider un membre de la famille dans son travail (même sans
rémunération), être apprenti, stagiaire rémunéré, être chômeur à la
recherche d'un emploi, être étudiant ou retraité mais occupant un emploi,
être militaire du contingent (tant que cette situation existait).

Cependant, environ 40% des actifs travaillent dans le département de
l’Aisne tandis que la moyenne départementale est d’environ 47%. Les
territoires générant des migrations d’actifs (cf. partie sur les mobilités pour
plus de détails) sont :
- Dans l’Aisne : Soissons,
- En Ile-de-France : Meaux, puis Paris ; récemment des tendances de
migration plus importantes sont constatées vers la Seine-Saint-Denis,
- En Marne : Reims et Epernay.
Ces constats sont à rapprocher de l’attrait des emplois franciliens et du
phénomène de périurbanisation conduisant les actifs qui travaillent en ville
à habiter en milieu rural.

L’analyse de la population active permet de compléter l’analyse
démographique, en rendant compte du profil des habitants en âge de
travailler. Recoupée avec l’analyse des emplois, elle permet d’identifier
l’attractivité résidentielle et économique du territoire. Elle est basée sur les
données issues du recensement de la population effectué par l’INSEE,
dans la mesure où il met à disposition des données homogènes et
cohérentes avec l’analyse démographique et celle de l’habitat.
Le SCoT du PETR - UCCSA compte 33 253 actifs en 2007. Cette
augmentation se poursuit depuis 1990 :
- Entre 1990 et 1999 : la population active sur l’ensemble du SCoT a
augmenté de 0,7% en moyenne par an.
- Entre 2000 et 2007 : la population active sur l’ensemble du SCoT a
augmenté de façon plus importante, soit de 0,9% par an. Ce rythme de
croissance est semblable à celui constaté sur la France métropolitaine
pendant la même période.

Source : Insee 2007

La population active a augmenté plus vite que la population entre 1990 et
2007, ceci est notamment lié au boom démographique qui a eu lieu dans
les années 1980, avec de nombreuses naissances.
Près de 70% des actifs ne travaillent pas dans leur commune de
résidence. Ceci s’explique notamment par la structure du territoire et le
rôle polarisateur de Château-Thierry.
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Cette évolution est cependant hétérogène selon les infra-territoires.
En effet :
- Le rythme de croissance de la population active a été le plus faible au
sein de la CCRCT, avec une quasi stagnation entre 1990 et 1999
(+0,2%) puis une augmentation de 0,4% par an entre 2000 et 2007 ;
- Les autres Communautés de Communes, à l’exception du Tardenois,
ont vu leur population active croître de plus d’1% en moyenne par an
entre 2000 et 2007.
Evolution de la population active par infra-territoire
Variation
an.19901999

Variation an.
2000-2007

8,0%

1,6%

1,0%

1,6%

3,2%

0,2%

0,4%

3375

3,2%

13,0%

0,3%

1,5%

4134

4686

13,6%

13,4%

1,4%

1,6%

3242

3729

6,8%

15,0%

0,7%

1,8%

28975 30862 33253

6,5%

7,7%

0,7%

0,9%

Variation Variation
1990-1999 2000-2007

1990

1999

2007

C4

5605

6481

6999

15,6%

CCRCT

13801 14020 14463

CCT

2894

2986

CCOC

3641

4CB

3034

Total
SCoT

Source : Insee 2007
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3.2. Une augmentation globale du nombre d’emplois
L’ensemble du territoire du SCoT compte 22 883 emplois en 2007
(23 166 emplois en 2009). Ceci représente une augmentation de 0,81%
par rapport à 1999. Château-Thierry concentre 57% des emplois du SCoT
et 7% des emplois du département.
Evolution des emplois par infra-territoires
1999

2007

Variation an. 2000-2007

C4

3 616

3 603

-0,05%

CCRCT

12 234

13 263

1,01%

CCT

1 674

1 924

1,76%

CCOC

2 191

2 299

0,60%

4CB

1 742

1 794

0,37%

Total SCoT

21 457

22 883

0,81%

Département
Aisne 2008

180 981

184 338

0,2%

Source : Insee 2007
Les rythmes de croissance les plus élevés et les plus significatifs sont
ceux de la CCT, de la CCOC et de la CCRCT.
L’équilibre entre habitat et emploi est appréhendé de manière transversale
: cadre de vie, environnement, attractivités résidentielle et économique,
transports…
Le rapport entre attractivité résidentielle et attractivité économique peut
être appréhendé à travers l’examen :
- Du taux d’activité : il correspond au rapport entre population active et
population, et exprime la part de la population susceptible de travailler.
- Du nombre d’emplois par actif : il correspond au rapport entre nombre
d’emplois et nombre d’actifs ; il exprime le nombre d’emplois
potentiellement proposé aux actifs résidents.
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Le taux d’activité augmente sur l’ensemble du SCoT, en passant de 0,44
en 1990 à 0,45 en 1999, puis à 0,47 en 2007. Les taux d’activité en 2007
sont relativement homogènes sur l’ensemble des Communautés de
Communes du PETR. Ils se situent en effet dans les alentours de 0,47,
sauf exception.
Taux d’activité par infra-territoires
1990

1999

2007

C4

0,44

0,45

0,47

CCRCT

0,46

0,47

0,49

CCT

0,41

0,41

0,45

CCOC

0,42

0,46

0,49

4CB

0,43

0,44

0,47

Total SCoT

0,44

0,45

0,47

Source : Insee 2007
En revanche, les variations du taux d’activité sont hétérogènes. En effet :
- L’augmentation la plus faible du taux d’activité a été observée dans la
CCRCT : +0,01 points ;
- Puis vient le territoire de la C4, avec une augmentation de +0,02 points ;
- Viennent ensuite la CCT et la CCOC ;
- Les augmentations les plus fortes du taux d’activité ont été constatées
sur la 4CB : +0,04 points ;

En revanche, ce ratio est très hétérogène selon les infra-territoires, étant
donnée la structure du territoire et la distribution spatiale des activités
économiques :
- Le nombre d’emplois par actif a fortement augmenté sur la CCRCT, en
passant de 0,87 en 1999 à 0,92 en 2007. Ceci est lié au fait que la
population active a augmenté beaucoup moins vite que le nombre
d’emplois ;
- Le nombre d’emplois par actif a fortement diminué sur la C4 et la 4CB,
dont le caractère résidentiel s’est renforcé ;
- Le nombre d’emplois par actif est resté relativement stable sur la CCT et
la CCOC.
Nombre d’emplois par actif
1999

2007

C4

0,56

0,50

CCRCT

0,87

0,92

CCT

0,56

0,57

CCOC

0,53

0,49

4CB

0,54

0,48

Total SCoT

0,69

0,67

Source : Insee 2007

Ceci est à mettre en relation avec l’attractivité résidentielle des territoires
du SCoT.
Le nombre d’emplois par actif est resté relativement stable en 2007, par
rapport à 1999, si l’on considère le territoire du SCoT dans son ensemble.
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3.3.

Déplacements domicile-travail

Sources : Insee IPA n°34 : Le sud de l’Aisne de plus en plus tourné vers la
Marne et l’Ile-de-France, avril 2009
L’Aisne offre moins d’emplois qu’elle ne compte de salariés y résidant. En
effet, l’Aisne offre 149 700 postes de travail alors qu’elle accueille 169 000
salariés. 1/5 des salariés quittent le département pour travailler, dont 7%
qui se dirigent vers l’Ile-de-France et 4% vers la Marne. La proportion de
sortants a augmenté en 10 ans pour deux raisons : la première est due
aux débouchés trop peu nombreux sur le département pour les jeunes
actifs, et la deuxième cause est due aux rémois et aux franciliens qui sont
venus l’Aisne pour profiter d’opportunités foncières à moindre coût. Le
PETR - UCCSA est le territoire le plus marqué par le déséquilibre des flux
pendulaires entre les entrées et sorties. 40% des salariés quittent le
territoire pour travailler, soit 9 000 personnes. Cette part est en pleine
évolution, puisqu’elle a gagné 8 point en 10 ans. La Marne attire un peu
plus de 1 000 salariés, répartis sur les pôles de Reims (570 salariés,
nombre qui a doublé en 6 ans), d’Epernay et de la Brie Champenoise
(700 salariés). L’évolution des salariés se déplacant vers la Marne est
positive et risque de continuer sur le même rythme. L’Ile-de-France reste
tout de même le premier pôle attractif en termes d’emplois. La région attire
5 600 salariés, mais avec une évolution plus modérée que pour la Marne
(600 salariés de plus en 10 ans).
Caractéristiques des flux pendulaires du PETR - UCCSA

3.4.

Des synergies à renforcer

Les éléments de diagnostic qui précédent font ressortir la nécessité de
générer des synergies se traduisant, à terme, en projets. Ces synergies
relèvent à la fois de la dimension territoriale et de la dimension
thématique. Les synergies territoriales sont à envisager à plusieurs
échelles : transnationale, supra-régionale, régionale, SCoT et territoires
d’influence voisins, infra-SCoT, c’est-à-dire entre les 5 EPCI. Les
synergies thématiques sont à envisager entre :
- Les entreprises relevant de l’économie productive : industries au sens
large, logistique, tertiaire (services aux entreprises, conseil,
ingénierie…) ;
- Les entreprises relevant de l’économie présentielle : artisanat,
construction et bâtiment, commerce, services à la personne…
- Le domaine de l’enseignement : mise en relation entre tissu économique
et établissements d’enseignement et de recherche ;
- Le domaine du tourisme.
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4. UNE REPARTITION SPATIALE DES
ESPACES D’ACTIVITES ECONOMIQUES A
STRUCTURER
4.1.

La stratégie de rationnalisation et de structuration du foncier
économique
devra
prendre
en
compte
les
contraintes
environnementales propres au territoire ainsi que les objectifs de
structuration urbaine future.

Un pôle économique structurant et des pôles
économiques relais

Les espaces d’activités économiques sont très concentrés sur le territoire,
au regard de sa structuration urbaine. Ainsi, les espaces dédiés aux
activités économiques sont concentrés :
- dans le pôle économique structurant : sur l’axe Château-Thierry/BézuSaint-Germain ;
- dans les pôles-relais suivants :
o La Ferté-Milon,
o Fère-en-Tardenois ;
- dans les pôles économiques de proximité suivants :
o Neuilly-Saint-Front, composé de Neuilly-Saint-Front, Latilly et RozetSaint-Albin,
o Charly-sur-Marne, composé de Charly-sur-Marne, de Villiers-SaintDenis et de Nogent-l’Artaud ;
o Condé-en-Brie,
o Crézancy, le long de la RD1003 et vers Barzy-sur-Marne ;
o Jaulgonne, associé à Beuvardes.
Les espaces à vocation d’activités économiques se sont développés dans
la logique suivante :
- dans le cœur d’agglomération de Château-Thierry, le long des axes
structurants que sont les RD10 et RD1003, avec des extensions en
périphérie vers Bézu-Saint-Germain, le long de la RD1, qui bénéficie
d’un échangeur avec l’A4 ;
- dans les communes-centres des autres infra-territoires du SCoT ;
- le long des voies départementales,
- dans les secteurs desservis par des gares.
Ainsi, considérés à l’échelle globale du SCoT, les espaces d’activités
économiques sont éclatés et fonctionnent de manière dissociée.
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4.2.

Caractéristiques des zones d’activités économiques

Source : diagnostic de territoire, Valoren, 2004 ; CCIT02.
Parmi les principales zones d’activités économiques, les zones
intercommunales se distinguent des zones communales.
Les zones d’activités économiques intercommunales sont :
- A Château-Thierry, qui compte 2 zones industrielles : la plus grande
occupe une surface d’environ 75 ha et regroupe environ 2 000 emplois ;
la seconde (l’Omois) occupe environ 50 ha (en 2003, une trentaine
d’hectares étaient disponibles) ;
- Dans la CCT, 2 zones existent : une zone artisanale non spécialisée
juxtaposée à celle de la zone industrielle de Parchis (Fère-en-Tardenois)
en direction de Saponay ;
- Dans la C4, une zone artisanale existe à Montreuil-aux-Lions.
Les zones d’activités communales les plus importantes sont celles de :
- Fère-en-Tardenois : l’une d’elle est spécialisée dans le travail des
métaux, l’outillage, la chaudronnerie et le recyclage des tubes = la zone
du Parchis ;
- Neuilly-Saint-Front, qui compte 2 zones d’activités, occupant environ
12 ha, dont 10 ha encore disponibles en 2003 ;
- La Ferté-Milon ;
- Condé-en-Brie, qui occupe une surface totale de 7,5 ha.

Présentation des zones d’activités économiques
Dénomination de
la zone

Commune

Superficie
totale

Superficie
libre

Extension
prévue

70 ha

17 ha

-

77,85 ha

-

-

18,55 ha

6,75 ha

10 ha

Bézu-SaintGermain

61,82 ha

-

-

Le Moulin Neuf

Neuilly-Saint-Front

56,6 ha

-

2,3 ha

ZA Les Carrières

Charly-sur-Marne

30,3 ha

-

7 ha

Chézy-sur-Marne

27,5 ha

1,3 ha

-

Chierry

26,7 ha

-

-

La Prairie

Etampes-surMarne

23,7 ha

-

-

Le Front

Etampes-surMarne

10,2 ha

-

-

Montreuil-auxLions

20,4 ha

-

-

Fossoy

18,9 ha

-

-

Mézy-Moulins

14,7 ha

-

-

14 ha

1,31 ha

0,9 ha

13,07 ha

-

-

12,95 ha

-

-

ZAC d'intérêt
Château-Thierry,
départemental (ZID) Epaux-Bézu et
de l'Omois
Bézu-SaintGermain
La Plaine d'Europe

Château-Thierry

Lotissement la
Moiserie

Château-Thierry

Du point de vue de l’occupation du sol dans les zones d’activités, celles-ci
s’étendent souvent horizontalement, du fait de la nature des activités
qu’elles accueillent. Ceci crée une forte imperméabilisation des sols. Les
espaces verts sont généralement peu présents, ou traités de manière peu
qualitative. Les surfaces occupées par le stationnement en surface sont
considérables.
ZI (lotissement) de
La Ferté-Milon

La Ferté-Milon

ZA de la Croix
Vitard ZAC des
Marais

Brasles

Nogent-L'Artaud
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Dénomination de
la zone

Exemple de traitement architectural et paysager : zone industrielle de
Château-Thierry.

Commune

Superficie
totale

Superficie
libre

Extension
prévue

Fère-en-Tardenois

12 ha

6,5 ha

-

Blesmes

9,9 ha

3,5 ha

-

Crézancy

9,7 ha

-

-

Gandelu

7,1 ha

-

-

Route de Paris

Viels-Maisons

6,2 ha

-

-

Bois de l'Ecu

Viels-Maisons

1,9 ha

-

-

Les Grésillons

Villiers-Saint-Denis

3,7 ha

-

-

Cette zone d’activité est située en entrée de ville. Il s’agit de la plus
grande du territoire du SCoT en termes de surface. Elle compte environ
2 000 emplois en 2003, ce qui correspond à une densité moyenne de 25
emplois/ha. Cette zone accueillie à la fois des activités commerciales et
des activités industrielles. Les constructions vont d’une hauteur de plainpied au R+2. L’emprise au sol des constructions sur l’îlot-type est de 0,26.
Ce ratio est relativement faible. Le reste de la surface de l’îlot est en
grande partie imperméabilisé, du fait des surfaces de stationnement
notamment. Les espaces verts sont de faible qualité. Le traitement des
franges est peu qualitatif. A titre d’exemple, l’îlot est mitoyen d’une surface
en plan d’eau, mais l’aménagement n’en tient pas compte.

Le Champs Crépin

Villiers-Saint-Denis

3,3 ha

-

-

Analyse d’îlots-type en zone d’activités

ZAC

Condé-en-Brie

5,7 ha

-

-

Les Noues
Blanches

Essises

3,7 ha

-

-

Chassins le Pavillon Trélou-sur-Marne

1,64 ha

-

-

Chassins la Cour
des Chaudriers

Trélou-sur-Marne

0,72 ha

-

-

La Haute Borne

Trélou-sur-Marne

1,32 ha

-

-

Azy-sur-Marne

2,6 ha

-

-

2,1 ha

-

-

1,65 ha

-

-

1,58 ha

1,58 ha

-

Rocourt-St-Martin

1,5 ha

-

-

La Haute Epine

L'Epine-aux-Bois

1,3 ha

-

-

La Trinité

Pavant

1,2 ha

-

-

ZI du Parchy

ZAC

Le Clos Charles
Aillot

Chartèves
Mont-Saint-Père

Terrain d'activités
artisanales

Chézy-en-Orxois

Exemple
de
traitement
architectural
et
paysager : zone industrielle à Fère-en-Tardenois
Cette zone industrielle est implantée en entrée de
ville, sur une surface de 3,4 ha ; l’emprise au sol
des constructions est de 0,2.
Source : Citadia

Source : UCCSA 2014
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4.3.

Une offre foncière très insuffisante par rapport aux
demandes des entreprises

Le territoire du PETR - UCCSA a une localisation stratégique. Situé à une
centaine de kilomètres de l’Ile-de-France et à une cinquantaine de km de
Reims, possédant un foncier peu cher et étant accessible par l’A4, le
territoire du SCoT est très attractif pour les entreprises, notamment à
vocation industrielle.
Néanmoins, le territoire ne dispose pas d’une offre suffisante et adaptée
aux besoins. Un certain nombre de demandes d’installation ne sont pas
remplies, du fait du peu de foncier disponible aux abords des sorties
d’autoroute. En effet les entreprises (qui sont en grande partie
franciliennes), ne souhaitent pas rentrer dans les terres et veulent trouver
des opportunités à moins de 10 km de l’autoroute.
La création de la zone d’activité de la Moiserie (environ 160 ha), ou dans
une moindre mesure, la zone d’activités prévue aux abords de l’échangeur
de Montreuils-aux-Lions, à proximité de la bretelle de l’A4, permettrait de
répondre à ces demandes qui sont des opportunités qu’il convient de ne
pas laisser passer.
En ce qui concerne le tertiaire, l’offre est centralisée à Château-Thierry
mais, là encore, des opportunités d’installation ne se concrétisent pas, à
cause d’un manque d’offre de qualité. Le projet de la gare de ChâteauThierry en cours d’étude pourrait combler ce manque. Très accessible
pour les franciliens grâce au train, elle se développerait sur 5 ha, à
vocation mixte (services, logements, économie) et comprendrait les
réalisations suivantes :
- une Foire Exposition,
- un hôtel d’entreprises,
- un aménagement pour le développement touristique.
Etant donné que le foncier est fortement contraint, l’économie présentielle
a un rôle d’autant plus prépondérant pour le développement économique
du territoire.
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5. LE TOURISME : UN VECTEUR DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’AMELIORATION DU CADRE DE VIE
5.1.

Dans le même esprit, des itinéraires locaux ont été mis en place par les
offices du tourisme : la route picturale et littéraire, le circuit de promenade
littéraire « sur les pas de Camille et Paul Claudel », ainsi que la route
historique parcourant le territoire de l’UCCSA, qui permet de faire visiter
les principaux éléments de patrimoine historique.

Une des cinq destinations touristiques de l’Aisne

L’UCCSA fait partie des 5 territoires touristiques du département. Les
autres sont :
- le Soissonnais,
- le Laonnois,
- le Saint-Quentinois,
- le Thiérache.
L’Aisne est considérée comme un haut lieu du souvenir, mais aussi
comme une terre d’architecture : cathédrales, abbayes, moulins et autres
ont inspiré de grands noms de la littérature et de la peinture dont La
Fontaine, Racine, Dumas, Claudel ou Matisse.
La Marne, le patrimoine naturel et les activités, qui y sont liés font
partie des principales richesses touristiques du PETR.
Le patrimoine architectural fait partie des autres richesses du territoire.
Des abbayes, des clochers et des églises sont présents dans de
nombreuses communes. Parmi les édifices majeurs se distinguent
notamment le musée Jean de la Fontaine et le Château de Condé-enBrie.
Enfin, le patrimoine viticole, vient compléter les richesses du territoire.
Aussi, l’offre touristique repose sur 3 gisements majeurs :
- Les randonnées et activités de nature, y compris celles qui ont lieu
le long de la Marne : aujourd’hui, le territoire fait partie du réseau
national reliant Paris et Strasbourg à vélo. De plus, il a été question
d’intégrer le territoire dans le réseau européen allant de Paris à
Prague.
- Les activités liées à l’art, la culture et le patrimoine : ce type de
tourisme est générateur de courts séjours, incluant une visite dans un
château ou un autre édifice culturel, en lien avec les écrivains ayant
marqué l’histoire des lieux, le patrimoine naturel...
- Les activités liées à la Route du Champagne : un atout majeur pour
le territoire. La Route du Champagne fait partie des principaux
itinéraires de découverte du PETR - UCCSA.

Les 5 destinations touristiques du département de l’Aisne

Source : CDT de l’Aisne
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5.2.

Poids économique du tourisme en Picardie, dans l’Aisne
et dans le Sud de l’Aisne

A l’échelle de la Région Picardie, l’accueil des touristes occupe
17 500 emplois salariés en 2007, contre 15 500 en 2003. A cet effectif
s’ajoutent 3 500 emplois non salariés, essentiellement des hôteliers,
commerçants et artisans, chefs de leur entreprise. Ainsi, le tourisme pèse
au total 21 000 emplois en 2007, hors activités bénévoles. Cette hausse
de 2 000 emplois touristiques² s’explique par les nouveaux
investissements tels que la création du Center Parc du domaine du lac
d’Ailette, mais aussi par une tendance de fond qui se dégage sur
l’ensemble du territoire national, à savoir la montée en puissance des
activités de restauration. Le tourisme en Picardie profite de la proximité de
zones urbaines denses et de la multiplication des séjours de courte durée.
Par rapport à 2003, la place du tourisme dans l’économie picarde a
augmenté de +0,4 points, deux fois plus que dans les territoires voisins et
que la moyenne nationale (source : INSEE).
A l’échelle du département de l’Aisne, le secteur touristique emploie
presque autant de personnes que le secteur agro-alimentaire, et
davantage que le secteur textile – habillement. Le nombre d’emplois a
ainsi été estimé à 4 655 en 2007 (22,1% du total régional), soit environ
2
2,5% de l’ensemble des actifs . Le domaine de la restauration reste par
ailleurs le premier employeur dans le secteur touristique : 30% des
salariés du tourisme sur l’ensemble de la Région Picardie (29% dans
l’Aisne). Sur la période 2003-2007, c’est l’Aisne qui présente la plus forte
croissance de l’emploi touristique (+26%), bien supérieur à celles de l’Oise
(+17%), de la Somme (+5%) et même de la Région (+15%). Cette
croissance est d’autant plus remarquable que, sur la même période, le
nombre de postes d’emplois salariés en Picardie, tous secteurs
confondus, a connu une augmentation très modérée de l’ordre de 1%.
A l’échelle du Sud de l’Aisne, on compte pas moins de 813 emplois
salariés liés à l’activité touristique, ce qui représente 16% de l’emploi
touristique du département, et fait du Sud de l’Aisne le troisième bassin
d’emplois touristiques axonnais, loin derrière le Laonnois-Soissonnais
(53%) et le Saint-Quentinnois (24%) mais devant la Thiérache (7%). Ces
813 emplois représentent, à l’échelle du PETR, entre 2 et 3% de l’emploi
salarié total.
2

Source : INSEE, DADS 2007, recensement de la population 2007
Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

243

5.3.

L’offre en hébergement touristique

Le parc d’hébergement touristique est concentré dans les plus grandes
communes et reste principalement positionné sur du moyen de gamme
(2 étoiles). Le parc d’hébergement du PETR est principalement concentré
dans les communes de :
- Château-Thierry, avec 3 hôtels, un gîte et une chambre d'hôtes, soit un
total de 262 lits auxquels s'ajoute une aire d'accueil pour camping-cars ;
- Fère-en-Tardenois, avec 2 hôtels dont un classé 4 étoiles (Château de
Fère), 2 gîtes et 3 chambres d'hôtes, soit un total de 127 lits ;
- Essômes-sur-Marne, avec un hôtel de grande capacité (110 lits) auquel
3
s'ajoutent deux gîtes, soit un total de 122 lits .

Sur le plan de la variation de l’emploi tourisitique, alors que le
département de l’Aisne a connu une augmentation soutenue entre 2003 et
2007 (en raison notamment de l’ouverture de Center Parc ou encore d’un
hôtel Best Western à Soissons) le Sud de l’Aisne est le territoire qui
présente la plus faible augmentation du département (4,2% à peine,
contre 46,7% dans le Laonnois-Soissonais, 11.8% dans le SaintQuentinois et 8.9% dans la Thiérache).
Cette différence est d’autant plus surprenante que le Sud de l’Aisne
dispose pourtant des potentiels d’attractivité touristique et de
développement de l’offre touristique parmi les plus importants du
département.
Finalement, on constate que les emplois touristiques se répartissent de
manière inégale selon les territoires. A l’échelle du Sud de l’Aisne, de
l’Aisne, comme de la Région Picardie, le niveau d’emplois et directement
lié au niveau d’équipement, ce qui laisse apparaître un réel manque dans
le PETR - UCCSA.

Catégorie d’hébergement
Hôtels
Gîtes
Chambres d’hôtes
Villages vacances
Hébergements insolites
Hébergements de groupe
Campings
Aire d’accueil des camping-cars

Volume dans le territoire
10
27
24
0
0
1
1
3

Source : www.pro-evasion-aisne.com

Les capacités d'hébergement du territoire représentent 13,7% des
4
capacités départementales en 2004 . Le camping constitue le mode
d'hébergement le plus développé, permettant d'accueillir plus de 1 000
personnes, suivi des hôtels de tourisme, gîtes et chambres d'hôtes avec
une capacité d'accueil total d'environ 930 personnes. Cependant, la quasitotalité des hôtels de tourisme est classée en deux étoiles. Par ailleurs,
une part importante des emplacements en camping est réservée à des
locations à l'année, non ouvertes aux touristes de passage. Selon une
étude effectuée en 2004, le taux de fonction touristique (nombre de lits
pour 100 habitants) serait d'environ 23,8, ce qui inférieur au taux national
(31%).
3
4

Source : Comité Départemental de Tourisme de l'Aisne
Source : UCCSA, Diagnostic de territoire, Valoren, Septembre 2004
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Un taux d’occupation de l’hôtellerie qui se stabilise, des gîtes de plus
en plus attractifs et des campings qui le sont de moins en moins.
Globalement dans l’Aisne, on observe une stagnation des taux
d’occupation dans l’hôtellerie et, à l’inverse, on remarque un retour à la
hausse des taux d’occupation des gîtes ruraux (51.2%, +1.4 pt) et du
nombre de semaines par gîtes (21,51, +0.3 semaines). Par ailleurs on
note une augmentation de la fréquentation dans les lieux de visite (+13%).
La part de fréquentation étrangère reprend du terrain dans tous les
territoires, excepté le Sud de l’Aisne qui bénéficie d’une hausse du
tourisme de proximité francilien.
Les hôtels
Le taux d’occupation hôtelier s’établit, dans l’Aisne, à 52,5% en 2010, en
recul de 0,8 point depuis 2009 et de plus de 7 points depuis 2008. Dans le
Sud de l’Aisne, celui-ci atteint 54.8% et constitue le second meilleur taux
d’occupation du département derrière le Saint-Quentinois. Enfin, dans
tous les territoires de l’Aisne, les établissements les plus étoilés sont ceux
qui connaissent la plus forte hausse du taux d’occupation (notamment les
3 et 4*).
Les gîtes ruraux
En 2010, le taux d’occupation moyen dans l’Aisne s’établit à 51.24%
(+1.44 points). Cette progression est particulièrement marquée dans le
Sud de l’Aisne (+6.5 points, à presque 49%). Le taux d’occupation des
meublés est néanmoins à relativiser, dans la mesure où la période
d’ouverture peut varier de manière significative. Il est donc nécessaire de
prendre en compte le nombre moyen de semaines louées par gîte. Ce
dernier s’établit dans l’Aisne à 21,51 soit une augmentation de 0.3
semaine. Alors que les touristes étrangers étaient autrefois majoritaires
(70% dans le Sud de l’Aisne), ils ne représentent aujourd’hui que 43% des
nuitées dans le département de l’Aisne. On note une augmentation de la
part des nuitées françaises en 2010, qui explique grandement la hausse
de fréquentation des gîtes ruraux. Dans le Sud de l’Aisne, 55% de la
clientèle touristique est désormais française. Cependant, ce taux reste le
plus bas de tous les territoires de l’Aisne, avec le Soissonnais (moins de
40% de clientèle française), en raison notamment de la route du
champagne ou encore de cimetières militaires internationaux.
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Les campings
Dans l’Aisne, le taux d’occupation progresse (41%, +4.5 points), mais
seuls les emplacements haut de gamme améliorent leur fréquentation, les
établissements les moins étoilés subissant les plus fortes baisses. La
durée moyenne des séjours dans les campings axonnais est la plus forte
de la région picarde, avec 3.4 jours, même si elle diminue entre 2003 et
2010. Dans le Sud de l’Aisne, les taux d’occupation sont très faibles, avec
à peine plus de 25%, alors qu’ils dépassent très nettement les 50% dans
le Laonnois-Soissonnais par exemple.
Les principaux lieux de visite
L’Aisne compte 48 lieux de visites à accès payant, qui totalisent en 2010
357 914 visiteurs, soit une augmentation de 13% par rapport à 2009, qui
s’explique par une hausse des clientèles de proximité et des clientèles
étrangères, auparavant quasiment absentes de ces lieux. 7 de ces sites
sont situés sur le territoire du Sud de l’Aisne, soit environ 15% d’entre eux.
Plus particulièrement, 5 lieux présentent des niveaux de fréquentation
conséquents, en nombre de visiteurs :

Ces lieux de fréquentation sont représentatifs des potentiels touristiques
du Sud de l’Aisne, non seulement en termes d’image et d’attractivité mais
aussi en termes de retombées économiques.
5.4.

Des projets majeurs en cours

La professionnalisation des acteurs en cours
Les structures de promotion et de développement touristique (offices de
tourisme et syndicats d’initiative) sont en cours de restructuration, dans
une perspective de professionnalisation et de mutualisation des moyens.
La Maison du Tourisme, regroupant tous les offices du tourisme, sauf celui
de La Ferté-Milon, a ouvert ses portes à Château-Thierry en 2014.
Un projet support : la Voie Verte
La réalisation d’un réseau de liaisons douces, structuré par une voie verte
centrale le long de la Marne et relayée par des boucles au niveau des
infra-territoires du SCoT est en cours d’étude. L’irrigation des territoires du
plateau nord par ce réseau doux sera primordiale afin d’équilibrer les
potentiels touristiques et d’éviter qu’ils ne se concentrent dans le fond de
vallée de la Marne.
Le territoire du SCoT fait partie du réseau national de voies cyclables, sur
le faisceau allant de Paris à Strasbourg. Des études sont sur le point
d’aboutir pour créer une Voie Verte structurante le long de la Marne et des
itinéraires-relais au sein des infra-territoires du SCoT. Ce réseau pourrait
être mis à contribution dans le cadre du développement touristique du
territoire (cf. partie déplacements et liaisons douces).
La refonte de la Route du Champagne
Le département envisage la refonte de la Route du Champagne créée il y
a une dizaine d’années. Elle viserait notamment la mise en place d’actions
d’animation communes avec les cavistes, d’actions pédagogiques vis-àvis des professionnels pouvant être mobilisés pour la valorisation de la
Route, une nouvelle signalétique…

Source : diagnostic territorial, Valoren, 2004

Parmi ces 5 lieux, 2 figurent au top 10 des lieux les plus fréquentés dans
l’Aisne en 2008 : le musée Jean de la Fontaine et le Château de Condéen-Brie.

Label Pays d’Art et d’Histoire
Un projet de labellisation Pays d’Art et d’Histoire est en cours
d’élaboration. Cette labellisation permettrait la reconnaissance et la
valorisation du territoire du Sud de l’Aisne comme lieu de mémoire des
écrivains et comme espace d’intérêt patrimonial et culturel.
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Halte fluviale de Château-Thierry
La CCRCT a engagé en 2009 une réflexion globale concernant le
développement touristique des bords de Marne. Le projet qui a résulté de
l’étude comprenait : une aire de camping-cars, une voie verte, une
guinguette et une halte fluviale. L’aire de camping-cars a ouvert en
octobre 2010 et comporte 13 emplacements dont 1 réservé aux
personnes à mobilité réduite. La halte fluviale a été inaugurée le 6 février
2015. Ses objectifs sont :
- D’accueillir les bateaux à proximité des commerces, restaurants… ;
- D’accueillir les plaisanciers à proximité du centre-ville ;
- De proposer aux plaisanciers des équipements d’accueil de qualité ;
- De générer des retombées directes sur l’économie du territoire ;
- D’avoir un taux de rotation au niveau des bateaux ;
- De soutenir un retour vers la rivière.
Le développement des hébergements alternatifs
Le département met en place une politique de développement hôtelière de
moins en moins tournée vers le moyen de gamme mais plutôt orientée
vers les hébergements alternatifs (roulotte, yourte, patrimoine rénové
comme le Château de Fère...). Il est question de se détacher d’un
positionnement standard pour développer une offre originale. L’idée c’est
de faire vivre des expériences, parfois même dans du très haut de gamme
(oenotourisme par exemple).
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Ce qu’il faut retenir - ECONOMIE

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Le tissu économique a su faire face à la crise industrielle :
- Les industries se maintiennent et se consolident globalement ;
- Les services, la logistique et le tertiaire se sont développés.
Les acteurs locaux sont dynamiques et ont créé des outils en faveur d’un
redéploiement économique fondé sur :
- Les savoir-faire historiques (tissu économique productif bien ancré localement) ;
- Les caractéristiques économiques : besoins en services à la personne et économie
présentielle, ressources naturelles ;
- L’objectif de performance environnementale : structuration des filières de
l’économie verte.
Une augmentation globale de la population active de plus en plus importante :
- +0,7% par an en moyenne entre 1990 et 1999 ;
- +0,9% par an en moyenne entre 2000 et 2007.
Une augmentation globale des emplois, principalement le long de la Marne et au
Nord de la Marne :
- +0,8% en moyenne par an entre 2000 et 2007.

Une très faible augmentation de la population active sur la
CCRCT :
- +0,2% par an en moyenne entre 1990 et 1999 ;
- +0,4% par an en moyenne entre 2000 et 2007.
Un équilibre entre emploi et habitat à surveiller.
Un foncier fortement contraint pour le développement
économique.
Une demande bien supérieure à l’offre, ne permettant pas de
répondre aux besoins des entreprises intéressées par une
installation sur le territoire.

Perspectives, besoins
-

Construire un projet économique au sein d’un projet global de territoire :
o En prenant en compte les contraintes de foncier ;
o En prenant en compte l’héritage économique ;
o En prenant en compte les caractéristiques de l’armature urbaine (fonction résidentielle, fonction agricole, fonction d’espaces naturels) et des
infrastructures de transports ;
o En prenant en compte les territoires voisins, les démarches régionales et transnationales.

-

Définir un objectif d’équilibre entre emploi et habitat, et le traduire en organisation spatiale.
Miser un développement économique conjuguant :
o Actions en faveur de l’économie productive : industrie, logistique, tertiaire et ingénierie ;
o Actions en faveur de l’économie présentielle en priorité : services à la personne, commerce, tourisme, artisanat.

-
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Ce qu’il faut retenir - TOURISME

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Une des 5 destinations touristiques de l’Aisne, territoire de mémoire, d’art et
de culture.
Des potentiels de développement liés au patrimoine naturel et bâti :
- La vallée de la Marne ;
- Les châteaux…
Des projets structurants en cours d’étude :
- La Voie Verte ;
- Refonte de la Route du Champagne ;
- Label Pays d’Art et d’Histoire.

Une insuffisante professionnalisation des structures locales de promotion
et de développement touristique.
Une insuffisante valorisation et mise en cohérence des atouts
touristiques à l’échelle du SCoT.

Perspectives, besoins
-

Renforcer les partenariats pour renforcer la visibilité de l’offre touristique du Sud de l’Aisne : Région, Département, Comités régional et
départemental du tourisme, PETR - UCCSA, Communautés de Communes et communes, exploitants agricoles.

-

Miser sur les spécificités locales et affirmer le positionnement touristique du SCoT dans le département :
o Label Pays d’Art et d’Histoire et déclinaisons locales ;
o Voie verte structurante et déclinaisons locales, particulièrement dans les secteurs des plateaux ;
o Route du Champagne et valorisation des activités viti-vinicoles.

-

-

Développer les synergies entre tourisme, patrimoine, commerce et monde agricole :
o Promotion des filières agricoles courtes ;
o Développement de l’oenotourisme, de la vente de produits locaux et du paysage viticole ;
o Valorisation des espaces remarquables du Sud de l’Aisne (espaces boisés et Vallée de la Marne) ;
o Questionnement de l’hébergement touristique : offre nouvelle à encourager, en lien avec l’identité voulue et le type de tourisme voulu.
Déclinaison du positionnement touristique du SCoT dans les infra-territoires :
o Structuration des pôles touristiques locaux ;
o Développement de structures touristiques alternatives et innovantes.
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : Economie et tourisme
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V. UNE OFFRE ET UNE
ARMATURE COMMERCIALES
A RENFORCER
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Cette partie du diagnostic vise à établir un bilan du modèle de
développement commercial hérité à ce jour. Ce bilan permettra une mise
en perspective vers les marges de manœuvre possibles, pour mettre en
œuvre un modèle d’urbanisme commercial durable (consommation
économe de l’espace, réduction des déplacements, mixité urbaine,
hiérarchisation de l’armature commerciale).

1. UN POLE COMMERCIAL D’UNE
ENVERGURE DEPASSANT CELLE DU
SCOT : CHATEAU-THIERRY
1.1.

Données de cadrage à l’échelle du département

Sources : Chiffres clés 2010/2011, l’Aisne en poche, CCI ; Etude
Territoriale par bassin économique, Avril 2010, CCI ; Etude sur Les Flux
Commerciaux par bassin économique, CCI, mai 2009.
En 2010, le département comptait 5 349 commerces. 4,15% d’entre eux
font plus de 1 000 m² et correspondent à 579 118 m² de surface de vente.
Toutes les agglomérations de l’Aisne possèdent un pôle majeur, identifié
en termes de chiffre d’affaires.
Ces pôles présentent globalement un chiffre d’affaires réparti pour moitié
entre commerce alimentaire et non alimentaire. Ils sont situés dans les
villes-centres des grandes agglomérations de l’Aisne, à savoir : SaintQuentin, Laon, Soissons et Château-Thierry.
Ces 4 pôles majeurs présentent un chiffre d’affaires supérieur à
100 millions d’euros (100 000 k€).
En 2010 (sources : UNEDIC et CCI), les emplois salariés du commerce
représentent 13.1% de l’emploi salarié, soit 19 642 emplois du
département, alors qu’ils en représentaient 12,9% en 2007.
Le nombre d’emplois dans le commerce a augmenté sur la région, de
8,1% entre 1997 et 2007, puis a diminué : -4,5% entre 2007 et 2010 soit
une perte de 933 emplois.
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Dépense commercialisable par infra-territoire
Bassin économique
Million d'€
Saint-Quentin
669,7
Thiérache
323,9
Laon
495,5
Chauny
334,1
Soissons
512,7
Château-Thierry
353,4
Total
2689,3

La dépense commercialisable des ménages correspond au budget annuel
que consacrent les ménages d'un territoire donné à l'achat de produits ou
de biens. Elle constitue un indicateur de la demande des ménages. Sur le
département de l’Aisne, elle est de 2 689,3 millions d’euros en 2008, dont
62% dépensés pour le non alimentaire. Par ailleurs, le chiffre d’affaires
des commerces du département atteint 2 453,2 millions d’euros. Ces
chiffres montrent une certaine fragilité de l’appareil commercial. En effet,
le potentiel de consommation des ménages du département est plus
important que le chiffre d’affaires, démontrant de ce fait une part non
négligeable d’évasion commerciale.

Source : CCI de l’Aisne, données 2008
L’évasion commerciale vers l’extérieur du département est comprise, en
fonction des infra-territoires de l’Aisne, entre 16,9% et 30,48% :
- Chauny : 30,48% (44,29% pour le non-alimentaire) ;
- Thiérache : 30,11% (46,91% pour le non-alimentaire) ;
- Château-Thierry : 21,3% (32,98% pour le non-alimentaire) ;
- Laon : 18,23% (26,31% pour le non-alimentaire) ;
- Saint-Quentin : 17,21% (21% pour le non-alimentaire) ;
- Soissons : 16,91% (20,86% pour le non-alimentaire).

Répartition de la dépense commercialisable par famille de produit
DC Aisne
Alimentaire
Equipement de la
personne
Equipement de la
maison
Culture et Loisir
Total

Les principales destinations des achats sont, par famille de produit,
variables selon les infra-territoires, et sont évidemment liées aux
conditions d’accessibilité.

Million d'€
1284,4
519,4
626,7
258,8
2689,3

Source : CCI de l’Aisne, données 2008

Bassins de vie sur le territoire du SCoT - Sources : Porter à connaissance de l’Etat, CCI 02, données 2008
Région Picardie
Interne à l'Aisne
Thiérache
Laon
Saint Quentin
Soissons
Chauny
Château-Thierry

35,21%
16,25%
4,24%
12,19%
58,66%
18,69%

Somme

Région Nord-pas-de-Calais
Oise

0,00%
0,00%
29,93%
0,00%
4,39%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
14,87%
8,40%
0,00%

Nord

27,99%
0,00%
20,20%
0,00%
3,62%
0,00%

Pas-de-Calais

0,00%
0,00%
4,74%
0,00%
0,00%
0,00%

Région Champagne Ardenne
Marne

3,03%
20,16%
0,00%
25,09%
0,00%
25,41%
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Vente à
distance

Région Ile-deFrance

Ardennes

3,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

14,00%
13,34%
25,81%
25,99%
16,02%
20,66%

0,00%
1,91%
0,00%
10,57%
0,00%
20,16%
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1.2.

Données de cadrage sur le SCoT PETR - UCCSA

En 2008, le commerce représente 2 700 salariés sur le territoire du PETR
(source : CCITA, Bassin économique de Château-Thierry, avril 2010), soit
13,5% des emplois salariés. Cette part est sensiblement la même qu'au
niveau départemental (13,1%). Entre 1999 et 2008, l’emploi salarié dans
le secteur du commerce a connu une augmentation de 11,3% sur le
territoire (augmentation de 4,5% à l’échelle du département de l’Aisne).
Selon les ressources utilisées (recensement des commerces de l’UCCSA
ou questionnaires élaborés dans le cadre du SCoT), entre 65 et 95
communes du territoire du SCoT sont dépourvues de commerces. Cette
analyse permet de mettre en avant les secteurs géographiques les moins
pourvus en la matière. Les communes les plus rurales ne bénéficient pas
de commerces, ou bien n’en possèdent qu’un, de type : commerce et
service de première nécessité. Les secteurs géographiques les moins
pourvus sont ceux :
- situés à l’interface de Neuilly-Saint-Front et de Château-Thierry ;
- situés à l’interface de Fère-en-Tardenois et de Château-Thierry ainsi
qu’à l’Est du Tardenois ;
- situés dans la frange sud-est du territoire du SCoT et de Condé-en-Brie.
Le SCoT compte, en termes d’enseignes alimentaires de plus de 300 m² :
3 hypermarchés, tous installés à Château-Thierry ;
- 3 supermarchés : à Charly-sur-Marne, Fère-en-Tardenois et La FertéMilon ;
- 9 discounters : 1 à Charly-sur-Marne, 3 à Château-Thierry, 1 à Fère-enTardenois, 1 à Essômes-sur-Marne, 1 à Etampes-sur-Marne, 1 à
Brasles, 1 à Saponay.
-
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Les tendances de développement récentes ont été les suivantes :
Source : décisions de CDEC (Commission Départementale d’Equipement
Commercial, remplacée à partir de 2008 par la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).

En termes de densité commerciale, en nombre d’établissements de
commerce de détails pour 1 000 habitants, le bassin économique de
Château-Thierry présente une densité de 5,53 établissements pour
1 000 habitants, taux inférieur au département de l’Aisne qui a une densité
de 6,62 établissements de commerce de détail pour 1000 habitants.

Entre 2002 et 2008, 29 300 m² de surface de vente commerciale ont été
autorisés en CDEC ; ceci ne concerne que les extensions ou créations de
plus de 300 m² de surface de vente. Les communes concernées par ces
implantations commerciales sont : Château-Thierry pour 12 950 m²,
Saponay pour 6 260 m², Essômes-sur-Marne pour 4 145 m², Charly-surMarne et Brasles pour un surface de 2 000 m² et enfin Fère-en-Tardenois
et Neuilly-Saint-Front.
Depuis 2009, la CDAC n’a délivré aucune autorisation d’extension ou de
création de surface de vente commerciale de plus de 1 000 m² sur le
territoire. Cela montre une certaine frilosité des enseignes à venir
s’installer sur le territoire du SCoT alors qu’une part importante d’évasion
commerciale est constatée.
Source : décisions de CDEC
D’un point de vue qualitatif, le commerce du centre-ville de ChâteauThierry s’étend principalement le long de la rue Carnot et de la Grande
Rue. Le commerce est en cours de requalification, notamment dans la rue
Carnot, et le futur projet de la place des Etats-Unis devrait contribuer à
redynamiser le secteur. Le centre Leclerc a récemment doublé sa surface
de vente.
En termes de densité commerciale alimentaire, mesurée en m² de
surface commerciale pour 1 000 habitants, le territoire du Sud de
l’Aisne présente une densité inférieure à celle du département en 2008 :
en effet, elle est de 277 m² pour 1 000 habitants par rapport à 308 m² pour
1 000 habitants (source : CCITA, Bassin économique de Château-Thierry,
avril 2010). Concernant le discount alimentaire, les densités alimentaires
sont pratiquement identiques : elles sont de l’ordre de 87 m² pour 1 000
habitants.
En 2010, l’écart entre la densité de surface commerciale de l’UCCSA et
du département s’est réduit, dans la mesure où le centre Leclerc, qui a
construit une extension de 1 720 m², porte désormais la densité à 300 m²
pour 1 000 habitants.

La dépense commercialisable est évaluée à 353,4 millions d’€ pour un
chiffre d’affaires de 305,6 millions d’€ en 2008 (source : étude des flux
commerciaux sur la zone d’emploi de Château-Thierry, mai 2009). Le
potentiel de consommation des ménages est donc supérieur au chiffre
d’affaires constaté. La dépense commercialisable a augmenté de 10%
entre 2004 et 2008. Cette augmentation s’explique par la croissance du
nombre de ménages sur le territoire et par la hausse des dépenses
induites par l’inflation et par les modifications de consommation.
Le chiffre d’affaires commercial a augmenté de 9% entre 2004 et 2008.
Le chiffre d’affaires réalisé est principalement lié à la présence du pôle
majeur de Château-Thierry, qui porte 215 millions d’€ de chiffre d’affaires.
Si l’on y ajoute les chiffres d’affaires des pôles de Charly-sur-Marne et de
Fère-en-Tardenois, cela représente 85% du chiffre d’affaires du territoire.
Plus particulièrement, au sein du pôle commercial de ChâteauThierry :
- la zone Leclerc génère le plus important chiffre d’affaires, soit
130 millions d’€ (61% du chiffre d’affaires du pôle) ;
- puis vient la zone de Carrefour (25% du chiffre d’affaires du pôle) ;
- enfin, le centre-ville (8,5% du chiffre d’affaires du pôle).
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L’évasion commerciale est estimée à 21,3% de la dépense
commercialisable en 2008, soit 73,35 millions d’€. Elle se dirige
principalement vers :
- le reste du département de l’Aisne : l’évasion commerciale est surtout
répertoriée sur la zone économique de Soissons. La moitié de cette
évasion commerciale se produit depuis la CCOC vers Villers-Cotterêts.
- les départements limitrophes : Ile-de-France et Marne sont concernés ;
les habitants de la 4CB privilégient Reims et la zone de Cormontreuil ;
les habitants de la C4, pour des achats spécifiques, se rendent à Reims
ou à Marne-la-Vallée.

Chiffre d’affaires des pôles commerciaux du Sud de l’Aisne
en 2008

Le département de la Marne est l’un des principaux pôles d’évasion
commerciale pour le non alimentaire, du fait de la présence du pôle
Rémois. Marne-la-Vallée, via le pôle commercial du Val d’Europe, attire de
plus en plus les habitants du territoire du SCoT.
L’évasion commerciale concerne principalement l’équipement de la
personne, l’équipement de la maison et la culture-loisirs. Elle est très
faible pour ce qui est de l’alimentaire.

Source : étude des flux commerciaux sur la zone d’emploi de
Château-Thierry, CCI, mai 2009
Source : étude des flux commerciaux sur la zone d’emploi de
Château-Thierry, CCI, mai 2009
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2. TYPOLOGIE DES POLES COMMERCIAUX
L’appareil commercial du territoire du SCoT de l’UCCSA peut être
schématisé de la manière qui suit :

De manière plus détaillée, une typologie des commerces a été réalisée
selon leur implantation : en enveloppe agglomérée, en site périphérique
ou à l’écart, c’est-à-dire isolé.
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Les commerces en sites périphériques correspondent à ceux situés en
entrée de ville. Une entrée de ville est située nécessairement le long d’une
infrastructure de transport structurante. Du point de vue de l’occupation
des sols, elle est, la plupart du temps, monofonctionnelle, contrairement
aux zones urbaines en enveloppe agglomérée. Le paysage et
l’architecture des entrées de ville sont spécifiques, de même que
l’occupation des sols peu optimale.
Un des objets de l’urbanisme commercial dans les SCoT consiste à
encadrer le commerce dans une logique de consommation économe de
l’espace, de réduction des mobilités et de mixité des fonctions urbaines.
Les caractéristiques de mixité des fonctions urbaines de ces pôles sont
analysées via des exemples types sur le territoire.
2.1.

Commerces en enveloppe agglomérée

Exemples de pôles commerciaux en enveloppe agglomérée :
1/ Centre-ville de Château-Thierry
Fonctions urbaines : mixtes, avec habitat, commerces, équipements,
espaces verts, stationnement, infrastructures de transport.

Rue Carnot, Château-Thierry
La majeure partie des commerces est située le long de la rue Carnot et de
la Grande Rue. Ces deux linéaires proposent des commerces diversifiés
en bord de voirie. Deux espaces de stationnement, situés le long de la
Marne, et deux autres situés aux extrémités de la Grande Rue permettent
un accès aisé, ainsi qu'une solution efficace pour ne pas encombrer les
rues de places de parkings. Un réaménagement urbain et commercial est
envisagé.
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2/ Centre ville de Mont-Saint-Père :

3/ Centre ville de Neuilly-Saint-Front :

Fonctions urbaines : Mixtes à dominante résidentielle, espaces verts.

Fonctions urbaines : mixtes à dominante résidentielle, espaces verts.
La commune est isolée des réseaux principaux de communication et reste
éloignée de Château-Thierry. Les commerces sont regroupés entre la rue
du Château et la rue Jean de La Fontaine. Un parking d'une vingtaine de
place est situé sur la rue Jean de La Fontaine et des places de
stationnement sont disponibles le long de la voirie.

La commune de Mont-Saint-Père, comme la grande majorité des
communes du territoire du SCoT, ne possède que très peu de commerces
(1 ou 2). Le stationnement est difficile en raison de l'étroitesse des rues et
du manque de places de parking. Ces commerces sont insuffisants pour
les habitants, qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour atteindre des
centres commerciaux éloignés. Toutes les communes dans le même cas
doivent attirer l'attention sur les problématiques de dépendance à
l'automobile, pour les populations qui ne peuvent pas en bénéficier.
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4/ Centre ville de Fère-en-Tardenois :

5/ Centre ville de La Ferté-Milon :

Fonctions urbaines : mixtes, avec habitat, commerces, équipements,
espaces verts, stationnement, infrastructures de transport.

Fonctions urbaines : mixtes à dominante résidentielle, espaces verts.

Les commerces sont principalement situés sur la rue Carnot et sur la
Place de la République. Des places de stationnement garantissent une
bonne accessibilité.

La commune se trouve à l'extrémité ouest du territoire du SCoT. Le pôle
commercial principal de la Communauté de Communes est Neuilly-SaintFront, qui ne possède que quelques commerces de proximité. Les
commerces sont situés sur la rue de la Chaussée et l'Avenue de la gare.
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6/ Zone Carrefour, insérée dans le tissu urbain de Château-Thierry :
La zone Carrefour se situe au Nord de la Marne et s'étend le long de
l’avenue d’Essômes, reliant Essômes-sur-Marne au centre-ville de
Château-Thierry. Le linéaire commercial est entremêlé d'habitations et de
commerces de proximité. Les aménagements sont plus qualitatifs que la
zone périphérique Leclerc (cf. ci-après) du fait de la présence de
logements, ce qui confère une plus grande urbanité. Ceci n’empêche pas
que cette zone s’apparente plus à une zone périphérique qu’à un
commerce de centre-ville, car ses aménagements sont faits pour la voiture
(plus de 50% de la surface de la zone est attribuée aux parcs de
stationnements) et sa taille importante (Hypermarché) la rend semblable
aux commerces qui s’implantent dans les zones commerciales
périphériques. La ligne Fablio dessert cette zone.

Consommation foncière pour une zone commerciale de
péricentre à Château-Thierry

12,76%

Stationnement

Bâtiment

31,19%

56,05%
Autres (voirie, espaces verts, friches, …)
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2.2.

Commerces en périphérie

Exemples de commerces en sites périphériques
Les commerces de périphérie se sont installés il y a une trentaine ou une
quarantaine d'années au milieu des champs, avec pour critère principal de
localisation, l'accessibilité par un axe routier structurant. Ayant un espace
presque infini pour leur installation, les commerces périphériques ont
développé un aménagement propre, très consommateur d'espaces. Dans
une telle organisation, les bâtiments ont une superficie de l’ordre de 30%
de la superficie totale, tout comme les voiries d'accès ainsi que les
espaces verts, ou les terrains pas encore urbanisés, et les stationnements
occupent entre 40 et 50% de la superficie totale.
1/ ZI Plaine de l'Europe à Château-Thierry
Cette zone commerciale se trouve aux abords de la RD1003 (2x2 voies)
qui contourne Château-Thierry par le Sud. Elle comporte plusieurs
locomotives alimentaires (Leclerc et Intermarché) ainsi que des grandes
surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison (Conforama) ou de
la personne (Intersport). Les aménagements sont peu qualitatifs et la
voiture est prédominante. Des voiries internes desservent les différents
commerces ainsi que les activités économiques. La zone est toutefois
desservie par les transports collectifs (Navette Fablio avec un
cadencement toutes les 15 minutes et ligne 5).

Concommation foncière de la partie
commerciale
de la ZI Plaine d'Europe

34%

35%

Stationnement
Bâtiment
Autres (voirie, espaces verts,
friches, …)

31%
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2/ Zone d'entrée de ville de Brasles

4/ Zone d'entrée de ville d'Essômes-sur-Marne

La commune de situe à proximité de Château-Thierry et le long de
l'avenue Château-Thierry, à mi-chemin entre les deux communes. Elle
comporte une locomotive alimentaire (Leader Price) ainsi qu'une grande
surface spécialisée dans les matériaux de construction (BigMat).

La commune bénéficie d'une bonne visibilité, étant située sur la
départementale 689 reliant Essômes à Château-Thierry, et à proximité de
la rocade de Château-Thierry (D1003). Les commerces sont situés sur la
rue et ne disposent pas de voirie interne. Les places de stationnement
sont visibles depuis la D689 (ou avenue Charles de Gaulle), ce qui
participe à l'environnement peu qualitatif du site.

3/ ZAC du Gousset, Charly-sur-Marne
La grande surface de hard discount a été créée en 2004 (date du dossier
de CDEC). Netto est le seul commerce de la zone, bordé d'une route
départementale.

5/ Zone d'entrée de ville de Charly-sur-Marne
Le pôle commercial de Charly-sur-Marne se compose d'un Super U et
d'un Gédimat et se situe en bordure des surfaces agricoles.
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Exemple de commerce isolé :
1/ Saponay
La commune de Saponay compte un commerce de voiture Car Eco situé
à l'extérieur du centre-ville, qui attire par sa spécialisation.
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2.3.

La particularité des marchés, acteurs dynamiques de la
vie commercante des communes.

Le commerce ambulant est particulier dans le dynamisme et dans la vie
d’une commune. Il a l’atout de l’évènementiel, qui permet d’attirer une
grande part de la population au même moment et au même endroit. Il
permet également d’apporter plus de diversité commerciale aux habitants
des communes et constitue un atout indéniable sur les commerces de
proximité, qui profitent de son attractivité. Le territoire de l’UCCSA
dénombre une dizaine de marchés réguliers. Le marché de ChâteauThierry a lieu chaque vendredi, de 8h à 13h et tout au long de l’année, sur
la place de l’Hôtel de Ville. Ce marché rayonne sur l’ensemble des
communes du territoire, notamment grâce à la diversité des produits et
des animations proposés (produits régionaux, salon bio, foires).

Des communes comme Jaulgonne,
Condé-en-Brie, Viers-Maisons ou La
Ferte-Milon ne possèdent pas de
marché régulier, de même que la
commune de Coincy. Mais pour cette
dernière, un marché est situé sur une
commune voisine, Rocourt-SaintMartin, en raison notamment de son
accessibilité (sur la RD1 reliant
Soissons à Château-Thierry) qui la
rend plus attractive. Ce marché a lieu
deux fois par mois, de 12h à 19h au
Cloître de l’Abbaye, et est spécialisé
dans la vente de produits régionaux.
En effet, certaines communes, ayant une taille moins importante, comme
Rocourt-Saint-Martin, accueillent un marché. C’est également le cas pour
Saint-Eugène et Marigny-en-Orxois, qui possèdent chacune un marché
mensuel spécialisé dans les produits régionaux ou bio. Il existe également
quelques marchés qui sont organisés sur une période limitée, comme à
Coincy et Condé-en-Brie par exemple (une fois par mois entre avril et
octobre).
Panneau indicatif à Marigny-en-Orxois

Place de l’Hôtel de Ville de Château-Thierry - Source : Google

La commune de Fère-en-Tardenois dispose de deux marchés. Le
premier, spécialisé dans les produits régionaux, a lieu tous les mercredis
de 7h à 13h, sur la place Aristide Briand. Le second a lieu tous les
samedis et est spécialisé dans la vente de produits bio.
Les marchés de Nogent-l’Artaud,
Neuilly-Saint-Front (place de la
mairie), Charly-sur-Marne (place de
Gaulle) et Chézy-sur-Marne (Grand
rue) ont lieu au moins une fois par
semaine et proposent divers produits.
Source : Citadia 2012
Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

266

2.4.

Commerces générateurs de déplacements et
organisation des flux de marchandises

Le commerce est fortement générateur de flux de clients et de
marchandises. Le principal pôle commercial du territoire est ChâteauThierry. Il draine la population de tout le SCoT, avec des déplacements
faits, en grande partie, en voiture. Les pôles-relais sont primordiaux car ils
permettent de limiter ces déplacements longs.
Pour le commerce de centre-ville, les enjeux sont un peu différents.
La notion de mixité des fonctions urbaines fait partie de la durabilité
environnementale, et la redynamisation commerciale va de pair avec la
redynamisation des équipements de proximité.
En intégrant la mixité des fonctions au cœur des villes, les commerces et
les services s’installent aux plus près des habitants, l’un des principaux
objectifs devient alors la réduction des nuisances liées au transport de
marchandises. Pour ce faire il convient de limiter le transit de poids-lourds
en centre-ville, en réglementant la livraison et les conditions de
stationnement.
Le PDU (source : diagnostic et politiques de déplacement PDU CCRCT
2004) prévoit d’ailleurs :
- la création d'aires de livraison dans les rues commerçantes et leur
inscription dans les PLU ;
- l'élaboration d'un schéma de circulation des poids-lourds en
hiérarchisant les voies de circulation et en impliquant les acteurs privés
et publics.
Ces mesures permettront de réguler le trafic en ville mais également de
rénover le centre-ville de Château-Thierry en lui redonnant un aspect plus
qualitatif.
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Ce qu’il faut retenir - COMMERCE

Atouts - Potentialités
Un pôle commercial structurant et fort, Château-Thierry :
- Le centre-ville ;
- La zone commerciale ;
- Un marché dynamique.
Des pôles-relais et des pôles de proximité au sein des différents
infra-territoires du SCoT.

Faiblesses - Contraintes
Un faible maillage commercial des communes les plus rurales.
La zone commerciale périphérique de Château-Thierry : peu
qualitative, mal organisée et consommatrice d’espace.
La zone commerciale de la Ferté-Milon : en perte de vitesse.
Une évasion commerciale importante, due en grande partie aux
salariés travaillant dans les départements voisins, à l’attractivité de
l’armature commerciale de l’Ile-de-France et de Reims mais
également à la faible diversité de l’offre sur le territoire.

Perspectives, besoins
Conforter le centre-ville de Château-Thierry.
- Améliorer le traitement architectural et paysager de la zone commerciale majeure de Château-Thierry.
- Envisager un nouveau modèle de développement commercial pour les pôles-relais, les pôles de proximité et les communes les
plus rurales, en faveur :
o De l’amélioration de l’accès aux commerces pour toutes les populations, en tenant compte des tendances sociodémographiques ;
-

o

De la diversité commerciale ;

o

De la réduction des déplacements longs en voiture, pour accéder aux commerces et services ;

o

D’une utilisation économe de l’espace et de la mixité des fonctions urbaines.
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : Commerce
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VI. UNE AGRICULTURE À
PRESERVER ET À
DIVERSIFIER
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Propos préliminaires
L’agriculture est une activité majeure du territoire. L’emploi agricole
représente environ 5 % de l’emploi salarié total de la zone d’emploi. Le
contexte de crise que connaît actuellement le secteur agricole n’épargne
pas le territoire du PETR. En effet, on constate un recul progressif de
l’activité, tant en termes d’exploitations que de population agricole.
Cependant, la présence de la zone d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) « Champagne », qui concerne 39 communes sur le territoire,
constitue une formidable valeur ajoutée pour l’activité agricole locale. Un
Recensement Général Agricole (RGA, source Agreste) a lieu tous les
10 ans. Les derniers résultats détaillés (nombre d’exploitations, surface
agricole utile, orientations technico-économiques, population agricole…)
datent de 2000 et de 2010. Les résultats de 2010 sont disponibles depuis
le début de l’année 2012 mais ne disposent pas du même niveau de
détail que les résultats des recensements précédents. Ils permettent
pourtant de faire ressortir les grandes tendances d’évolution de l’activité
agricole et notamment le nombre d’exploitations et les surfaces utilisées.
L’analyse de l’activité agricole qui suit se fonde donc sur les dernières
données disponibles (datant de 1988, 2000 et 2010), mais prend
également en compte un certain nombre de sources transitoires et en
particulier le Porter à Connaissance de l’État (PAC) de juin 2011. Ce
dernier se base uniquement sur les exploitations ayant déposé une
déclaration de surfaces en 2009. Il convient de préciser que les
viticulteurs, nombreux sur le territoire, qui ne possèdent pas de surfaces
en grandes cultures, ne sont pas comptabilisés. Les chiffres relevant du
PAC sont donc des résultats à nuancer, en particulier pour les
Communautés de Communes du Sud du territoire (Château-Thierry,
Condé-en-Brie et Charly-sur-Marne) où les activités viticoles représentent
une part très importante des exploitations. Ces résultats permettent tout
de même de souligner un certain nombre de tendances. La loi Grenelle II
pose comme un des enjeux primordiaux de la planification territoriale, et
en particulier pour les SCoT, la préservation des espaces agricoles,
comme instrument de lutte contre l’étalement urbain.
La Charte Agricole de l’Aisne est en cours d’élaboration par le
Département. Ce document permettra de mettre en avant des orientations
liées au développement durable et un guide de bonnes pratiques pour le
devenir de l’activité agricole.

1. LA DIVERSITE DU PROFIL AGRICOLE DU
PETR - UCCSA : UN CLIVAGE NORD/SUD
1.1.

Une diminution générale du nombre d’exploitations et
des espaces consacrés à l’agriculture

Selon le RGA 2010, le nombre d’exploitations agricoles, tous statuts, est
de 13 854 en Picardie (contre 16 862 en 2000). S’agissant du
département de l’Aisne, 5 059 exploitations ont été enregistrées dans la
même année (contre 6 067 en 2000).
Pour l’UCCSA, en 2010, 1 271 exploitations agricoles individuelles
étaient enregistrées, ce qui correspond à une diminution de près de 16%
depuis 2000 et de plus de 28% depuis 1988. Cette diminution atteignait
33,5% dans le Département sur la période 2000-2010.
Cette tendance à la diminution générale est plus forte au Nord qu’au Sud
(hormis la CCRCT où la baisse a dépassé les 40% entre 2000 et 2010).
Cette situation s’explique par une plus forte résistance des viticulteurs
face à la crise, notamment en raison du périmètre AOC Champagne, qui
donne une valeur ajoutée très importante aux exploitations agricoles qui y
sont implantées.
L’agriculture occupe environ 59% de la superficie du territoire et
représente un poids économique important pour le PETR.
Superficie Totale (ha)

SAU

Ratio

C4

23 518

13 399

57%

CCRCT

24 344

11 867

50%

CCT

23 166

14 122

61%

CCOC

26 182

18 781

72%

4CB

22 807

12 945

57%

TOTAL SCoT

120 017

71 114

59%

Le territoire du PETR - UCCSA fait partie de la Petite Région Agricole
(PRA) «Tardenois-Brie », qui se caractérise notamment par une
orientation technico-économique vigne-céréales dominante.
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Un clivage entre les deux Communautés de Communes du Nord du
PETR (Ourcq et Clignon et Tardenois) et les trois Communautés de
Communes du Sud (Région de Château-Thierry, Condé-en-Brie et Charlysur-Marne) est perceptible sur plusieurs plans : spécialités, taille des
parcelles mais aussi difficultés dans l’exercice de l’activité agricole.
En 2010, selon le recensement agricole, le nombre d’exploitations sur
chacune des cinq Communautés de Communes est de :
- CCRCT : 319 (530 en 2000) ;
- C4 : 387 (381 en 2000) ;
- 4CB : 362 (367 en 2000) ;
- CCT : 88 (107 en 2000) ;
- CCOC : 114 (121 en 2000).
Ces chiffres font clairement ressortir les différences entre Communautés
de Communes du Nord et du Sud. En effet, le nombre d’exploitations est
plus important dans les trois territoires communautaires du Sud (plus de
300) en raison de la dominante viticole de ces territoires (présence du
périmètre AOC Champagne), tandis que cette proportion est bien plus
faible dans les deux Communautés de Communes du Nord (entre 80 et
115), où la spécialisation agricole est plus tournée vers la grande culture
céréalière intensive.
Néanmoins, et de manière générale, on constate une baisse importante
du nombre d’exploitations agricoles sur l’ensemble du territoire du Sud de
l’Aisne.
Cette situation s’explique notamment par le phénomène de concentration
des exploitations, en particulier concernant les grandes cultures. Ce
phénomène est très présent sur le territoire et constitue une conséquence
directe des difficultés des agriculteurs dans l’exercice de leur activité, et
l’impossibilité pour certains de trouver un repreneur dans le cadre de leur
famille.
5

Concernant la surface agricole utile (SAU) , on observe en 2010, des
SAU moyennes par exploitation bien plus importantes dans les
Communautés de Communes du Nord.

SAU totale

SAU moyenne /
commune

SAU moyenne /
exploitation

C4

13 399

638

34,6

CCRCT

11 867

494

37,2

4CB

14 122

532,5

39,0

CCT

18 781

706,1

213,4

CCOC

12 945

571,8

113,6

TOTAL SCoT

71 114

569,6

56

Une comparaison avec les chiffres Agreste de 1988 et 2000 nous fait
conclure à une baisse significative de la SAU sur tout le territoire : de
moins 3% entre 1988 et 2000 et de moins 2,6% entre 2000 et 2010. Ainsi,
ce sont près de 3 900 hectares de terres agricoles qui ont disparu en
l’espace de 22 ans.
On observe en conséquence qu’une grande majorité des exploitations se
trouve au Sud du territoire alors que la moyenne des SAU par
Communauté de Communes est plus importante au Nord. Ce paradoxe
s’explique encore une fois par la présence de la viticulture, au Sud du
territoire, qui exige moins de surface et qui se caractérise par un grand
nombre de petites parcelles.
De façon générale, on observe un recul, sur un plan spatial, de
l’agriculture. Ce recul est observé partout en France et s’explique
notamment par la pression foncière liée à l’urbanisation qui, conjuguée
aux difficultés économiques de l’activité, aboutit à une réduction de
l’espace occupé par les activités agricoles. La particularité du territoire de
l’UCCSA réside dans le grand déséquilibre entre, d’une part un
phénomène de concentration et de réduction des exploitations au Nord, et
la grande prospérité des territoires dédiés à la viticulture au Sud, qui
bénéficie d’une très forte valeur ajoutée due à la présence de la zone
AOC Champagne.

5

La SAU est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production
agricole.
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1.2.

Une agriculture spécialisée dans les grandes cultures et
la viticulture

Les terres labourables sont largement dominantes sur le territoire. Entre
1988 et 2000, leur surface avait déjà diminué sur tout le territoire
6
(- 6%). Cette baisse s’est accentuée à partir de 2000, et jusqu’en 2009 ,
avec une diminution de 8,6%. La CCOC enregistre une réduction plus
importante (17%) que les quatre autres Communautés de Communes,
dont la baisse ne dépasse pas les 10%.
Concernant les superficies enherbées, on observait déjà une réduction,
entre 1988 et 2000, de plus de 30% de ces terres, avec une baisse
particulièrement importante dans la CCRCT (-40%). Entre 2000 et 2009,
cette baisse est de 19% et demeure particulièrement marquée dans la
CCOC (-29%).
Le Nord du territoire est occupé par des exploitations spécialisées dans
les céréales, les oléoprotéagineux et les cultures généralistes.
Les exploitations du Nord sont généralement implantées sur de grandes
parcelles, ce qui est caractéristique de ce type d’activités agricoles.
Au Sud du territoire, on observe une prédominance de l’orientation
légumes, fruits et viticulture, plus précisément autour de la Vallée de la
Marne, ce qui correspond à la zone AOC Champagne.
Globalement l’élevage est sous-représenté et en baisse (dans le même
temps que la diminution des surfaces enherbées) mais certaines
exploitations sont tout de même enregistrées dans le Sud.

6

Données des déclarants PAC 2009
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La fragilisation des agriculteurs locaux
Conséquence directe des différents constats réalisés plus haut, la
population agricole diminue progressivement.
Concomitamment à la baisse du nombre des exploitations, on observe
une réduction de près de 11 %, entre 1988 et 2000, des chefs
d’exploitations avec un phénomène beaucoup plus important au Nord
qu’au Sud.
Les agriculteurs locaux évoquent un certain nombre de difficultés :
problèmes économiques et financiers, comme en témoignent les
demandes d’échéanciers auprès de la Mutuelle de Santé qui sont chaque
année plus nombreuses. Les représentants de la MSA locale confirment
cette tendance et les difficultés actuelles des agriculteurs : prix d’achat au
producteur très bas, mondialisation des marchés, diminution des aides de
la PAC (Politique Agricole Commune), spéculation sur les terres,
7
déconnexion totale avec le monde administratif.
Par conséquent, on observe également des problèmes de reprises des
exploitations, ce qui amplifie également le phénomène de concentration.
La chute du nombre d’exploitations agricoles est beaucoup moins
importante dans la viticulture avec une diminution de moins de 6% entre
1988 et 2000. A l’heure actuelle, l’estimation pour 2007 n’est pas encore
connue. Les viticulteurs confirment la résistance de leur profession face à
la crise. Ils insistent sur le fait que la Champagne résiste beaucoup mieux
que les autres vignobles français, notamment les vignobles du Sud de la
France (Bordelais et Languedoc-Roussillon) ; l’AOC Champagne et
l’organisation de la profession permettent ainsi le maintien de l’activité
8
viticole.
Néanmoins, on constate sur l’ensemble du territoire du Sud de l’Aisnen
que le nombre d’emplois directs liés à l’activité agricole a augmenté de
34%, ce qui représente un gain de 537 équivalents emplois temps plein
9
annuel (UTA, Unité de Travail Annuel) . Cette forte hausse témoigne de
l’importance de cette activité dans le profil économique du territoire, et du
gisement potentiel d’emplois qu’elle représente.
7

MEF-PSA - Diagnostic territorial partagé- Juin 2010

8

MEF-PSA - Diagnostic territorial partagé- Juin 2010

9

UTA (Unité de travail Annuel), méthode de calcul issue du Recensement Général Agricole
2010
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Il est également utile d’observer que le nombre d’UTA liées à la filière
viticole représente 70% du nombre d’UTA total de l’ensemble de l’activité
agricole, malgré une baisse de 1% entre 2000 et 2010.

Champs de colza – Sud de l'Aisne, article de l’Union Champagne
Ardenne Picardie,
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2. LA VITICULTURE : UNE ACTIVITE A FORTE
VALEUR AJOUTEE POUR LE TERRITOIRE
Le poids de la viticulture au sein du territoire du PETR - UCCSA
s’explique par la présence d’une valeur ajoutée très importante,
constituée par l’Appellation d’Origine Contrôlée « Champagne » qui se
situe sur la région viticole Champagne-Ardennes mais aussi, et pour une
toute petite partie, sur la Picardie, très précisément sur le territoire du
PETR.
39 communes du territoire font partie de l’AOC Champagne, ce qui
correspond à 3 465 ha, le vignoble planté couvrant près de 3 276 ha. La
superficie moyenne des exploitations est de 2,09 ha. Le vignoble du
PETR - UCCSA constitue un peu moins de 10 % du vignoble champenois
et est à l’origine de la production de 20 à 24 millions de bouteilles par an
(23,6 millions en 2005). Les exploitants du PETR représentent 5,25 % des
exploitants champenois (soit 798 sur les 15 242 exploitants de l’ensemble
du périmètre AOC).
Le poids économique du champagne du PETR est très important pour le
département de l’Aisne : 180 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2005, en
troisième position après les betteraves industrielles (230 millions) et les
ème
céréales (220 millions). En produit brut, la vigne correspond à la 3
production végétale du Département. Une partie de la production de raisin
étant tranformée, le chiffre d’affaires direct du Champagne peut être
10
estimé à 250 millions d’€.

10

MEF-PSA - Diagnostic territorial partagé- Juin 2010
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Une loi de 1927 fixe des règles de qualité qui imposent la production
d’un nombre limité de cépages traditionnels : le pinot noir, le pinot
Meunier et le Chardonnay.
Cette loi a défini :
Une aire géographique, dénommée Champagne Viticole, au sein de
laquelle toutes les étapes de fabrication du champagne doivent être
réalisées ;
- Une aire de production de raisins, qui correspond à l’aire délimitée
parcellaire.

Commune

-

Un périmètre AOC acté.
L’aire géographique matérialise deux zones :
- Une zone d’élaboration, territoire exactement confondu avec celui de
l’aire géographique, dans laquelle toutes les étapes de la production du
champagne doivent être réalisées, excepté la récolte des raisin ;
- Une zone de production de raisins, plus restreinte et strictement incluse
dans l’aire géographique, dans laquelle toutes les étapes de la
production du champagne doivent être réalisées, y compris la récolte de
raisin. L’aire délimitée parcellaire est strictement incluse dans cette
zone.

Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Aire
géographique
AOC BRIE
DE MEAUX

Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne
Bézu-le-Guéry

X1

X

Charly-sur-Marne

X1

X

Chézy-sur-Marne

X1

X

Coupru

X

Crouttes-sur-Marne

X1

X

Domptin

X1

X

Essises

X

La Chapelle-surChézy

X

L'Epine-aux-Bois

X

Lucy-le-Bocage

X

Marigny-en-Orxois

X

Montfaucon

X

Montreuil-au-Lions

X1

X

Nogent-l'Artaud

X1

X

Pavant

X1

X

Romény-sur-Marne

X1

X

Saulchery

X1

X

Vendières

X

Veuilly-la-Poterie

X

Viels-Maisons

X

Villiers-Saint-Denis

X pas de
producteur

X1
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Commune

Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Aire
géographique
AOC BRIE
DE MEAUX

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry
Azy-sur-Marne

X1

Commune

Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Rocourt-Saint-Martin

X

Verdilly

Belleau

X

Villieneuve-sur-Fère

Bézu-Saint-Germain

X

X

Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie

Blesmes

X1

X

Artonges

Bonneil

X1

X

Barzy-sur-Marne

X1

X

X

Baulne-en-Brie

X1

X

X

Celles-lès-Condé

X1

X

X

Bouresches
Brasles

X1

Brécy
Château-Thierry

X1

X

La Celle-sousMontmirail

Chierry

X1

X

Condé-en-Brie

Coincy-l'Abbaye
Epaux-Bezu

X

Epieds

X

Essômes-sur-Marne

X1

X

Etampes-sur-Marne

X1

X

Etrépilly

Aire
géographique
AOC BRIE
DE MEAUX

X

X
X

X

La ChapelleMonthodon

X1

X

Chartèves

X1

X

Connigis

X1

X

Courboin

X

X

X

CourtemontVarennes

X1

X

X1

X

Fossoy

X1

X

Crézancy

Gland

X1

X

Fontenelle-en-Brie

Mézy-Moulins

X1

X

Jaulgonne

Mont-Saint-Père

X1

X

Marchais-en-Brie

Nesles-la-Montagne

X1

X

Monthurel

Nogentel

X1

Montigny-lès-Condé

X
X1

X
X

X1

X

X

X
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Commune

Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Aire
géographique
AOC BRIE
DE MEAUX

Commune

Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Montlevon

X

X

Gandelu

X

Pargny-la-Dhuys

X

X

Grisolles

X

Passy-sur-Marne

X1

X

Latilly

X

Reuilly-Sauvigny

X1

X

Licy-Clignon

X

X

Marizy-Saint-Mard

X

Rozoy-Bellevalle
Saint-Agnan

X1

X

Macogny

X

Saint-Eugène

X

X

X

Trélou-sur-Marne

X

X

Marizy-SainteGeneviève

Viffort

X

Monnes

X

Viffort

X

Monthiers

X

Montigny-l'Allier

X

Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon
Ancienville

X

Neuilly-Saint-Front

X

Armentières-surOurcq

X

Noroy-sur-Ourcq

X

Passy-en-Valois

X

Bonnesvalyn

X

Rozet-Saint-Albin

X

Brumetz

X

Saint-Gengoulph

X

Bussiares

X

Silly-la-Poterie

Chézy-en-Orxois

X

Sommelans

Chouy

X

Torcy-en-Valois

Courchamps

X

Troësnes

La Croix-sur-Ourcq

X

Vichel-Nanteuil

Dammard

X

La Ferté-Milon

X
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Les attentes de l’Institut National d’Appellation de l’Origine et de la
qualité (INAO)

Communauté de Communes du Tardenois
Beuvardes
Commune

X
Aire
géographique
AOC
CHAMPAGNE
et COTEAUX
CHAMPENOIS

Aire
géographique
VOLAILLES
DE LA
CHAMPAGNE

Bruyères-sur-Fère

X

Coulonges-Cohan

X

Courmont

X

Dravegny

X

Fère-en-Tardenais

X

Fresnes-enTardenois

X

Goussancourt

X

Le Charmel

X

Loupeigne

X

Mareuil-en-Dôle

X

Nanteuil-NotreDame

X

Ronchères

X

Saponay

X

Sergy

X

Seringes-et-Nesles

X

Vezilly

X

Villers-Agron-Aiquizy

X

Villers-sur-Fère

X

Aire
géographique
AOC BRIE
DE MEAUX

L’organisme responsable des Signes d’Identification de la Qualité et de
l’Origine a tenu à formuler un certain nombre de prescriptions qui visent à
ce que le développement du territoire du SCoT puisse être effectué avec
un objectif de préservation de cette aire géographique, et plus
particulièrement des aires délimitées parcellaires, mais aussi en favorisant
la pérennisation et le développement de l’activité de production de
champagne.
Une attention particulière devra être portée aux éléments suivants :
- Le maintien du potentiel agronomique des terrains et la protection des
aires délimitées parcellaires,
- Une réflexion sur l’aménagement des futures zones de production
(protection contre les risques d’érosion, préservation du paysage,
limitation des terrassements et diminution de leur impact visuel) devra
être engagée,
- Le SCoT devra anticiper l’accueil d’activités vinicoles dans les
communes qui projettent de faire partie de l’aire AOC : implantation de
bâtiment, logique de transport depuis les vignes, maîtrise des
pollutions…

Vignes de
Monthurel
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3. DES OUTILS DE DEVELOPPEMENT ET DE
DIVERSIFICATION
DES
ACTIVITES
AGRICOLES A FAVORISER
Malgré les difficultés que connaît l’activité agricole, un potentiel de
développement important est perceptible au regard des évolutions que
connaît actuellement le secteur.
3.1.

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale) : une initiative à
étendre à l’ensemble du territoire du PETR - UCCSA

C’est un programme détaillé de l’Union Européenne qui vise à soutenir
financièrement des projets « pilotes » pour le développement durable en
zone rurale. Ce programme s’appuie sur des partenariats entre acteurs
publics et privés. Ce sont, en particulier, des projets concernant la
diversification agricole et le développement culturel et touristique lié à
l’agriculture qui sont ciblés.
3.2.

Des méthodes de diversification de l’activité agricole à
favoriser

Le contexte actuel est favorable au développement de la diversification
agricole, qui répond à une demande forte des consommateurs. Ces
derniers sont de plus en plus à la recherche d'une offre de produits plus
authentiques, dont ils connaissent la provenance.
Les outils de la diversification sont en effet caractérisés par le
rapprochement du monde agricole et du consommateur, ce qui limite donc
au maximum le nombre d’intermédiaires entre eux (circuits courts,
produits fermiers).
Ces différentes techniques de diversification s'inscrivent aussi dans des
réflexions plus larges sur une agriculture plus durable, discutée dans le
cadre du Grenelle de l'Environnement et des Assises de l'Agriculture.
L'accès à ces circuits de commercialisation et leur réussite exigent
néanmoins beaucoup de professionnalisme de la part des producteurs et
la maîtrise de différents métiers.

On dénombre déjà un certain nombre d’activités :
5 exploitations avec une activité de restauration et 11 avec une activité
d’hébergement en 2000,
- Marchés des producteurs (à Coincy-l’Abbaye, Fère-en-Tardenois,
Condé-en-Brie, Rocourt-Saint-Martin, Montreuil-aux-Lions…),
- Marchés gastronomie et produits du terroir (Fère-en-Tardenois, RocourtSaint-Martin, Saint-Eugène),
- Marchés bio et artisanal (Château-Thierry, ferme de la Genevroye,
Marigny-en-Orxois, Fère-en-Tardenois),
- Marchés tous produits (Château-Thierry, Charly-sur-Marne, Nogentl’Artaud, Neuilly-Saint-Front),
- Exploitations de foie gras, confit, magret (ferme du moulin à Trélou-surMarne ; Canardises des Trois Vallées à Condé-en-Brie, avec vente
directe aux consommateurs et visites organisées de la ferme),
- Exploitations de pâtés et de mousses de foie : ferme Saint-Robert à
Epeaux-Bézu, ferme des Coupettes à Verdilly…,
- Exploitations proposant du fromage de chèvre (ferme de Brochot à
Chézy-sur-Marne…)
- Autres produits du terroir (ferme « Jean de la Fontaine » à ChâteauThierry…)
- 7 exploitations se sont converties à l’agriculture biologique.
-

Des réflexions sur le potentiel touristique de ces secteurs agricoles
doivent être menées. En effet, les vignes et les paysages de la Vallée de
la Marne sont un support très qualitatif de développement touristique. Le
Syndicat d'Initiatives de Fère-en-Tardenois propose un circuit de visite
avec des partenaires agriculteurs locaux.
Les activités de diversification sont fortement concentrées dans les
trois cantons du Sud, où se pratique la culture de la vigne, vecteur
touristique certain.
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Ce qu’il faut retenir – AGRICULTURE

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

L’agriculture occupe une place prédominante au sein du territoire du
PETR. En effet, les espaces agricoles occupent 60% de la superficie du
territoire
et
conservent
un
poids
économique
important
(1 271 exploitations agricoles et 5% de l’emploi du Sud de l’Aisne).
Une diversité des types d’agriculture est observée sur l’ensemble du
territoire (grandes cultures, légumes, fruits, viticulture, élevage…).
Le secteur viticole représente la moitié des entreprises agricoles locales
ème
production végétale
et bénéficie d’un poids économique fort. C’est la 3
du département.
La présence de la zone AOC « Champagne » constitue une très forte
valeur ajoutée pour le territoire, en termes économique et paysager
(important potentiel touristique des paysages de vigne).
Des outils de préservation de l’agriculture et de diversification des
activités sont peu à peu mis en place :
- Le programme LEADER ;
- Les circuits courts ;
- Les exploitations biologiques…

L’activité agricole sur le territoire connaît un clivage important entre les
2 Communautés de Communes du Nord et les 3 Communautés de
Communes du Sud du territoire :
- Au Nord : l’agriculture est spécialisée dans les céréales, les
oléoprotéagineux sur de grandes parcelles ;
- Au Sud : une spécialisation dans la vigne, sur de petites parcelles.
Une partie de ce secteur agricole connaît de grandes difficultés :
- Diminution constante du nombre d’exploitations et phénomène de
vieillissement de la population agricole (problèmes de reprise des
exploitations) ;
- Difficultés administratives et financières.
Le périmètre de la zone AOC est à l’origine de plusieurs préoccupations :
- la pression foncière est très importante sur les terrains du périmètre ;
- les attentes en terme de préservation et de valorisation sont importantes, ce
qui peut constituer un frein à d’éventuels projets d’aménagement ; il
convient d’anticiper la révision (en cours) du périmètre AOC, qui vise à
intégrer trois nouvelles communes.
Les espaces agricoles sont menacés par l’urbanisation engendrée par la
périurbanisation du territoire.

Perspectives, besoins
Réfléchir sur l’avenir de l’agriculture, et en particulier des grandes cultures sur le territoire de l’UCCSA, sur la réduction des inégalités entre le Nord et le
Sud du territoire, et sur la possibilité d’encourager les différentes méthodes de diversification des activités,
- Favoriser le tourisme agricole au sein du territoire, et particulièrement à proximité de la Marne, qui bénéficie des paysages de vignes,
- Engager une réflexion sur l’articulation entre préservation et diversification de l’activité agricole d’une part, et urbanisation d’autre part,
- Préserver et valoriser le périmètre de la zone AOC en conservant le potentiel agronomique des terrains et en anticipant l’accueil de nouvelles activités
vinicoles par des aménagements favorables.
-
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Spatialisation des grands enjeux du territoire : Agriculture
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VII. AMENAGEMENT DE
L’ESPACE : RECHERCHER LA
COHERENCE TERRITORIALE
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1. UN PAYSAGE URBAIN DIVERSIFIE, UNE
URBANISATION CONTRAINTE
1.1.

Un paysage urbain historiquement diversifié

Extrait de la carte de l’Aisne de 1876,
Source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE
Le Pays de l’Orxois-Tardenois, la vallée de la Marne et la Brie sont les
trois grandes entités paysagères qui structurent le paysage du PETR.
Elles possèdent leurs propres caractéristiques urbaines.
L’objectif de ce chapitre est d’étudier leur intégration dans le paysage et
leur structure (morphologie générale et organisation des trames viaire,
parcellaire et bâtie).
D’après la définition de l’Institut de l’Aménagement et de l’Urbanisme, le
village est un ensemble d’habitations, majoritairement à vocation rurale
(corps de fermes), organisées autour d’un noyau traditionnel (mairie,
école, église) suffisamment important. Les bourgs sont des ensembles
moins importants que les villes, également organisés autour d’un noyau
traditionnel, mais l’habitat n’y est pas exclusivement rural et les
commerces et les équipements y sont beaucoup plus développés que
dans les villages. Ces définitions permettent d’identifier précisément, par
la suite, les particularités de chacun.

A - Le Pays de l’Orxois-Tardenois
Le Pays de l’Orxois-Tardenois se situe dans la partie nord du territoire du
SCoT. Son identité se caractérise par deux formes de plateaux. Le
premier est un plateau au faible dénivelé sur lequel des cultures variées
s’étendent (paysage ouvert d’openfield), le réseau viaire est peu dense et
les seules constructions présentes sont des fermes isolées. Le deuxième
est un plateau ondulé, découpé par des vallons qui se rejoignent pour
former un cours d'eau principal.

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

285

La végétation y est beaucoup plus dense et sous différentes formes
(forêts, bois, bosquets, massifs de peupliers, jardins et vergers). Les
villages sont implantés sur les coteaux. L’implantation de l’urbanisation du
Pays de l’Orxois-Tardenois a été conditionnée par le réseau fluvial
constitué de l’Ourcq et du Clignon. Les implantations urbaines sont
généralement rapprochées (moins de 5 km). La voie ferrée s’est aussi
adaptée au relief puisqu’elle suit la vallée de l’Ourcq.

•

La morphologie urbaine
Les principaux bourgs du Pays de l’Orxois-Tardenois ont des particularités
et exercent une polarité rurale sur les villages alentours.
Neuilly-Saint-Front est un bourg relativement étendu et lâche du fait du
peu de contraintes topographiques. A l’origine, Neuilly-Saint-Front est un
ème
siècle, le long de la RD973
village-rue qui s’est développé, au XVI
actuelle (voie principale) et autour de la mairie et de l’église. Sur les
secteurs d’extension urbaine, le maillage viaire est composé de voies
secondaires plus lâches, formant un système réticulé. Dans le centre
ancien, le parcellaire est morcelé, forme des bandes, longues et étroites
pour la majorité, et perpendiculaires aux voies. En périphérie, les parcelles
sont plus grandes et de formes rectangulaires régulières.
La trame bâtie est dense (R+2) et s’organise le long des voies, à
l’alignement et en limite parcellaire, en centre-bourg. A l’inverse, les
ème
siècle et des années 1980 sont
constructions du début du XX
exclusivement en milieu de parcelle, en retrait par rapport aux voies et
forment des figures régulières de géométrie simple.
Trame parcellaire du centre-bourg de Neuilly-Saint-Front et des
extensions urbaines au 1/1 000. Source : Géoportail

Fère-en-Tardenois est un bourg relativement compact en lisière de forêt.
Le maillage viaire est en étoile. L’urbanisation s’est développée le long
des axes routiers de façon linéaire. Les vides sont essentiellement créés
par les espaces publics (places) et la non urbanisation des fonds de
parcelles. Dans le centre ancien, le parcellaire est morcelé, forme des
bandes longues et étroites, pour la majorité perpendiculaires aux voies.
En périphérie, les parcelles sont plus grandes et de formes rectangulaires
régulières.
La trame bâtie est dense, et à l’alignement, en centre-bourg. A l’inverse
sur les zones d’urbanisation plus récentes, les constructions sont
exclusivement en milieu de parcelles, en retrait par rapport aux voies, et
forment des figures régulières de géométrie simple. Les extensions
isolées se construisent en marge du bourg (notamment au Sud du
territoire communal) et souvent sans continuité avec la trame viaire et le
tissu urbain existants. Le mitage des espaces agricoles et naturels par des
opérations ponctuelles est une menace pour la cohérence globale de
l’aménagement du territoire, et va contre l’objectif de restauration des
continuités écologiques.

Trame viaire, Fère-en-Tardenois, Source : Géoportail
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La Ferté-Milon est un bourg très étendu et lâche car il s’est implanté sur
une vaste clairière. La ligne de chemin de fer et l’Ourcq traversent la
commune d’Est en Ouest et créent des coupures urbaines. Le bourg s’est
développé comme un village-rue le long de la RD936 et de la RD4
(direction nord/sud). Les terres agricoles sont au fur et à mesure
urbanisées. Sur les secteurs d’extension urbaine, l’absence de
hiérarchisation du maillage viaire et la prolifération d’embranchements à
partir des axes principaux composent un système viaire réticulé et peu
lisible. La trame parcellaire du bâti est de même forme que les autres
bourgs du Pays de l’Orxois-Tardenois. La trame bâtie est de type linéaire,
les bâtiments mitoyens s’organisent le long des rues. A l’inverse, sur les
zones d’urbanisation plus récentes, les constructions sont exclusivement
en milieu de parcelle, en retrait par rapport aux voies, et forment des
figures régulières de géométrie simple.

Canal de l’Ourcq, Source : Citadia
Les villages au caractère rural apparaissent relativement compacts et
rapprochés. Leur développement s’est effectué autour de deux
dynamiques. La première consiste à implanter les nouvelles constructions
autour du noyau traditionnel tandis que d’autres se greffent autour des
anciens bâtiments (corps de ferme) liés à l’activité agricole.

•

Les spécificités architecturales

Des halles commerciales couvertes font la particularité de certains bourgs.
Solidement assises sur un péristyle de poteaux de bois ou maçonnés,
elles présentent une imposante charpente. L‘emprise et la hauteur
génèrent un volume conséquent. La halle commerciale est avant tout un
volume de tuile plate qui semble en suspens.

Halle commerciale à Fère-en-Tardenois,
Source : Atlas des paysages de l’Aisne
B - La vallée de la Marne
Traversant le département d’Est en Ouest, la vallée de la Marne conserve
les principales caractéristiques géologiques et architecturales du PETR.
Sa particularité vient de la présence de la rivière Marne mais aussi du
vignoble, qui structurent la perception d’ensemble. Villages et villes
s’égrènent tout le long de la vallée, avec une forte densité urbaine qui
contraste avec celle des hameaux sur le plateau de la Brie. Sur les
coteaux sont plantés les vignes et quelques espaces boisés.

•

La morphologie urbaine
L’urbanisation s’est développée de manière linéaire le long du réseau
routier parallèle à la Marne, sur les parties les plus planes de la vallée,
exception faite de Château-Thierry, dont une partie de la ville monte à
l’assaut du coteau. Les villes et villages sont relativement denses,
quasiment continus. Les fronts bâtis donnent le sentiment d’un paysage
resserré. L’espace viticole s’entremêle avec l’espace urbain, formant une
constante dans le paysage urbain de la vallée. La valorisation des coteaux
par la vigne évite le mitage et le phénomène de continuum urbain, qui est
de fait moins prononcé que dans la vallée de l’Aisne.
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Château-Thierry, une des villes les plus importantes du PETR, se situe
au croisement de nombreux axes routiers. La multitude des ces axes
routiers a déterminé pour partie la trame urbaine interne de la ville qui
s’organise autour de deux axes principaux (la RD1 et la RD3). Afin de
pallier les nuisances du trafic important en centre-ville, une voie de
contournement à été aménagée.
Les constructions se sont tout d’abord implantées sur la rive droite de la
Marne, en position dominante pour le château, avec le centre ancien
composé de petites ruelles sinueuses qui incitent à la flânerie.
Lorsque la ville s’est agrandie, l’habitat s’est dispersé sur les coteaux sous
la forme de logements collectifs et de nombreux quartiers pavillonnaires.
Le parcellaire de ces habitations récentes est beaucoup plus lâche que
dans le centre ancien. Les lotissements sont construits à l’alignement et
en retrait par rapport aux voies de circulation tandis que les ensembles
collectifs sont construits en déconnexion de la trame viaire, laissant de
vastes espaces de pelouse en pied d’immeuble.
Le centre ancien s’est tourné vers l’élément fédérateur, la Marne. Des
aménagements tirent parti de cet atout : mail planté, promenade sur toute
la traversée de la ville, halte fluviale, parc paysager, etc.
Château-Thierry est aussi un centre qui rassemble de nombreuses
entreprises implantées sur la rive gauche de la Marne, engoncées entre la
rivière et la voie de contournement, sur des terres impropres à la culture.

Mitage de l’espace agricole, Source : Google Street View

Château-Thierry, Source : Citadia
Charly-sur-Marne est à l’origine un bourg construit autour de l’église avec
une urbanisation dense. Les constructions sont implantées à l’alignement
des voies de circulation et sur les limites séparatives latérales des
parcelles très étroites.
Depuis les années 1960, la croissance démographique de la commune
est importante et celle-ci forme désormais une petite ville. Cette évolution
a nécessité la création de nouveaux équipements concentrés au Sud de la
zone urbanisée, tandis que les nouvelles habitations, type pavillonnaire,
se situent au Nord-Ouest. Leurs trames bâtie et parcellaire sont
différentes de celles du centre-ville. En effet, les bâtiments sont implantés
en retrait par rapport à la rue et aux limites séparatives latérales,
présentent des hauteurs inférieures et les parcelles sont plus
géométriques et régulières. Aujourd’hui, la structure urbaine apparaît
morcelée. On assiste à un important mitage de l’espace agricole et
notamment du vignoble.
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Crézancy est un bourg dont l’urbanisation s’est effectuée en lien avec les
deux principaux axes routiers perpendiculaires (RD1003 et RD4). La
commune est composée de 2 entités distinctes : à l’Ouest de l’ancienne
voie ferrée, le centre ancien et, plus à l’Est les extensions, séparées par la
voie de chemin de fer de direction nord-sud. Aucune continuité urbaine
n’existe entre ces deux zones.

C - La Brie

De gauche à droite : formes urbaines du centre ancien et des zones
d’extension plus récentes
Les villages s’égrènent tout le long de la rivière, avec une forte densité
urbaine qui contraste avec celle des hameaux sur le plateau de la Brie. La
grande majorité des unités urbaines forme un linéaire parallèle à la Marne.
Les coteaux sont très peu urbanisés en raison de l’important dénivelé.

•

La Brie, source : Inventaire des paysages de l’Aisne, CAUE

Les spécificités architecturales

La présence de longue date des vignobles a permis l'édification de bon
nombre de somptueuses constructions particulières et d'édifices publics
non moins démonstratifs. Suite aux différentes batailles subies par la
Vallée de la Marne dans le passé, une reconstruction des habitats,
équipements agricoles et autres bâtiments publics a été nécessaire. Ainsi,
une architecture mixte, différente des modèles anciens, vient moderniser
l’architecture des villages.
ème

Halle (monument historique) de Fère-enT d
i S
Cit di 2012

siècle, des maisons de maître aux ornements
Au début du XX
recherchés, qui associent briques vernissées multicolores, faux
colombages en béton et maçonneries de meulières, se construisent. La
brique est, comme pour l'ensemble des édifices de cette période, le
matériau de référence, mais l'abondance de carrières de meulière a
engendré une diffusion de ce matériau.

Le plateau de la Brie se situe de part et d’autre de la Vallée de la Marne et
au Sud de l’Orxois-Tardenois. Beaucoup plus rural que les deux entités
précédentes, la grande majorité de l’espace urbanisé est composée de
villages ou de hameaux.
Les regroupements urbains sont organisés autour de noyaux plus
importants, fédérant les différents hameaux, et sont bien souvent
implantés le long du réseau hydrographique cisaillant le territoire : le
Surmelin, la Dhuys, le Dolloir, le Morin.
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•

La morphologie urbaine

Le village de Condé-en-Brie, traversé par la Dhuys (sud-nord), est
composé d’un tissu urbain qui s’organise en front bâti continu le long du
cours d’eau et de la rue principale (RD4). Par son implantation au bord de
l’eau, cette trame bâtie compacte illustre l’architecture traditionnelle de la
Brie. Les ruisseaux arrosent l’arrière cour des propriétés, le plus souvent
occupée par des jardins. L’eau est un des éléments qui fonde le
particularisme du village de Condé-en-Brie.
Le château, l’église et les halles représentent des éléments fondamentaux
dans l’articulation urbaine d’origine. A partir du château, tout un système
de fortifications villageoises s’organisait et l’urbanisation actuelle en
témoigne (les maisons accolées semblent former un rempart). De style
ème
siècle et est une étape
gothique, l’église de Condé-en-Brie date du XIII
dans le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Le village ancien reste compact tandis que le développement de la
commune s’est effectué de manière morcelée, sans continuité urbaine
avec le centre ancien et la densité urbaine est moins importante.

Viels-Maisons est un village-rue dont la mitoyenneté et l’alignement à la
rue marquent d’autant plus cet effet de linéarité. La commune s’est
développée autour de l’église, la place du marché et la Mairie. De
nombreux corps de fermes dispersés sur le territoire communal attestent
de son caractère rural. Les extensions urbaines du début et de la fin du
ème
siècle se sont implantées sans continuité urbaine avec le bâti
XX
existant du centre ancien mais en se greffant aux corps de ferme ou de
manière isolée, provoquant un mitage important de l’espace agricole.

Les villages du plateau de la Brie sont très peu denses et éparpillés. Les
multiples hameaux révèlent le caractère agricole, beaucoup plus présent
que dans les deux autres entités du PETR - UCCSA. Les hameaux
rassemblent une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum,
groupées à l’origine autour d’une grosse exploitation de production
agricole. Ils se caractérisent par une taille relativement modeste et ils sont
isolés et administrativement rattaché à une commune. L’organisation
générale est peu lisible du fait des extensions urbaines qui s’implantent
sans grande cohérence architecturale avec le bâti existant.

•

Les spécificités architecturales

En rupture avec les enveloppes des maisons villageoises, de grosses
propriétés bourgeoises, isolées dans leur parc, jalonnent le tissu urbain.
Sur une base moins allongée, elles se composent de deux niveaux

•

Potentiel d’évolutivité des tissus bâtis :

L'évolutivité des tissus anciens existe mais dépend de certaines
contraintes :
- la valeur historique tend à la préservation et à la valorisation des
caractéristiques architecturales singulières du bâti qui rendent les coûts
des opérations de renouvellement urbain plus importants,
- la maîtrise du foncier par des propriétaires privés en contre bourg rend
également plus difficile le lancement d'opérations d'aménagement.
Aussi, l'urbanisation sous forme d'extension urbaine est souvent préférée
aux projets de renouvellement urbain malgré ses effets irréversibles sur la
consommation des espaces naturels et agricoles. Il existe des outils
d'assistance aux communes en matière de maîtrise du foncier afin de
mettre en œuvre une politique de développement plus durable sur leur
territoire.
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D - La prédominance de l’architecture briarde
Le PETR - UCCSA est essentiellement influencé par l’architecture briarde,
élément fondateur de la Brie, aux particularités diverses. Néanmoins les
communes situées à l’extrême nord du PETR présentent une architecture
qui se rapproche plus du Soissonnais et du massif de Retz. La pierre de
taille se mêle aux moellons calcaires enduits et les pignons à redents, dits
plus communément à « pas de moineau », reviennent souvent. Les
caractéristiques majeures de la typologie briarde sont :
- L’utilisation du moellon de meulière à pierre, vue
ou recouverte d’enduit plus ou moins couvrant,
est courante en raison des nombreux gisements
aux alentours de Paris. Les enduits de plâtre
gros sont l’exclusivité de la pointe sud du
département, notamment pour les constructions
bourgeoises. Les techniques du plâtre gros
constituent un véritable patrimoine culturel du
PETR. Leur plasticité a permis la création de modénatures ouvragées
dont les façades des constructions bourgeoises sont agrémentées. Les
façades sont dans les tons ocre, apportant de la gaieté et de la couleur.
La pose en « opus incertum », généralement pratiquée, cherche la
valorisation du grain épais de la roche, ocré par l'oxyde de fer, qui
contraste avec les larges joints de ciment gris.
- Les constructions sont de deux niveaux en zone rurale et en extension
urbaine, tandis que dans les centres anciens, les constructions peuvent
compter deux étages de plus, au maximum. La forme des constructions
est étroite et allongée.
- Les toitures aux pentes affirmées sont faites d’ardoises ou de tuiles
plates, dont l’omniprésence dans le Pays de l’Orxois-Tardenois évoque
les nombreux gisements d’argile.
- Les ouvertures sont formées par des baies verticales.
- L’implantation des bâtiments anciens se fait perpendiculairement aux
voies.

1.2. Des extensions urbaines à encadrer
La maîtrise des extensions urbaines, dans les territoires à dominante
rurale comme le PETR – UCCSA, est souvent insuffisante, et pose des
problèmes dans le développement des bourgs et des villages.
Le succès rencontré par les villages proches d’un pôle urbain correspond
au souhait des citadins d’améliorer leur qualité de vie en s’éloignant des
villes. Il s’explique également par la différence du prix du foncier. Cette
volonté d’un retour à la nature a été encouragée par le développement de
la motorisation des ménages. Aux yeux des citadins, la « rurbanisation »
est apparue comme la solution aux problèmes des villes.
La reconquête des zones rurales a commencé à être sensible à partir du
milieu des années 1970, et s’est développée au cours des années 1980.
Dans un premier temps, les habitants des villes les plus importantes ont
eu tendance à quitter les centres urbains pour s’installer en périphérie de
l’agglomération. Ce mouvement s’est ensuite propagé aux villages
périphériques dotés d’un axe structurant, permettant une liaison rapide
avec le pôle urbain, où ils travaillent toujours. Leurs habitudes de vie de
citadins sont opposées à celles des villageois d’origine. Cela se ressent
dans la forme urbaine des nouvelles habitations, qui s’apparentent aux
constructions qui occupent la périphérie immédiate des villes. Elles
s’implantent en lisière de l’espace agricole ouvert au lieu de combler les
espaces libres au sein de la zone urbanisée. Le bâti est généralement
discontinu et tranche avec les formes du bâti ancien mitoyen.
Ces extensions urbaines concernent des opérations d’aménagement
ponctuelles sous forme de lotissements de logements individuels. Ce
mode de développement nécessite de porter une attention particulière :
- au traitement des espaces de transition entre bâti ancien et extensions
récentes,
- à la consommation d’espace induite,
- à la programmation et à la qualité urbaine des opérations.
Ces projets, souvent d’initiative privée, ont eu un impact très important
dans le temps, aussi bien sur la forme urbaine que sur le fonctionnement
et la gestion de la commune. L’investissement, qui, au départ, paraît limité
pour les collectivités, peut s’avérer très lourd, suite à une mauvaise
conception, un impact non pressenti sur le fonctionnement urbain de la
commune, des coûts supplémentaires en cas de rétrocession...
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Les collectivités disposent de peu d’outils réglementaires pour intervenir
sur la forme et la composition de ces opérations, mais peuvent les
maîtriser. Ces extensions sont l’enjeu principal du développement urbain
en milieu rural, car les conséquences sur les territoires sont importantes.

•

Les risques liés aux extensions linéaires
Elles s’inscrivent le long des voies et ont pour effet un mitage des espaces
agricoles et naturels aux franges des bourgs et des villages. Elles peuvent
provoquer des coupures dans les continuités écologiques. Elles ont aussi
comme conséquence d’éloigner les nouveaux secteurs construits du
centre et ainsi de générer des difficultés de transports et d’accessibilité.
Quand l’extension s’étend jusqu’à une zone urbaine voisine, elle génère
un effet d’agrégation, des villages ou des hameaux, qui rend difficile la
lisibilité des espaces et du territoire.

Source : Citadia

•

Les risques des extensions isolées
Les constructions isolées en marge des villages sont sans continuité avec
la trame viaire et le tissu urbain existants. Très enclavées, ces extensions
déstructurent le village et ne facilitent pas l’intégration de leurs habitants :
mobilité, accessibilité à certains services ou équipements, coûts de
gestion des espaces publics plus importants pour la commune.

Pour maîtriser les extensions urbaines, il est important :
- d’urbaniser en continuité du bâti existant,
- d’articuler avec le centre ancien et la trame viaire.
Aujourd’hui, les opérations en extension à vocation résidentielle,
habituellement sous forme de maisons individuelles, se diversifient de plus
en plus dans les formes urbaines et les types de logements. Elles
proposent de petits ensembles collectifs, des logements dits
« intermédiaires », du locatif social...
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2. LA MESURE DE LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE
2.1.

De gauche à droite : exemple de logements intermédiaires au Bois d’Arcy
et de logements locatifs aidés à Rennes
Le développement des espaces ruraux doit aussi prendre en
considération d’autres modes d’urbanisation, comme la réhabilitation et la
restructuration du bâti existant et le comblement des espaces libres
(anciens espaces agricoles devenus friches), en cœur d’îlots dans la
majorité des cas.

Données de cadrage

La loi du 12 juillet 2010 (n°2010-788) portant Engagement National pour
l'Environnement, dite Loi GRENELLE II, est venue renforcer les outils au
service de la maîtrise de la consommation des espaces naturels et
agricoles. Ainsi, conformément à l’article L.122-1-2 du Code de
l’Urbanisme, le Rapport de Présentation du Schéma de Cohérence
Territoriale « présente une analyse de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de
cette consommation compris dans le document d'orientation et
d'objectifs. »
Comme précisé à l’article L.122-1-5 du Code de l’Urbanisme, « les
objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain […] peuvent être ventilés par secteur
géographique ». C’est pourquoi l’analyse ci-après considère l’ensemble
du territoire du SCoT mais s’attarde également sur la description
comparée des phénomènes passés à l’échelle de chacune des
Communautés de Communes.
En France métropolitaine, entre 1992 et 2004, alors que la croissance
démographique s’est élevée de 5,5%, la surface artificialisée a augmenté
de 16%. Ainsi, les conclusions du Grenelle de l’environnement ont acté le
chiffre de 60 000 ha par an nouvellement urbanisés en France, ce qui
correspond à la surface d’un département moyen tous les 10 ans…
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Les enjeux liés à ce phénomène d’étalement urbain sont nombreux :
- préservation
des espaces naturels et forestiers (biodiversité,
aménités…),
- besoin d’espaces agricoles (une activité économique créatrice d’emplois
directs mais surtout indirects et une augmentation de la demande
alimentaire en général et de productions alimentaires de proximité en
particulier…),
- risque de banalisation des paysages périurbains,
- gestion de l’eau et aggravation de l’imperméabilisation des sols, en
particulier dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, ou
nécessaires à l’alimentation des nappes phréatiques,
- augmentation du coût de l’énergie pour les ménages, et des émissions
de gaz à effets de serre dus à l’explosion des déplacements quotidiens
individuels devenus souvent indispensables,
- coût social pour les ménages modestes qui ne bénéficient pas de
desserte suffisante par les transports en communs,
- coût pour les collectivités du fait de l’accroissement des besoins en
équipements, infrastructures…
« La France, comme d’autres pays européens, s’est peu à peu écartée du
modèle historique de la ville compacte mixte (habitat-activité) et
polycentrique (centres historiques, faubourgs et agglomérations de la
périphérie), pour tolérer une urbanisation diffuse quasi généralisée,
11
rendue possible par la facilité de la circulation automobile. »
Le territoire du SCoT du PETR - UCCSA connaît ce phénomène
d’étalement, du fait notamment de la rareté de l’offre en logements
adaptés à la demande dans les pôles les plus centraux, de la volonté de
vivre à la campagne qui caractérise une majorité des habitants du
territoire et des influences des agglomérations parisienne et rémoise.

11

Le centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les
Constructions Publiques (CERTU) travaille la maîtrise de la consommation
de l’espace et propose un certain nombre d’indicateurs de mesure :
-

suivi de la consommation de l’espace par l’urbanisation :
 évolution annuelle des surfaces urbanisées (en ha et en valeur
relative),
 évolution de la part des surfaces urbanisées dans la surface
totale du territoire,
 évolution de la surface urbanisée par habitant sur le territoire.

-

dynamiques de construction dans les espaces urbanisés :
 densité nette de logements dans les espaces urbanisés,
 densité nette de logements neufs (logements < 5 ans dans les
espaces nouvellement urbanisés),
 évolution de la part des logements individuels dans la
construction neuve.

-

caractéristiques socio-économiques des espaces nouvellement
urbanisés :
 Taux d’évolution de la population,
 Part des nouveaux arrivants dans la commune,
 Evolution de longueur des navettes domicile travail,
 Niveaux d’équipements
équipements).

des

communes

(distances

aux

Pierre Miquel – SCoT Grenelle de l’Environnement
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2.2.

Consommation d’espace entre 1986 et 2006

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

295

Analyse générale : une urbanisation principalement au détriment des espaces naturels
Le territoire du SCoT du PETR - UCCSA s’étend sur 121 467 ha. En 2006, les espaces urbanisés représentaient 3 374 ha, soit 2,78% du territoire, tandis que
le reste se répartissait entre des espaces agricoles (84 169 ha soit 69,29%) et des espaces naturels (33 924 ha soit 27,93%). Ces chiffres traduisent le
caractère très rural du PETR et également l’importance de l’agriculture dans le paysage.
En 2006, les espaces urbanisés se décomposent de la façon suivante : 86,4% à vocation dominante d’habitat et 13,6% à vocation dominante d’activités
économiques.

1986 (en ha)

1986
(en % du total)

2006 (en ha)

2006
(en % du total)

Evolution 1986-2006
(en ha)

Evolution 1986-2006
(en %)

Espace à dominante
d'habitat

2 606

2,15%

2 923

2,41%

317

+12,17%

Espace à dominante
d'activités

297

0,24%

451

0,37%

154

+51,86%

Espace total voué à
l'urbanisation

2 903

2,39%

3 374

2,78%

471

+16,22%

Espace naturel

34 307

28,24%

33 924

27,93%

-383

-1,12%

Espace agricole

84 256

69,37%

84 169

69,29%

-87

-0,10%

Total

121 467

100%

121 467

100%

-

-

Source : Citadia
12

Entre 1986 et 2006, les espaces urbanisés ont augmenté de 16,22% soit 471 ha, principalement au détriment des espaces naturels. Les espaces agricoles
ont très peu souffert de cette progression de l’urbanisation (-87 ha, soit -0,1%) contrairement aux tendances nationales qui montrent bien souvent une
progression de l’urbanisation se fait au détriment principalement des espaces cultivés. L’existence de la zone AOC permet notamment d’expliquer cela.

12

Les années de référence qui ont été utilisées pour la mesure de la consommation de l’espace ont été choisies en fonction des cartes topographiques disponibles pour le territoire.
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Une évolution urbaine principalement au profit de la Vallée de la Marne
L’analyse de l’évolution de l’urbanisation entre 1986 et 2006 laisse
apparaître une consommation de l’espace plus importante dans les
communes les plus urbaines du territoire, à savoir principalement dans
la CCRCT ou encore à Neuilly-Saint-Front et Fère-en-Tardenois.
Ce sont les communes de Château-Thierry et Epaux-Bézu qui ont connu
la plus grande progression de l’urbanisation, à savoir entre +15,6% et
+34,2%.
L’attractivité de la vallée de la Marne est également confirmée par un
rythme de consommation d’espace plus important.
La route départementale 1, dans sa partie nord, est également un axe
structurant pour le développement de l’urbanisation, signe des liens
importants entre la CCRCT et les Communautés de Communes du Nord
du territoire.
44% de la consommation de l’espace du SCoT (1986-2006) dans les
communes de moins de 500 habitants.
Néanmoins, comme le montre l’analyse de la consommation d’espace en
hectares/commune, quasiment toutes les communes du territoire, y
compris les plus rurales (moins de 200 habitants) ont connu une
progression de l’urbanisation. En effet, parmi les 471 ha d’espaces
naturels et agricoles consommés entre 1986 et 2006, 200 ha ont été
artificialisés dans des communes de moins de 500 habitants, soit 44% de
la consommation de l’espace. Les conséquences sont bien souvent pour
ces communes un mitage des espaces ruraux, principalement dans le
Plateau de la Brie.
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Une consommation moyenne de 23,6 ha par an sur l’ensemble du SCoT
A l’échelle de l’ensemble du territoire du SCoT la moyenne annuelle de
la consommation d’espace est d’environ 23,6 ha urbanisés/an.
Consommation d’espace
totale entre 1986 et 2006

Consommation d’espace
moyenne annuelle

CCRCT

194 ha

9,7 ha/an

CCOC

72 ha

3,6 ha/an

CCT

51 ha

2,56 ha/an

C4

81 ha

4,03 ha/an

4CB

63 ha

3,15 ha/an

471 ha

23,6 ha/an

TOTAL SCoT

Source : Citadia
L’intercommunalité où le développement de l’urbanisation a été le plus
rapide est la CCRCT. La CCT est celle qui a consommé, en moyenne, le
moins d’espace pour de l’urbanisation.
70,4% de la consommation de l’espace au profit des zones à dominante
d’habitat.
L’analyse de la répartition de la consommation d’espace entre 1986 et
2006 permet de constater que les espaces qui ont été urbanisés l’ont
principalement été au profit de zones d’habitat (pour 70,4% de
l’urbanisation), alors que 29,6% des espaces urbanisés l’ont été à
vocation dominante d’activités économiques.
Les communes qui ont vu le plus progresser l’urbanisation à
vocation d’activités économiques depuis 1986 se situent dans la
CCRCT (Château-Thierry, Chierry, Blesmes, Etrépilly, Epaux-Bézu), qui
concentre le plus d’emplois sur le territoire du SCoT, ainsi que le long de
la voie ferrée au Nord du territoire (La Ferté-Milon, Neuilly-Saint-Front,
Sommelans, Coincy, Saponay, Fère-en-Tardenois, Mareuil-en-Dôle,
Rozet Saint-Albin).
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Une consommation d’espace qui ne suffit pas toujours à maintenir la
population
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Pour un total de 471 ha artificialisés entre 1986 et 2006, en comparaison,
le territoire du SCoT a gagné 5 247 habitants entre 1990 et 2007, soit en
moyenne, 11,6 habitants/ha urbanisé (zone à dominante d’habitat et
zone à dominante d’activités) et 16,5 habitants/ha urbanisé à vocation
d’habitat.
Par ailleurs, durant cette période, 3 910 logements ont été construits, soit
12,3 logements/ha, à vocation dominante d’habitat, urbanisés en
moyenne.
Le Charmel est la commune qui a accueilli le plus d’habitants par hectare
urbanisé (+50 habitants environ pour une consommation foncière quasi
nulle). De plus, les communes situées en frange du territoire (frange
ouest et sud-est) ont également connu des densités résidentielles
plus importantes (Montreuil-aux-Lions, Marigny-en-Orxois, Nogentl’Artaud, La-Ferté-Milon), en lien avec une attractivité renforcée par
l’influence de pôles extérieurs au territoire, notamment la région parisienne.
A contrario, les communes plus rurales et moins attractives ont connu
une urbanisation importante, sans toutefois enregistrer l’évolution
démographique escomptée (jusqu’à +32,5 habitants/ha), et bon nombre
d’entre elles ont même subi une décroissance démographique en dépit de
la consommation de l’espace opérée.
Ce constat concerne également les communes de Château-Thierry et
Fère-en-Tardenois, qui, malgré une importante progression de
l’urbanisation, n’ont pas réussi à maintenir leur population sur le territoire.

Tardenois, Neuilly-Saint-Front, La Ferté-Milon et Charly-sur-Marne.
La frange ouest du territoire connaît également un rythme de construction
neuve important, tout comme la Vallée de la Marne, desservie par la voie
ferrée, dont l’attractivité est importante.
La carte page suivante montre également que le rythme de construction
neuve est plus soutenu dans les communes qui se sont dotées de
documents d’urbanisme pour planifier leur développement. La partie
nord-est, l’extrême sud et le sud-est du territoire connaissent un
rythme de la construction plus lent et sont moins couverts par des
documents d’urbanisme. La mesure de la consommation de l’espace
durant les 20 dernières années a néanmoins montré que l’étalement
urbain avait été important, y compris dans les communes les plus
rurales.
Le SCoT est un outil de planification stratégique participant à la mise en
œuvre d’une politique foncière maîtrisée. A ce titre, le Code de
l’Urbanisme prévoit que le SCoT définisse les objectifs en termes de
consommation d’espace. Le renouvellement urbain et la densification
apparaissent notamment comme des outils à privilégier pour un
développement économe. La culture du renouvellement urbain, c'està-dire de la construction de la ville sur la ville est encore peu ancrée
dans le territoire de l’UCCSA, notamment du fait du caractère rural du
territoire. Pourtant, le potentiel de développement de l’urbanisation sous
cette forme est important. Les logements vacants sur le territoire
constituent par exemple 8,5% du parc de logements en 2007, soit
2 318 logements. Les opportunités de reconquête de ces logements
consistent généralement aussi bien en un développement de l’habitat,
sans artificialisation supplémentaire des sols, qu’en une requalification
urbaine des quartiers dégradés. De plus, la reconquête des dents creuses
et autres sites mutables (types bâtiments industriels délaissés ou autres
équipements) permet de mettre en œuvre un développement compact.

2.3. Une politique de l’habitat à encadrer
Comme développé dans le chapitre relatif à l’habitat, le rythme de la
construction est en augmentation sur le territoire du SCoT du PETR UCCSA.
La construction de logements concerne en majorité les communes
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2.4.

Des friches urbaines et industrielles à réinvestir

La question de la limitation de la consommation d’espace et du
réinvestissement des friches industrielles est importante dans les SCoT.
Le territoire ne contient pas un grand nombre de friches. Néanmoins
certaines sont au cœur de l’enveloppe urbaine et constituent à ce titre un
potentiel de renouvellement urbain important. La difficulté de la réinsertion
de friches, notamment industrielles, qui sont pour la plupart polluées,
existe. En effet, des coûts importants de dépollution sont induits, ce qui ne
permet pas toujours d’équilibrer les coûts de l’opération. Pourtant les
acteurs publics doivent s’impliquer dans ces projets, qui sont source de
qualité urbaine, environnementale et qui réduisent la consommation des
espaces.
23,55 ha de friches ont été recensés au sein du PETR :
Communauté
de Communes

C4

4CB

CCRCT

Nom et adresse
Pavant - centre-bourgs : ancienne usine de
produits chimiques et Locaux Optique

Surface
(en ha)
0,8

Charly : Anciens locaux ERKA (prisés par la
commune)
Crézancy : 1 500 m² de bâtiment sur 1,5 ha
de terrain

0,15

Courtemont – Varennes : école SNCF

7

Etampes-sur-Marne (Coopératives de
Champagne)

11

Bézuet : RD 1001

1

Ancienne Banque de France

0,5

Palais de justice

0,1

CCT

Coopérative céréalière : anciens silos voués à
la destruction

1

CCOC

Neuilly-Saint-Front, Route de Rassy = Cité de
la sucrerie

2

Total SCoT
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3. LES OBJECTIFS REGIONAUX EN TERMES
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire de Picardie (SRADDT), de grands
objectifs de développement durable ont été fixés, et déclinés sous forme de
3 Directives Régionales d’Aménagement (DRA). Cela permet au territoire
de l’UCCSA de s’inscrire dans cette dynamique de cohérence régionale.
Les 3 DRA concernent en effet 3 thématiques dans lesquelles le territoire
de l’UCCSA se retrouve, à savoir :
1. Continuités dans les vallées,
2. Quartiers de gare,
3. Nouvelles campagnes.
L’existence de la DRA Vallées s’explique par les objectifs suivants :
- « Promouvoir une richesse de la Région, insuffisamment développée
aujourd’hui.
- Travailler à une échelle large, sur les questions de continuités « un bien
commun à préserver et valoriser ».

Les objectifs d’aménagement de la DRA Quartiers de gare s’appliquent à
celle de Château-Thierry. Ils se déclinent comme suit :
- Rendre les quartiers de gare plus attractifs et plus urbains via des
politiques d’aménagement,
- Faciliter les déplacements au sein de la ville et au sein du réseau de villes
picardes.
La DRA Nouvelles campagnes s’applique tout particulièrement au
territoire du SCoT, fortement impacté par la périurbanisation. Dans ces
territoires à redéfinir, des objectifs d’aménagement s’appliquent :
- Maîtriser la consommation foncière,
- Encourager l’urbanisme durable,
- Favoriser la création d’espaces publics en milieu rural,
- Penser la mixité des fonctions et revitaliser les cœurs de villages,
- Proposer des solutions innovantes pour l’aménagement des interfaces,
- Penser les déplacements en milieu rural, afin de penser l’accessibilité aux
emplois et aux services,
- Maintenir une identité de campagnes picardes,
- Favoriser l’accueil des nouvelles populations.

Si, à travers le SRADDT, la question de la Vallée de la Marne est peu
abordée, elle semble néanmoins répondre aux grands objectifs de la DRA
Continuités dans les vallées à savoir :
- Valoriser la vallée comme espace d’interterritorialités : quelle stratégie
d’aménagement de la vallée ?
- Faire des vallées picardes un facteur d’identité régionale où le rôle de
l’agriculture est fondamental, via les continuités écologiques, le paysage,
le patrimoine, les flux touristiques, le marketing territorial… Il s’agit de
valoriser la vallée tant à l’extérieur qu’auprès de ses habitants.
- Favoriser le renouveau d’un développement économique durable le long
de la voie d’eau.
- Améliorer les interactions ville-fleuve, dans une logique d’aménités et de
renforcement de la métropole en réseau, dont Château-Thierry constitue
une ville pilier.
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4. SYNTHESE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION – AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Ce qu’il faut retenir – Aménagement de l’espace

Atouts - Potentialités

Faiblesses - Contraintes

Un territoire qui s’organise autour de 3 entités urbaines et paysagères lisibles, aux
caractéristiques identitaires fortes :

Une vallée de la Marne très contrainte, des conflits
concernant l’usage des sols à anticiper, d’autant que la
consommation foncière y a été la plus importante
durant les 20 dernières années.

1) Le Pays de l’Orxois-Tardenois : une organisation hiérarchisée autour des communes
principales de Neuilly-Saint-Front, Fère-en-Tardenois, La Ferté-Milon, et de villages plus
ruraux. Un développement qui s’est opéré en lien avec le réseau hydrographique et la
voie ferrée. Une urbanisation assez continue.
2) La vallée de la Marne : un espace très contraint par un Périmètre de Protection du
Risque Inondation (PPRI), mais également par un périmètre AOC, qui peut créer des
tensions en termes de définition des usages des sols. Une densité résidentielle plus
importante que dans les autres secteurs. Des enjeux de développement urbain dans un
secteur bien desservi en transports, à confronter aux enjeux de préservation des
qualités, paysagères et naturelles, des lieux.
3) La Brie : entité plus rurale, elle recense peu d’espaces urbanisés en plus de la
commune de Condé-en-Brie. L’urbanisation y est présente sous forme de hameaux et
de fermes isolées qui sont le support d’extensions urbaines à contrôler, dans une
logique de limitation du mitage des espaces ruraux.
Une consommation d’espaces à vocation d’activités économiques qui accompagne la
consommation d’espace pour de l’habitat, écartant l’hypothèse d’un développement de
communes-dortoirs. Des espaces d’activités économiques se développent dans les secteurs
stratégiques, au niveau du pôle structurant, autour de Château-Thierry, et le long des voies
ferrées.

Une consommation d’espace importante dans les
espaces ruraux (44% des espaces consommés entre
1986 et 2006 l’ont été dans les communes de moins de
500 habitants), notamment au niveau de l’entité de la
Brie, qui induit des risques de mitage des espaces
agricoles.
Des surfaces urbanisées qui ont augmenté de 16%
à 22% entre 1986 et 2006 dans l’ensemble du
territoire, principalement au détriment des espaces
naturels.
Une consommation d’espace qui ne suffit pas
toujours à maintenir la population : des communes
rurales qui s’étalent sans pour autant connaître une
croissance démographique positive, de même que les
pôles de Château-Thierry et Fère-en-Tardenois.

Le rythme de construction neuve est plus soutenu dans les communes qui se sont dotées de
documents d’urbanisme.
Un important potentiel de développement du logement en renouvellement urbain,
notamment à travers la reconquête des logements vacants (8,5% du parc total de
logements) et du repérage des dents creuses et des sites mutables.

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

303

Perspectives, besoins
Mettre en œuvre les conditions d’un développement durable et peu consommateur d’espace, en étudiant plusieurs scénarios de
développement possibles et leurs conséquences en termes de pression sur les espaces, agricoles et naturel.
Choisir un scénario de développement en cohérence avec la trame urbaine existante, avec l’offre de transports collectifs,
et qui permette de palier les faiblesses de l’organisation actuelle du territoire :
- Question de l’usage des sols dans la vallée de la Marne,
- Menace de mitage des espaces agricoles sur le plateau de la Brie,
- Etalement urbain et tendances à l’interconnexion des tissus bâtis dans la partie nord du territoire,
- Desserrement important de Château-Thierry vers les communes rurales de son agglomération.
Fixer des objectifs en termes de limitation de la consommation foncière : densités bâties dans les zones résidentielles et dans
les zones d’activités, conditions limitées pour les extensions urbaines, diversification des formes urbaines...
Imaginer les moyens en faveur d’une déclinaison locale des objectifs du SRADDT, développés dans les Directives Régionales
d’Aménagement :
- Quel projet pour la Vallée de la Marne ?
- Quel projet pour les « Nouvelles campagnes » ?
- Quel projet autour des pôles gares ?
- Comment affirmer la position de Château-Thierry en tant que ville pilier dans l’aménagement régional ?
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ENJEUX INFRA-TERRITORIAUX
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1- Château Thierry et son écrin rural, fers de lance du PETR - UCCSA

•
•

Démographie

•

Habitat
Equipements
•

•

Des atouts et des potentialités…

… Mais des handicaps

Le cœur historique du territoire du SCOT…

…Mais un espace arrivé à saturation

La plus grosse aire urbaine du territoire qui joue un rôle
central dans son développement (50% de la population).
Une forte attractivité en raison de prix fonciers bas, de
la qualité de vie, de la proximité des grandes villes par
les transports collectifs.
Une politique de l’habitat dynamique : plusieurs
opérations en cours (locatif privé et aidé, accession
sociale, résidence pour personnes âgées, aides aux
jeunes couples, éco-quartiers). 25 à 35% de logements
sociaux.
Un PLH réalisé.

•
•

•
•

Une très bonne offre scolaire.

…Mais qui est de plus en plus fragilisé

Le moteur du développement économique…
•
•

Economie

•
•

Déplacements

•
•

Un tissu économique local bien développé, même si
beaucoup d'actifs vont travailler à Paris ou Reims. ZI de
l’Omois ; ZI de la Moiserie.
Une armature commerciale étoffée et diversifiée,
notamment les grandes surfaces.
Un foisonnement de projets (réhabilitation locaux RFF,
extension des ZI, mixité fonctionnelle avec
équipements).
Une situation idéale de carrefour des grandes voies de
communication (A4, RD1, voie ferrée).
La gare de Château-Thierry est un élément structurant
du territoire.
Une offre en transport collectif de plus en plus efficace
(ex du TAD qui représente 1900 voyages/mois pour
13 communes).

Le pôle majeur du tourisme et des EnR…
•
•

Energies
Tourisme
Environnement

•
•
•

Une ville-centre peu à peu délaissée, au profit des
communes périphériques, ce qui accroît les
problématiques d’étalement urbain.
Peu de possibilités de développement du parc de
logements dans la vallée, en raison de contraintes
règlementaires (PPRi, AOC) : les habitants se tournent
vers les communes rurales du plateau (ex : Bézu qui a
doublé sa population en 5 ans).
Une offre en formation supérieure très faible (1 seul
BTS), donc une évasion vers Paris, Reims ou Amiens.
La suppression de 15 classes primaires à la rentrée 2011
(CCRCT).

•

•
•
•

Une désertification de plus en plus marquée du service
public (fermeture du tribunal, de la DDT, de certaines
classes). Un problème majeur car, au-delà des emplois
que ces établissements apportent, ce sont aussi des
services de proximité qui disparaissent et font diminuer
l’attractivité du territoire.
Une diminution des commerces de proximité en centreville et une évasion commerciale vers Reims.
De gros problèmes de trafic, et notamment de sécurité,
pour les véhicules sur la RD1.
Peu de liaisons douces pour relier les différentes
communes, parfois enclavées.

Habitat  Renouveler et contenir
•
•
•
•

Optimiser les disponibilités foncières dans le cœur urbain de
l’agglomération
de
Château-Thierry
(dents
creuses,
réhabilitations...).
Densifier les centres-bourgs, en pleine expansion urbaine, afin de
limiter l’étalement urbain.
Se préserver de la pression foncière, vis-à-vis de l’Ile-de-France
notamment, afin de rester un poumon vert.
Envisager la création d’un EPF, inexistant aujourd’hui sur le
territoire du SCoT.

Equipements  Renforcer par le partenariat
•

•
•

Lancer des réflexions régionales partenariales sur les questions de
formation supérieure et de santé (un même bassin d’études en
partenariat avec l’Université de Reims, la plus fréquentée du
territoire ; envisager un rapprochement des 2 ARS de Picardie et de
Champagne-Ardennes, pour être plus en adéquation avec les
usages).
Mettre en place des structures de R&D sur le Champagne.
Accompagner des initiatives telles que la réhabilitation de la ZI de la
Moiserie (construction d’une piscine intercommunale, de la
chaufferie biomasse…).

Déplacements  Cœur multimodal
•
•

•
•

Travailler sur l’intermodalité et mieux adapter l’offre en transports

en communs aux besoins (renforcement TAD, horaires…).
Soutenir les projets d’amélioration des transports collectifs
(plateforme multimodale interrégionale à la gare de ChâteauThierry, amélioration tarification et billettique) et favoriser
l’utilisation des transports alternatifs à la voiture individuelle
(modes doux, plateformes de co-voiturage).
S’appuyer sur le G10 pour développer le fret fluvial, le transport
ferroviaire, rouvrir les gares pour désenclaver.
Sécuriser les voies les plus accidentogènes et particulièrement la
RD1 et ses abords.

Développement économique  Rayonnement
…Mais encore un certain nombre de faiblesses

Des caractéristiques naturelles riches (un paysage
•
Une offre insuffisante en hébergement touristique.
remarquable, un espace Natura 2000).
•
Une pression foncière de plus en plus forte sur les terres
Des potentialités de développement touristiques
agricoles, en raison de l’absence de disponibilités
importantes et très diversifiées (tourisme de mémoire,
foncières en fond de vallée à Château-Thierry.
littéraire, industriel, vert, œnologique, etc.).
•
Une exposition aux risques multiples (inondations,
Une dynamique importante de développement des
coulées de boues...), mais des documents de protection
énergies renouvelables (filière bois)
(PPRi, plan coulées de boues).
La mise en place d’un Contrat Global pour l’Eau entre
•
Certains freins politiques au développement des
37 communes et l’Agence de l’Eau. La réalisation d’une
éoliennes.
nouvelle STEP.
•
Un manque de liaisons douces pour le tourisme.
Le développement de l’agriculture biologique.
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•
•
•
•

Faire de Château-Thierry le moteur du développement du territoire.
Pérenniser les entreprises locales en mettant à disposition de
nouveaux locaux et en développant de nouvelles zones d’activités.
Améliorer le maillage viaire pour permettre les extensions des ZI
existantes.
Amorcer une requalification du centre-ville pour pérenniser et
renforcer le commerce de proximité (ex. du projet de la place des
Etats-Unis).

Tourisme  un axe majeur de développement
•

•
•

Faire émerger une diversité de formules touristiques (cimetières
militaires américains, musée Jean de la Fontaine, anciens sites RFF
et Belin/LU, voies vertes, haltes fluviales, inventaire des zones
humides, label paysage UNESCO).
Obtenir la reconnaissance de « Pays d’Art et 307
d’Histoire ».
Soutenir les initiatives de développement des EnR et exploiter les
réservoirs naturels potentiels, par le soutien aux filières spécifiques
(bois-énergie, biomasse).

2- La Marne, un axe de prospérité
Des atouts et des potentialités…

… Mais des handicaps

Enjeux transverses : un axe de prospérité
Identité  Image positive

Un axe fédérateur, qui rassemble
•
Identité

•
Histoire

Un axe structurant entre Paris et Reims, qui
fait de ce territoire un pôle-relais entre ces
deux agglomérations d’importance.
Un axe qui est le porteur d’une identité
commune et qui met en cohérence les
différentes composantes de ce territoire vaste
et diversifié.

Un axe coupure, qui divise
•
•

La vallée de la Marne induit une coupure dans
l’organisation du territoire.
Un développement urbain qui s’est fait
essentiellement au Nord de la Marne.

•
•

Déplacements  Mobilité durable
•
•
•

Un axe de convergence, qui rayonne
•
Economie

•
Déplacements

•

Un axe de développement économique
diversifié (activités industrielles, agricoles,
viticoles et touristiques).
Un axe support des grandes voies de
communication (réseau ferré, A5 et transport
fluvial) est-ouest.
Un axe sur lequel est centré le territoire et qui
a servi de base au développement de ChâteauThierry.

Un axe contrainte, qui enclave
•
•
•

Un axe qui contraint les liaisons nord-sud,
notamment en raison du manque de points de
franchissement.
Le Sud du territoire est relativement enclavé et
a souvent été mis à l’écart du développement
industriel.
Les voies de communication majeures se
situent principalement au Nord.

•

•
•

Habitat

•
Environnement

•

Accompagner les potentialités fortes au Sud de
la Marne, notamment autour du tourisme vert.
Consolider les activités existantes créatrices de
richesse : industrie en bord de Marne,
exploitations viticoles (Champagne) et
agricoles, tourisme.
Habitat  Croissance maîtrisée et durable

•

Un axe figé, qui limite

Un axe qui organise la structuration du
•
Des possibilités d’évolutions foncières
restreintes en raison du périmètre AOC.
territoire en différentes séquences (des fonds
de vallées urbanisés aux coteaux vinicoles et
•
Un espace soumis à un fort risque inondation,
plateaux agricoles).
qui limite le développement urbain et met en
danger le bâti existant.
Un axe qui a nourri la qualité paysagère du
territoire par sa richesse naturelle et par les
•
Un milieu naturel qui subit de nombreuses
points de vue qu’il offre.
pressions (captage d’eau pour l’agriculture,
Un axe qui a favorisé l’émergence de
rejets d’effluents pollués...) qui en dégradent
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l’urbanisation le long de son cours.

Améliorer les franchissements de la Marne,
afin de renforcer les liens entres les différentes
composantes du territoire.
Faire de la Marne l’axe structurant du réseau
de liaisons douces.
Développer l’utilisation de la Marne par le
transport fluvial de marchandises.
Développement économique  Attractivité

•
Un axe fort, qui structure

Un vecteur fort d’image, à renforcer afin
d‘améliorer l’attractivité du territoire.
Des liaisons vers la Marne à faciliter (liaisons
douces) afin d’en faire un réel élément
d’identité partagée.

Optimiser les capacités d’accueil du foncier par
du renouvellement urbain.
Consolider les centres urbains pour ne pas
détériorer les qualités paysagères et naturelles
des fonds de vallées.
Environnement  Cadre de vie préservé

•
•
•
•

Prendre en compte le périmètre AOC, principal
vecteur d’image à l’extérieur du territoire.
Préserver les qualités naturelles de la vallée et
favoriser la réappropriation de ses abords par
les habitants.
Maîtriser le risque inondation en limitant les
extensions urbaines en fond de vallée.
308 vertes
Faire de la Marne la dorsale des trames
et bleues.

3- Le secteur nord-ouest, un espace charnière
Des atouts et des potentialités…

… Mais des handicaps

Enjeux transverses : un espace charnière
Habitat Une croissance raisonnée

Un espace qui fait lien
•
Démographie
Habitat

•
•

Equipements
•
•

Un situation favorable, à la frontière de la Seine-etMarne et du bassin d’emplois de Roissy/CDG.
Une évolution démographique positive et
dynamique, notamment, en raison de prix du
foncier, très attractif.
Deux pôles urbains qui structurent l’organisation
territoriale (La Ferté-Milon et Neuilly-Saint-Front) et
permettent de préserver les espaces agricoles.
De nombreux projets de construction de logements
(100 maisons en programmation).
Des équipements scolaires d’envergure (un lycée
agricole et un collège qui rayonne sur
18 communes).

•
•
•
•
•

Un espace de renouveau
•
Economie

•
•
•
•

Déplacements

•
•

Proximité des bassins d’emplois de Roissy et de la
Seine-et-Marne.
Un tissu industriel ancien, pourvoyeur d’emplois.
Une scierie de bois nobles, qui exporte.
Un grenier céréalier (1 500 ha) et des cultures
diversifiées (betteraves, fruits).
De nombreux commerces à La Ferté-Milon et un
projet de centre commercial à Neuilly-Saint-Front.
Présence de 2 gares sur la ligne Meaux-Reims.
Proximité avec la gare de Soissy-sur-Marne qui offre
des tarifications avantageuses (Pass Navigo).

Un territoire pionnier dans l’exploitation des EnR
•
Energie

•
•

Environnement

•

•

Un caractère très rural qu’il convient de préserver,
en s’appuyant sur les deux pôles urbains majeurs qui
permettent de concentrer la densification urbaine et
de limiter l’étalement urbain ainsi que la diminution
des espaces agricoles.

•

Développer l’offre en logements sociaux,
notamment au regard des populations qui sont
attirées par le territoire.

Mais un territoire qui se dégrade
Une situation presque identique au secteur
tardenois, mais qui bénéfice moins du
développement de Reims, et reste éloignée de Paris.
Attire une population aux faibles revenus, donc des
problèmes de précarité et un important turn-over.
Trop peu de logements sociaux, qui sont concentrés
dans les deux pôles urbains.
Une mauvaise répartition des médecins sur le
territoire et un déclin progressif de leur nombre.
Une évasion médicale vers Soissons, plutôt que vers
Château-Thierry.

Equipements  Préserver le secteur médical
•

Favoriser le développement de l’offre médicale et
accompagner certaines bonnes initiatives (pôle
médical créé à Neuilly-Saint-Front, et qui n’est pas
encore entièrement occupé).

•

Essayer de
spécialisées.

•
•
•
•
•

Le départ de la sucrerie de Neuilly-Saint-Front qui a
provoqué la perte de 200 emplois non remplacés.
Le nombre d’exploitants agricoles est en baisse.
Très peu de commerces à Neuilly-Saint-Front, et
dans le reste du territoire.
Une des gares est très peu utilisée, et il y a une
absence de transports collectifs et de TAD pour les
dessertes locales.
Un trafic très élevé sur la D11, en raison de son
embranchement sur l’A4 pour aller à Paris.
Une absence marquée de liaisons douces.

Un espace soumis à de nombreux risques

Un cadre de vie agréable avec des potentialités de
•
L’attrait touristique n’est pas une caractéristique
développement du tourisme, même mineur.
centrale du territoire.
Des risques connus et maîtrisables (un PPRi, un PPRt
•
De nombreuses coulées de boues.
lié au gaz).
•
Dans la zone d’influence de la centrale nucléaire de
La STEP de La Ferté-Milon est en train d’être remise
Saulx (dans les Ardennes).
à neuf.
•
Un zonage d’assainissement, qui favorise la mise en
Un développement important des énergies
collectif, non réalisé et financièrement difficile à
renouvelables (5 éoliennes à Hautevesnes, 4 projets
mettre en place.
en courts et de nombreux panneaux solaires
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d’initiative privée).

émerger

des

formations

Développement économique  Réindustrialiser

Mais des secteurs en déclin
•

faire

•

Une volonté forte de réindustrialiser le territoire : il
s’agit de s’appuyer sur un prix du foncier compétitif
et une main-d’œuvre qualifiée qui cherche du travail.

•

Favoriser le développement du commerce de
proximité dans les bourgs ruraux et afin d’éviter des
déplacements vers Château-Thierry et Soissons.

Déplacements  Optimiser une situation
favorable
•

Envisager le passage en zonage Navigo à La FertéMilon : engager des négociations avec le STIF.

•

Réhabiliter la gare de Neuilly-Saint-Front et essayer
de faire augmenter son trafic.

•

Profiter du lien entre le N2 et l’A4, pour capter des
PME.

Environnement  Développer les EnR
•

Appuyer les initiatives de développement des
énergies renouvelables.

•

Envisager l’installation d’autres éoliennes.

•

Engager une réflexion large sur les questions
d’assainissement (gouvernance, financement...).
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4- Le Tardenois, arrière pays rémois ?
Des atouts et des potentialités…

… Mais des handicaps

Enjeux transverses : un pôle support
Habitat  Attirer de nouvelles catégories

Un territoire qui jouit de la proximité avec Reims
•
Démographie
•
Habitat

•

Une croissance démographique importante dans ce
secteur, qui a vu plus de 50% de sa population
renouvelée en 20 ans (accroissement migratoire très
fort).
Un territoire très attractif pour les jeunes ménages
rémois, qui cherchent un cadre de vie rural tout en
travaillant en ville.
Un PLU intercommunal a été envisagé afin de mieux
maîtriser cette pression foncière.

Mais qui en subit des conséquences néfastes
•
•
•

Economie

•

Déplacements
Equipements

•
•

Deux voies ferrées et l’A4.
Quelques lignes de transport en commun à l’échelle
infralocale (1 TAD et 3 lignes de cars).
Un projet de couverture Internet du territoire est en
cours (« Internet pour tous ») afin d’attirer des
catégories socioprofessionnelles inédites.
Une volonté affichée de développer les activités de
services pour attirer une plus grande part de
population active.
Présence d’un collège à Fère-en-Tardenois.

•

Maintenir cette attractivité mais essayer d’attirer de
nouvelles catégories d’actifs (professions libérales,
auto-entrepreuneurs),
notamment
par
le
développement d’activités de services, pour faire
travailler ces nouveaux arrivants sur place.

•

Favoriser la densification des secteurs urbanisés et
faire profiter d’autres communes que Fère de ce
processus, afin d’engager une logique globale de
réhabilitation des centres anciens.

•

Accentuer le maillage du territoire pour améliorer les
liaisons internes, en particulier par une offre en
transports collectifs plus efficace.

Déplacements  Mobilité durable

Une forte mobilisation des pouvoirs locaux
•
•

Cette attractivité sur les jeunes ménages rémois se
fait essentiellement à Fère-en-Tardenois et sur les
franges est du secteur.
Un problème d’adéquation entre les emplois des
nouveaux arrivants et ceux proposés sur place, d’où
une attractivité exclusivement résidentielle.
Une pression foncière accentuée, qui met en péril
certaines terres agricoles.

De nombreux freins au développement
•
•
•
•
•
•

Les grands axes de communication se trouvent aux
franges nord et sud du tardenois laissant un vide entre
les deux.
Le train pour Paris n’est pas adapté aux usages
(3 changements), et la fréquence de passage de la ligne
pour Reims est trop faible.
Très peu d’équipements commerciaux : évasion
commerciale vers C-T et Ville-en-Tardenois (hors PETR).
Concentration des emplois à Fère-en-Tardenois.
Territoire qui a le plus fort taux de chômage de l’UCCSA,
en raison de la désindustrialisation et du non
remplacement des emplois perdus.
Un manque global d’équipements (pas de lycée, peu
d’équipements sportifs et culturels).

Equipements  Etoffer l’offre
•

Développement économique  Revitalisation
•

Engager une réflexion sur l’amélioration des
dessertes vers Paris et Reims.

•

Favoriser le développement d’activités commerciales
de proximité, afin de limiter le phénomène d’évasion
commerciale en dehors du PETR.

•

Favoriser la diversification des zones d’emplois,
notamment en dehors de Fère.

Un potentiel touristique important
•
Tourisme

•
•

Environnement

•
•

Une qualité paysagère importante (surtout au Sud,
Mais encore mal exploité
très boisé), qui crée un véritable attrait.
•
95% des activités agricoles concernent les céréales,
Un
patrimoine
historico-culturel
important
faisant petit à petit disparaître les activités
(cimetières militaires, Château de Fère-end’élevage, ce qui a eu pour conséquence l’apparition
Tardenois).
de friches peu ou pas entretenues.
Le développement de liaisons vertes en bords de
•
Absence de vignoble et de valeur ajoutée de l’AOC
Marne.
Champagne.
Une activité agricole très importante et qui a forgé
•
Des équipements d’accueil touristiques sousles paysages.
dimensionnés.
Une activité touristique très développée (vert, de
•
Les retombées économiques touristiques ne se font
passage, historique ou culturel) et en plein essor,
pas fortement ressentir, en raison de séjours très
notamment du fait de la situation de ce secteur au
Rapport de présentation – Tome
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courts.
carrefour des axes reliant Paris, Reims, Roissy-CDG,
•
Problème
de pressions sur la ressource en eau
Disneyland et Bruxelles.
(pollutions agricoles).

Etoffer l’offre en équipements publics, en particulier
sportifs, pour lesquels un besoin se fait ressentir,
notamment pour les associations sportives.

Environnement  Renforcer le tourisme
•

Renforcer l’offre en hébergements hôteliers et en
restauration touristique.

•

Développer une offre plus globale et une mise en
cohérence touristiques, afin de rallonger les séjours
des touristes sur place, et de dégager plus de
ressources économiques.

•

Mettre en place des activités touristiques
innovantes : accompagner les projets de maisons
dans les arbres, de circuits de grande randonnée et
de jardins japonais au Château de Fère-en-Tardenois.

•

Réhabiliter les espaces de friches, relatives aux
anciennes activités d’élevage.
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5- Le secteur Briois, le poumon vert du territoire
Des atouts et des potentialités

… Mais des handicaps

Enjeux transverses : Un espace de respiration

Habitat  Accueillir et préserver
Un foncier très contraint, qui ralentit

Un secteur dynamique, qui bouge
•
Démographie

•
•

Habitat

•

Une démographie très dynamique du fait d’un solde
migratoire important (renouvellement de 40% de la
population entre deux recensements).
Densification urbaine spontanée, en raison des
contraintes foncières.
Un parc de logements vacants important, qui est un
levier pour la réduction de l’étalement urbain.
Des initiatives durables en cours (éco-quartier de
Crézancy, chaufferie biomasse, méthanisation et
réseau de chaleur de Condé-en-Brie).

•
•
•
•

Un secteur relativement enclavé, captif

Un secteur de développement, qui vit
•
Economie
Déplacements

•
•
•
•
•

Territoire très bien desservi vers Paris et Reims
(gares de Château-Thierry et Dormans).
Des zones d’activités importantes à l’échelle locale
(Crézancy, Trélou-sur-Marne, Fontenay-en-Brie).
La mobilisation de Condé-en-Brie pour la
reconversion d’une zone existante (22 000 m²) et un
projet de ZAC en entrée de ville.
Agriculture très diversifiée (champagne, céréales,
élevage laitier, maraîchage).
Maintien des équipements scolaires et hausse des
effectifs.
Equipements sportifs nombreux.

•
•
•
•
•
•

Tourisme

Environnement

•
•
•
•

Maillage local en transports en commun très faible,
du fait du caractère très rural du secteur.
Déclin des activités commerciales, notamment de
proximité.
Peu de liaisons douces, notamment cyclables.
Une pression foncière importante (particulièrement
sur les terrains AOC), qui empêche le
développement urbain.
Equipements d’enseignements secondaire, supérieur
et de formation professionnelle inexistants,
obligeant à aller à Château-Thierry, Paris et Reims.
Un secteur médical de plus en plus fragilisé.

Un environnement sous pression, fragilisé

Un espace de respiration, plein de potentiel
•

De très faibles disponibilités foncières, en raison de
dispositions règlementaires contraignantes (PPRI,
zone AOC élargie, boisements classés...).
De nombreux logements vacants et insalubres.
Peu de projets de développement résidentiel ou de
réhabilitation de logements dégradés.
Une faiblesse globale du nombre de logements
sociaux (160 à peine).

•
•

D’importantes pressions foncières.
La mise en danger de certains captages en eau
potable, pollués par l’importante activité agricole.
Une faiblesse globale des hébergements touristiques
et des équipements touristiques sous-dimensionnés.
Un tourisme vert en pleine expansion, mais un
réseau de liaisons douces assez peu développé.

Un cadre naturel de très grande qualité, par la
richesse de sa biodiversité et par la multiplicité des
entités paysagères.
•
Des activités touristiques assez bien développées,
avec une dimension parfois internationale (Pays-Bas
et Belgique) notamment pour le Champagne.
•
Des éléments patrimoniaux historiques importants
(exemple du Château de Condé-en-Brie).
Un tourisme historique aussi au nord de la Marne
mondiale).
(cimetières militaires de la 2de guerre Rapport
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Potentialités de développement du tourisme vert.

•

Maintenir l’attractivité démographique par la
production de logements dans les centres urbanisés.

•

Engager des opérations de renouvellement urbain,
de réhabilitation du bâti dégradé en particulier, et de
reconquête des logements vacants.

•

En faire une opportunité pour développer l’offre
locative sociale.

Déplacements  Mobilité durable
•

Favoriser les moyens de transport alternatifs à la
voiture individuelle, en proposant notamment une
offre en transports en commun innovante (TAD par
exemple).

•

Développer le réseau de liaisons douces.

Equipements  Proximité et rayonnement
•

Améliorer les connexions avec les pôles
d’enseignement locaux, et renforcer cette offre (à
Château-Thierry notamment) pour limiter l’évasion
vers les départements voisins.

•

Consolider l’offre en équipements de santé.

Développement économique  Attractivité
•

Améliorer et développer les pôles d’emplois
existants pour éviter de devenir le dortoir des
régions parisienne et rémoise.

•

Accompagner le maintien et l’essort des activités
agricoles, notamment les plus fragiles (production
fruitière et élevage).

Développement économique  Attractivité
•

Renforcer l’offre en hébergements hôteliers.

•

Faire émerger le tourisme vert, qui a les plus
importants potentiels de développement.

•

Développer l’offre touristique au Nord de la Marne,
qui jouit d’importants atouts (paysages,
histoire).
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Alluvions : dépôts de débris plus ou moins gros (sédiments), tels du
sable, de la vase, de l'argile, des galets, du limon ou des graviers,
transportés par de l'eau courante. Les alluvions peuvent se déposer dans
le lit du cours d'eau ou s'accumuler au point de rupture de pente.
Aquifère : formation géologique ou roche, suffisamment poreuse et/ou
fissurée (qui peut stocker de l'eau) et perméable (où l'eau circule
librement), pour contenir, de façon temporaire ou permanente, une nappe
d'eau souterraine mobilisable (on ne parle d'aquifère que si la formation
est capable de restituer cette eau naturellement et/ou par exploitation
comme drainage, pompage...).
Dolomie : Roche carbonatée dans laquelle du carbonate de magnésium
s'ajoute, en proportions plus ou moins importantes (au moins 50%), au
carbonate de calcium.

Masses d’eaux superficielles : portion de cours d’eau, canal, plan d’eau
ou zone côtière homogène.
Nitrification : processus biologique par lequel les nitrates sont produits
dans l'environnement. Dans les écosystèmes, qui perdent des nitrates
vers les nappes phréatiques, la nitrification est une source d'acidité pour le
sol. Première phase de l'élimination biologique de l'azote au sein du cycle
de l'azote, elle est notamment réalisée dans les stations d'épuration avec
des bassins d'aération par des séquences d'aération et de repos de la
liqueur mixte.
Pendage : inclinaison de pente.
Phytosanitaires : produits chimiques utilisés pour soigner ou prévenir les
maladies des organismes végétaux.

Eutrophisation : Détérioration d'un écosystème aquatique par la
prolifération de certains végétaux, en particulier des algues planctoniques
(on parle de bloom planctonique). La cause peut être le rejet d'origine
anthropique de nitrates (engrais azotés par exemple), de phosphates
(lessives par exemples) et de matières organiques. Les conséquences
sont variables et nombreuses : prolifération des algues planctoniques et
de certains types de zooplancton, modification des caractéristiques
physiques et chimiques de l'eau, disparition ou forte réduction du nombre
d'animaux et de certains végétaux, réduction de la teneur en oxygène...
Intrants : produits apportés aux terres et aux cultures : engrais,
amendements (éléments améliorants les propriétés physiques et
chimiques du sol, tels que le sable, la tourbe, la chaux…), produits
phytosanitaires, activateurs ou retardateurs de croissance, semences…
Grès : roche sédimentaire détritique (= roche provenant de l’accumulation
de sédiments, se déposant en couches, dont la moitié au moins est
composée de débris), issue de l’agrégation et la cimentation de grains de
sable.
Gypse : Roche sédimentaire de la famille des calcaires, composée de
sulfate de calcium hydraté. Elle constitue le matériau de base du plâtre.
Limons de plateaux (= loess) : formation sédimentaire composée de très
fines particules d'argile, calcaire et quartz, d’origine éolienne.
Masse d’eaux souterraines : portion d’aquifères.
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ANNEXE 1 :

Patrimoine architectural/sites classés ou inscrits
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Communes

Site classé/inscrit

Arrêté du

Eglise Notre-Dame

Classé

1862

Croix du cimetière

Classé

10/02/1906

Polissoir

Classé

20/02/1990

Passy-sur-Marne

Eglise Saint-Eloi

Classé

05/08/1922

Chézy-sur-Marne

Eglise Saint-Martin

Classé

18/03/1913

Crouttes-sur-Marne

Eglise Saint-Quiriace

Inscrit

05/06/1928

Essises

Eglise Saint-André

Classé

17/11/1921

L’Epine-aux-Bois

Eglise de Saint-Cyr et Saint-Juliette

Inscrit

05/06/1928

Château

Inscrit

17/03/2003

Halles

Classé

07/02/1921

Montfaucon

Croix du cimetière

Classé

02/07/1934

Montreuil-aux-Lions

Eglise Saint-Martin

Classé

18/01/1921

Nogent-l’Artaud

Eglise Saint-Germain

Classé

05/02/1920

Vendières

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Inscrit

05/06/1928

Veuilly-la-Poterie

Eglise Saint-Sulpice et Saint-Antoine

Classé

18/11/1919

Mézy-Moulins

Marigny-en-Orxois

Monument

Parc du Château

Inscrit

28/11/1997

Eglise Sainte-Croix

Inscrit

05/06/1928

Château de Villiers-Saint-Denis

Inscrit

14/09/2007

Eglise Saint-Denis

Inscrit

05/06/1928

Azy-sur-Marne

Eglise Saint-Félix

Classé

23/09/1911

Bonneil

Eglise Notre-Dame

Classé

14/02/1921

Viels-Maisons

Villiers-Saint-Denis

Brécy

Château de Buisson

Classé

23/07/1981

Eglise Saint-Michel

Classé

10/08/1920

Rocher gravé

Classé

13/06/1975

Ancienne Abbaye

Inscrit

05/06/1928

Château de Buisson

Inscrit

23/07/1981

Les 42 bornes de délimitation communale

Inscrit

18/10/2004
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Communes

Château-Thierry

Coincy-l’Abbaye

Epaux-Bézu
Epieds

Essômes-sur-Marne

Fossoy
Nesles-la-Montagne
Villeneuve-sur-Fère
Artonges

Monument

Site classé/inscrit

Arrêté du

Couvent des Capucins

Inscrit

27/12/1988

Hôtel de ville

Inscrit

17/08/2005

Hôtel 68 (rue Saint-Martin)

Inscrit

11/06/1943

Hôtel (10 rue Saint-Martin)

Inscrit

02/02/1996

Hôtel Dieu

Inscrit

26/01/2007

Temple protestant

Inscrit

09/04/2003

Tour Bahlan

Inscrit

02/12/1926

Tour et fragments des anciens remparts

Inscrit

19/05/1927

Ruines du château et sa butte

Classé

02/08/1932

Porte Saint-Pierre

Classé

12/07/1886

Eglise Saint-Crépin

Classé

20/08/1957

Maison Jean de la Fontaine

Classé

08/01/1910

Porte Saint-Jean

Classé

22/10/1921

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption

Classé

19/02/1921

Partiellement inscrit

05/06/1928

Ancienne Abbaye
Les 43 Bornes

Inscrit

Eglise Saint-Médard

Classé

28/11/1922

Eglise Saint-Médard

Classé

05/02/1920

Château de Moucheton

Inscrit

10/04/1992

Eglise Saint-Ferréol

Classé

14/01/1905

Terrain de 2,55 ares

Classé

17/08/1928

Temple de Monneaux

Inscrit

02/09/1986

Eglise Saint-Georges

Classé

10/02/1903

La croix de chemin du XIVème siècle

Classé

24/09/1931

Eglise Saint-Martin

Classé

31/12/1979

Les bornes 28 à 42 de délimitation de Coincy

Inscrit

Maison natale de Camille et Paul Claudel

Inscrit

07/07/1964

Eglise Saint-Pierre

Inscrit

05/06/1928
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Communes

Monument

Site classé/inscrit

Arrêté du

Barzy-sur-Marne

Eglise Saint-Eloi

Classé

25/03/1920

Baulne-en-Brie

Eglise Saint-Barthélemy

Classé

12/10/1920

La Chapelle-Monthodon

Eglise de la Nativité de la Sainte-Vierge

Classé

05/10/1920

Chartèves

Eglise Saint-Caprais

Classé

05/10/1920

Château et ancienne capitainerie

Classé

18/10/1979

Eglise Saint-Rémi

Classé

05/08/1920

Eglise de la Nativité de la Sainte-Vierge

Inscrit

05/06/1928

Halles et mairie

Inscrit

05/12/1979

Eglise Saint-Georges

Classé

17/01/1920

Croix du cimetière

Classé

07/02/1922

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Classé

25/10/1920

Ferme de Villefontaine

Inscrit

14/09/2007

Eglise Saint-Martin

Inscrit

05/06/1928

Saint-Agnan

Eglise Saint-Agnan

Inscrit

05/06/1928

Saint-Eugène

Eglise Saint-Eugène

Classé

09/07/1990

Trélou-sur-Marne

Eglise Saint-Médard

Classé

17/01/1920

Viffort

Eglise de la Nativité de la Sainte-Vierge

Classé

05/10/1920

Inscrit

15/06/1927

Ruines du château et de sa poterne

Classé

25/01/1921

42 bornes de délimitation communale

Inscrit

18/09/2004

Les 2 ponts Bernard et la chaussée Brunehaut

Inscrit

11/06/2001

Bonnesvalyn

Eglise Saint-Martin

Classé

31/08/1920

Brumetz

Eglise Saints-Crépin-et-Crépinien

Classé

17/01/1921

Bussiares

Eglise Saints-Crépin-et-Crépinien

Classé

20/12/1920

Chézy-en-Orxois

Eglise Saint-Denis

Classé

20/11/1920

Chouy

Eglise Saints-Gervais-et-Protais

Classé

21/11/1921

La Croix-sur-Ourcq

Eglise Notre-Dame

Classé

30/08/1920

Condé-en-Brie

Connigis
Courboin
Marchais-en-Brie

Ancienville

Armentières-sur-Ourcq

Croix du XVI

ème

siècle
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Communes

Monument

Site classé/inscrit

Arrêté du

Château restes

Classé

1850

Eglise Notre-Dame

Classé

20/02/1920

Eglise Saint-Nicolas

Classé

12/07/1965

Eglise Saint-Waast

Inscrit

25/04/1995

Parcelle en covisibilité église

Inscrit

06/07/1943

Statue de Racine

Inscrit

03/06/1932

Gandelu

Eglise Saint-Rémi

Classé

17/01/1920

Grisolles

Eglise Saint-Rémi (ruines)

Classé

08/11/1921

Latilly

Eglise Saint-Laurent

Classé

17/01/1920

Eglise Saint-Martin

Classé

12/09/1920

Château Donjon

Classé

21/03/1930

Ancien château

Inscrit

19/09/1928

Monnes

Ruines de l'église Notre-Dame de Cointicourt

Classé

17/02/1921

Monthiers

Eglise Notre-Dame

Classé

31/08/1920

Commanderie de Moisy

Classé

25/10/2004

Eglise Saint-Martin

Classé

17/01/1920

Commanderie de Moisy restes

Inscrit

19/05/1927

Commanderie de Moisy restes

Inscrit

23/03/2003

Pollisoir

Classé

10/02/1970

Eglise Saint-Rémi et Saint-Front

Classé

05/02/1920

Eglise Saint-Rémi et Saint-Front

Classé

05/02/1920

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Classé

20/11/1920

Eglise Saint-Barthélemy

Classé

20/11/1920

Grotte sépulcrale du Bouillon

Classé

27/11/1981

Eglise Saint-Crépin et Saint-Crépinien

Classé

12/07/1892

La Ferté-Milon

Marizy-Sainte-Geneviève

Montigny-l'Allier

Neuilly-Saint-Front

Priez
Torcy-en-Valois
Vichel-Nanteuil
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Communes

Site classé/inscrit

Arrêté du

Eglise Saint-Rémi

Classé

05/02/1921

Abbaye Val-Chrétien

Inscrit

05/06/1928

Château de Givray

Inscrit

05/06/1928

Eglise Notre-Dame

Classé

12/10/1920

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Cohan

Classé

17/02/1921

Eglise Saint-Rubin et Saint-Valère de Coulonges

Classé

17/01/1920

Château de Rognac

Inscrit

05/06/1928

Eglise Saint-Pierre

Classé

17/01/1920

Grange de Montaon

Inscrit

09/07/2001

Eglise Saint-Macre

Classé

05/02/1920

Halles

Classé

19/04/1921

Restes du Château

Classé

Chapelle Villemoyenne

Inscrit

25/06/1928

Restes du Château

Inscrit

19/04/1994

Loupeigne

Eglise Saint-Rufin et Sainte-Valère

Inscrit

15/06/1927

Mareuil-en-Dôle

Eglise Saint-Germain

Classé

15/07/1920

Nanteuil-Notre-Dame

Eglise de la Nativité de la Sainte-Vierge

Classé

05/02/1920

Eglise Notre-Dame

Classé

18/12/1922

Château

Inscrit

05/06/1928

Prévôté de Favières

Inscrit

31/03/1998

Château de Nesles

Classé

29/05/1922

Eglise Saint-Martin de Seringes

Inscrit

11/02/1929

Beuvardes

Cierges

Coulonges-Cohan

Dravegny

Fère-en-Tardenois

Saponay
Sergy
Seringes-et-Nesles

Monument
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ANNEXE 2 :

Tableau description des Espaces Naturels Sensibles au sein du SCoT du PETR - UCCSA
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Nom

Pelouses
sabulicoles de
Latilly

La Hottée du
Diable

Pelouses
calcicoles et
sabulicoles du
bois de Tournelle

N°

Description

SA
001

Ensemble structuré
remarquable de pelouses
calcaro-sabulicoles de l’AlyssoSedion et du Koelerio-Phleion.
Présence d’une source
incrustante hébergeant des
communautés briophytiques du
Cratoneurion communati.

SA
002

SA
003

Superf.

Habitat d’intérêt

10 à 50 ha

Sources
pétrifiantes avec
formations de
Travertins

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

- Fermeture des

Ensemble exceptionnel de
pelouses, landes et bois
acidiphiles, développés sur les
sables de Beauchamp, riches
en blocs de grès.
Communautés bryophytiques
sans équivalent en Picardie.

Plus de 50
ha

Site composé d'un ensemble de
pelouses, d'ourlets et de
prairies sèches calcicoles et de
pelouses sur sables calcifères à
Orpin rougeâtre et Armoise
champêtre. Les pelouses à
Orpin rougeâtre sont sans
équivalent en Picardie.

De 10 à
50 ha

Oiseaux: Saxicola rubetra
Phanérogames : Armeria arenaria,
Mibora minima, Alyssum alyssoides

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Chorthippus vagans
Reptiles : Lacerta agilis
Lacerta viridis
- Landes sèches
Bryophytes : Racomitrium
européennes
canescens
- Pelouse fixée sur
Lophozia ventricosa
sables siliceux
Barbilophozia attenuata
Ptéridophytes : Osmunda regalis
Phanérogames : Armeria arenaria
Spergula morisonii

Pelouses sèches
calcicoles

Reptiles: Lacerta agilis
Phanérogames : Sedum rubens
Sedum rupestre
Armeria arenaria
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pelouses
Bon

- Migration de

fertilisants et de
biocides depuis les
cultures de plateau

Difficile

- Vieillissement des

landes
Bon
Moyen

Bon

- Problème d'érosion

des sables par la
réalisation
d'aménagements
sur la hottée

Envisageable

Fermeture des
pelouses

-
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Nom

Pelouses
acidiphiles et
landes de Fèreen-Tardenois

Vallée de l'Orillon

Coteau de la
Commanderie

N°

Description

SA
004

Complexe exceptionnel de
milieux acidiphiles sur sables de
Beauchamp. Landes sèches à
Callune, pelouse de Violioncaninae à Œillet couché, blocs
de grès riches en Lichens et
Briophytes et fragment de lande
tourbeuse à Bruyère à quatre
angles et Rossolis à feuilles
rondes.

SA
005

SA
006

Superf.

Pelouses thermo-continentales
pâturées sur calcaire du Lutétin
et sables du Cuisien, ourlets et
associés, sources aux eaux
alcalines avec herbiers à
Characées et bas-marais
tourbeux. Les pelouses
oligotrophes sont parmi les plus
diversifiées de Picardie.

Présence de pelouses sur
sables calcaires de type
précontinental, de pelouses de
l'Alysso-Sedion et de prairies
sèches riches en espèces
remarquables

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

- Eutrophisation des

De 10 à
50 ha

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Reptiles : Lacerta agilis
Podarcis muralis
Amphibiens : hyla arborea
Rana dalmatina
- Pelouse fixée sur Oiseaux : Dryocopus martius
sables siliceux
- Bon
Phoenicurus phoenicurus
Scolopax rusticola
- Moyen
- Landes sèches
Mammifères : Nycatlus noctula
européennes
Bryophytes : Sphagnum papillosum
var laeve
Phanérogames : Armeria arenaria
Carex diandra
Crassula tillaea

Plus de
50 ha

Insectes : Colias alfacariensis
Amphibiens : Bombina variegata
Oiseaux : Lanius collurio
Dryocopus martius
Circus pygargus
- Moyen
Phanérogames : Anagallis tenella
Chamaecytisus hirsutus
- Bon
Pulsatilla vulgaris
Autres : unique site de Bythinella
viridis dans les sources lutetiennes,
seule espèce endémique de
l'Aisne.

- Tourbières

basses alcalines
- Eaux oligomésotrophes
calcaires à
Chara sp.

- Pelouses sèches

De 10 à
50 ha

calcicoles
- Pelouses

maigres de
fauche

Insectes : Colias alfacariensis
Phanérogames : Bothriochloa
ischaemum
Veronica prostrata subsp.
Scheereri
Centaurea calcitrapa
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-

eaux et des sables,
fermeture des
milieux,
vieillissement des
landes
- Sites très fréquenté
- Base de loisirs et
camping
nécessitant une
canalisation du
public
- Projet de
construction de
structures
d'hébergement sur
une partie du site.

Envisageable

- Fermeture des

milieux
- Modification des

pratiques
d'élevage,
plantations.

- Envisageable
- Sans objet

Fermeture des
pelouses

-
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Nom

Coteau du
marcassin à
Gandelu

Bois de Belleau

Ravin du ru de
Chierry

Réseau de
frayères à
brochet de la
Marne

N°

SA
007

SA
008

SA
009

SA
010

Description

Superf.

Pelouse calcicole riche en
orchidées. Présence de
l'Ophrys araignée, rare et
menacée de disparition en
Picardie, et du Lézard vert très
localisé en Picardie.

De 5 à 10 ha

Ensemble de boisements
remarquables. Présence de
chênaie acidophile à houx,
d’une chênaie acidophile avec
blocs de grès riches en
bryophytiques et d’une freinaiecharmaie fraîche à fougères.
Présence d’une lande à Callune
commune et de pelouses
oligotrophes acidophiles (ThéroAirion).
Ru intermittent, profondément
encaissé, avec des blocs de
grès et de meulières colonisés
par des cortèges de Bryophytes
uniques pour la Picardie.

La zone comprend une
succession de sites potentiels
pour la reproduction du Brochet,
répartis sur l'ensemble du cours
picard de la Marne

Habitat d’intérêt

-

- Pelouses sur

Plus de
50 ha

sables mobiles
acides
- Chênaie-Hêtraie
acidicline

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Insectes : Aspitates gilvaria
Colias alfacariensis
Polyommatus bellargus
Reptiles : Lacerta viridis
Oiseaux : Lanius collurio
Phanérogames : Ophrys
sphegodes subsp. Sphegodes
Orchis anthropophora
Linum tenuifolium

Reptiles : Vipera berus
Oiseaux : Pernis aviporus,
Dendrocopos medius
Bryophytes : Barbilophozia
attenuate, Dicranum spurium,
Hypnum mammilatum
Phanérogames : Dianthus armaria

Menaces

Possibilité de
restauration

- Fermeture des

-

milieux

-

- Carrières

- Fermeture des
- Faible

- Envisageable
landes
- Landes sensibles à - Sans objet
la sur-fréquentation

- Bon

- Eutrophisation du

De 10 à
50 ha

-

Insectes : Plebejus argyrognomon
Oiseaux : Phoenicurus phoenicurus
Bryophytes : Lejeunea carvifolia

-

Insectes : Gomphus vulgatissimus
Poissons ; Esox lucius
Rhodeus sericeus ssp amarus
Cobitis taenia
Oiseaux : Turdus pilaris
Alcedo atthis

ru
-

- Pratique intensive

-

du VTT et motocross
- Sylviculture
- Colmatage

Plus de
50 ha
13 km de
cours d'eau
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- Navigation

importante
-

- Conversion

-

agricole, pollution
diffuse, gestion des
niveaux d'eaux
défavorables.
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Nom

Vallée du ru de
Vergis, Bois
Hochet et de
Nogent

Ravin du ru de
Saint-Eugène

Butte de
Beaumont

N°

SA
011

SA
012

SA
013

Description

Superf.

Boisements avec Chênaiefrênaie rivulaire froide d’affinité
médio-européenne. Présence
de l’Isopyre faux-pigamon,
plante exceptionnelle en
Picardie et menacée
d’extinction. Ru de Vergis et ses
affluents favorables aux
peuplements salmonicoles.
Ravin très encaissé,
hébergeant des groupements
forestiers submontagnards.
Présence de pelouses
calcicoles riches en orchidées.
Seule station picarde pour
l’Asaret d’Europe.

Plus de
50 ha

Plus de
50 ha

Ensemble de pelouses thermocontinentales calcicoles
remarquables et de fourrés et
bois thermophiles attenants.
Site sans équivalent en Picardie
(Cytise couchée, Actée en épis,
Oedipode turquoise).

De 10 à
50 ha

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

-

Reptiles : Lacerta agilis
Amphibiens : Rana dalmatina,
Triturus alpestris
Oiseaux : Dryocopus martius,
Dendrocopos medius, Pernis
apivorus
Bryophytes : Fontalis squamosa
Phanérogammes : Isopyrum
thalictroides, Anemone
ranunculoides

Pelouses sèches
calcicoles

Insectes : Hamearis lucina,
Plebejus argyrognomon,
Polyommatus bellargus
Poissons : Cottus gobio, Salmo
trutta fario
Amphibiens : Rana dalmatina
Oiseaux : Accipiter gentilis, Jynx
torquilla, Lanius collurio
Phanérogames : Actaea spicata,
Asarum europaeum

-

Etat de
conservation

Insectes : Colias alfacariensis,
Scopula ornata, Tyta luctuosa
Reptiles : Coronella austriaca,
Lacerta agilis
Oiseaux : Lanius collurio
Phanérogames : Chamaecytisus
hirsutus, Ophrys sphegodes subsp.
sphegodes, Rhinanthus
alectorolophus susp. buccale
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Menaces

Possibilité de
restauration

-

Sylviculture,
pollutions diffuses,
plantations.

-

Moyen

Fermeture des
pelouses, pollution
diffuse, abandon de
l’exploitation
pastorale

Envisageable

-

Sur-fréquentation des
pelouses, pelouses
en partie détériorées
par la pratique du
motocross,
plantations, abandon
des pratiques agropastorales, apport de
produits
phytosanitaires.

-
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Nom

Vallée de la
Verdonnelle

La Grande Forêt

Étang de la
Verrerie

Coteau de Chézysur-Marne

Pelouses à
Trugny

N°

Description

SA
014

Ensemble bocager relictuel
hébergeant des pelouses,
ourlets et prairies séchées,
riches en espèces animales et
végétales remarquables. Ru
typique des cours d’eau de
qualité de la Brie, bordé par des
banquettes alluviales à
Ornithogale des Pyrénées.

SA
015

Superf.

Ensemble forestier et layons
humides acidiclines sur argiles
à meulières. Présence de plans
d’eau avec végétation des rives
exondées d’Elatini triandae–
Eleocharini ovatae.

SA
016

Étang sur argiles à meulière
typique de la Brie avec ceinture
d’Hélophytes, végétation des
rives exondées et herbiers
aquatiques remarquables.
Présence de la leucorrhine à
large queue

SA
017

Ensemble de pelouses rases et
de pelouses-ourlets calcicoles.
Présence de pelouses rases
thermo-continentales à Lin de
France (un des deux sites
Picard).

SA
018

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Insectes : Mellicta athalia, Pyrgus
armoricanus
Poissons : Cottus gobio, Salmo
maigres de
trutta fario
fauche
Oiseaux : Dendrocopos medius,
- Forêts alluviales
Jynx torquilla, Alcedo atthis
à Aulne glutineux Phanérogames : Dactylorhiza
et Frêne élevé
maculata, Lathyrus linifolius,
Chamaecytisus hirsutus

Etat de
conservation

- Pelouses

Plus de
50 ha

- Plans d’eau

Plus de
50 ha

eutrophes
naturels avec
végétation
flottante ou
enracinée
- Cariçaie à
Laîche
vésiculeuse

Menaces

Embroussaillement
naturel, modification
des pratiques
d’élevage, mise en
culture.

- Bon
- Bon

Insectes : Lestes sponsa
Oiseau : Rallus aquaticus, Lanius
collurio, Dryocopus martius
- Moyen
Bryophytes : Sphagnum
- Moyen
subsecundum var. auriculatum,
Riccia fluitans
Phanérogames : Elatine hexandra,
Eleocharis ovata, Apium inundatum

Envasement,
assèchement des
étangs, pratiques
sylvicoles.

Insectes : Leucorrhinia caudalis
Oiseaux : Accipiter gentilis,
Dendrocopos medius
Phanérogames : Carex vesicaria,
Schoenoplectus lacustris

Envasement, gestion
des niveaux d’eau,
sylviculture (rôle dans
l’impluvium de
l’étang)

Possibilité de
restauration

Sans objet

- Envisageable
- Envisageable

- Cariçaie à

Laîche
vésiculeuse
De 5 à 10 ha - Eaux oligomésotrophes
calcaires à
Chara sp.

De 10 à
50 ha

Site occupé par un complexe de
pelouses-ourlets et, dans une
moindre mesure, par des
De 5 à 10 ha
pelouses très rases,
entretenues par des lapins.

-

Insectes : Colias alfacariensis,
Plebejus argyrognomon
Reptiles : Coronella austriaca
Phanérogames : Linum leonii,
Linum tenuifolium, Orobranche
amethystea

-

Insectes : Colias alfacariensis
Phanérogames : Linum leonii
Linum tenuifolium
Koeleria macrantha

- Bon
- Bon

-

Sans objet

Fermeture des
pelouses, surfréquentation des
pelouses, plantation
de résineux.

-

- Fermeture des
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milieux
-

- Fragmentation des

-

habitats, carrières,
apports d'engrais
par le vent.
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Nom

Bois de Rognac

Bois des
Grisolles et
ancienne carrière
de Grisolles

Bois Meunière

N°

SA
019

SA
020

SA
021

Description

Superf.

Boisement de faible pente,
exposé au Sud, ponctué de
résurgences et de quelques
mares.

Plus de
50 ha

Complexe de pelouses et
d'ourlets installés sur des
sables acides oligotrophes, le
long du boisement et au sein de
la carrière.

Boisement de faible pente
exposé au Nord-Ouest,
parcouru par un ru et ponctué
de quelques mares.

De 10 à
50 ha

Plus de
50 ha

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

Amphibiens : Rana Dalmatina
Triturus alpestris
Triturus cristallus
Oiseaux : Dendrocopos medium
Circus cyaneus
Bryophytes : Dicranum majus
Gnaphalium luteoalbum
Lythrum portula
Scrophularia umbrosa

-

-

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Amphibiens : Triturus alpestris
Oiseaux : Saxicola rubetra
Phanérogames : Anthoxanthum
aristatum
Scieranthus annuus subsp. Annuus
Sedum rupestre

-

Fermeture des
milieux
Sylviculture

-

-

Oiseaux : Accipiter gentilis
Dendrocopos medius
Circus cyaneus
Bryophytes : Sphagnum
squarrosum
Sphagnum fimbriatum
Brachythecium plumosum
Phanérogames : Poa chaixii

-

Plantation et coupes
à blanc

-

-
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- Sous-bois colonisé

par la ronce

-

- Sylviculture
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Nom

Bois de la
Garenne

Pelouses de
Bonnesvalyn

Bois de
Triquenique

N°

Description

SA
022

Boisement installé sur un
versant exposé au Sud,
dominant un vallon dans lequel
s’écoule un ru. La succession
de couches géologiques
favorise une diversité de
groupements végétaux. Les
layons présentent des
groupements acidophiles
hygrophiles. À l’Ouest du bois,
une pâture présente des
niveaux de résurgence d’eaux
oligotrophes (bas-marais
embryonnaire) ; le groupement
de bryophytes est exceptionnel
en Picardie.

SA
023

SA
024

Superf.

Habitat d’intérêt

- Dépression sur

Plus de
50 ha

Pelouse acide oligotrophe,
milieu devenu extrêmement
rare en Picardie, entretenue par
les lapins, elle regroupe un
cortège floristique riche et
typique.

Massif forestier, où localement
le substrat marneux et gypseux
détermine des niveaux de
rétention d'eau. Des rus
intermittents, à caractère
torrentiel, déterminent la
présence de ravins riches en
fougères. Cortège d'amphibiens
remarquable pour la région.

De 10 à
50 ha

Plus de
50 ha

substrat tourbeux
- Sources
pétrifiantes avec
formation de
Travertins

-

Plans d'eau
eutrophes naturels
avec végétation
flottante enracinée

Espèce d’intérêt

Bryophytes : Cratoneuron
commutatum, Cryphaea
heteromalla
Phanérogames : Dianthus armeria,
Ononis spinosa, Scorzonera
humilis

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

-

Sans objet

- Bon
- Bon

Insectes : Calopteryx virgo
Platycleis tessellata
Oiseaux : Accipiter gentilis
Pernis apivorus
Saxicola rubetra
Phanérogames : Armeria arenaria
Mibora minima
Scleranthus annuus subsp. Annuus
Reptiles : lacerta agilis
Amphibiens : Bombina variegata
Rana dalmatina
Triturus alpestris
Oiseaux : Lanius collurio
Phanérogames : Ceratophyllum
submersum
Myosotis sylvatica
Myriophyllum verticillatum
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- Fermeture des

milieux
-

-

- Reprise de culture

sur les jachères.

- Eutrophisation des

Bon

mares et des
prairies
- Sylviculture

-

328

Nom

Prairies sur
sables à Armérie
de Coincy

La sablonnière à
Coincy

N°

SA
025

SA
026

Description

Superf.

Ensemble de prairies sèches et
pelouse sur sables silicieux à
Armérie des sables et Armoise
champêtre développées sur des
friches, des cultures et une
prairie pâturée par des
chevaux.
Ancienne sablière, présentant
des pelouses ouvertes sur
sables silicicieux et de
nombreux blocs de grès
intéressant les Phanérogrames
pour leurs cortèges bryolicheniques.

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

- Densification des

-

-

Insectes : Lythria purpuraria
Phanérogames : Armeria arenaria
Artemisia campestris
Sedum rupestre

-

pelouses non
entretenues
- Présence des
dépôts de
matériaux qui
pourraient
s'étendre.

-

- Fréquentation

-

Pelouses fixée sur Phanérogames : Corynephorus
canescens
sables silicieux
Jasione montana

-

importante,
dommageable pour
les cortèges bryolichéniques et les
cortèges
floristiques des
pelouses ;
- Lieu de détente
particulièrement
fréquenté.

-

Site de reproduction du sonneur
à ventre jeune

Secteur à
Sonneur à ventre
jaune à Charly

SA
027

-

-

-
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-

-

-
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Nom

Pièce du gouffre

La Pierre Bouc et
le Mont Chevet

Bois de Romény

Bois des Meules

Ru de Crogis

N°

Description

Superf.

SA
028

Le niveau sous-jacent des
sables de Beauchamp
(Auversien) détermine la
présence de boisements
acidophiles avec des ourlets
acidophiles à Gesse des
montagnes, indiquant des
influences submontagnardes.

SA
029

Site qui regroupe des pelouses
subatlantiques xérophiles
acidophiles et un cortège de
plantes remarquables.
Présence de prairies
mésophiles et de bocage
résiduels.

Plus de
50 ha

SA
030

Boisement situé sur la rive
droite de la Marne, qui possède
un versant en forte déclivité.
Présence de chênaie-charmaie
à Anémone fausse-renoncule.

Plus de
50 ha

SA
031

SA
032

Moins de
5 ha

Habitat d’intérêt

-

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

Reptiles : Coronella austriaca
Amphibiens : Triturus cristatus
Oiseaux : Accipiter gentilis,
Dendrocopos medius
Phanérogames : Lathyrus linifolius

-

-

-

Bon

Eutrophisation des
mares, fermeture des
pelouses, apports
éoliens de pesticides,
projet de création de
carrières de sable.

-

Sylviculture et
viticulture

-

- Pelouses fixée

Buttes-témoin, occupées par les
boisements de pentes et les
pelouses sur sable. Le sommet
du bois est parsemé de mares
aux eaux méso-eutrophes qui
abritent une faune
batrachologique très riche.

sur sables
silicieux
- Forêts de
pentes, éboulis
ou ravins.

Phanérogames : Althaea hirsuta,
Scandix pecten-veneris, Valeriana
dioica

-

- Chênaies-

Plus de
50 ha

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Reptiles : Lacerta virdis
Amphibiens : Bombina variegata
Triturus alpestris

Hêtraies
acidiclines
- Forêts de
pentes, éboulis
et ravins

Ru aux eaux fraîches, situé en
rive droite de la Marne, qui
abrite une population
d'Écrevisse à pieds blancs.

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Reptiles : Lacerta virdis
Amphibiens : Bombina variegata
Triturus alpestris
Phanérogames : Artemisia
campestris
Chondrilla juncea

-

- Eutrophisation des

Bon

mares, fermeture
des pelouses
- Apport éolien
pesticides
- Projet de
réalisation de
carrières de sable.

-

- Agriculture,

sylviculture,
- Urbanisation, projet

-

-

Autre groupe : population
d'Écrevisses à pieds blancs

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

-

d'aménagement
hydraulique en lien
avec le traitement
des eaux issues
des parcelles
viticoles

-
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Nom

N°

Description

SA
033

Site qui regroupe des pelouses
subatlantiques xérophiles
acidophiles et un cortège de
plantes remarquables.
Présence de prairies
mésophiles et de bocages
résiduels.

Plus de
50 ha

Bois et coteau
d'Azy-sur-Marne

SA
034

Boisement situé sur la rive
droite de la Marne, qui possède
un versant en forte déclivité et
un replat occupé par une
chenâie-hêtraie acidicline.

Plus de
50 ha

Coteaux de la
Marne à Charly

SA
035

Parcelles de vignobles et
bosquets qui hébergent
plusieurs plantes remarquables,
dont la Tulipe sauvage.

Plus de
50 ha

SA
036

Lit mineur du Dolloir et de ses
affluents (au nombre de six).
Site comprenant les banquettes
alluviales du Dolloir et des
boisements. Les milieux
aquatiques diversifiés
présentant de très nombreuses
zones de frayère pour la Truite
(reproduction naturelle de la
Truite).

SA
037

Ancienne carrière de calcaire et
talus de la voie ferrée, colonisés
par des pelouses calcicoles
rases à Epipactis brun rouge et
De 5 à 10 ha
une population de Lastrée du
calcaire. Présence d'une cavité.
Site exceptionnel pour sa
population de Lastrée du
calcaire.

Bois et pelouses
de Bouresches

Cours du Dolloir
et de ses
affluents

Anciennes
carrières de la
Ferté-Milon

Superf.

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

maigres de
fauche
- Forêts de
pentes, éboulis
ou ravins

Insectes : Myrmeleotettix maculatus
Reptiles : Lacerta viridis
Amphibiens : Bombina variegata,
- Moyen
Triturus alpestris
Phanérogames : Dianthus armeria, - Moyen
Ornithopus perpusillus, Rhinanthus
alectorolophus subsp. buccale

Eutrophisation des
mares, fermeture des
- Envisageable
pelouses, apports
éoliens de pesticides, - Sans objet
projets de création de
carrières de sable.

Forêts de pentes,
éboulis ou ravins

Insectes : Hamearis lucina
Amphibien

Bon

Plantation de
résineux

Phanérogames : Althaea hirsuta,
Aristolochia clematitis, Calendula
arvensis

-

Viticulture

- Pelouses

-

-

-

- Colmatage des

frayères
- Conversion

34 km

-

Insectes : Cordulegaster boltonii
Poissons : Cottus gobio

-

Mammifères : Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ptéridophytes : Gymnocarpium
dryopteris
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-

agricole qui
favorise le
transport de
particules fines,
pollution diffuse,
plantation de
peupliers.

-

- Fermeture des

-

pelouses
- Sur-fréquentation
des pelouses et
cavités.

-
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Nom

Marais des
Hureaux

Bois Brûlé

Réseau des
coteaux de la rive
droite de la
Marne, de Mont
Saint-Père à
Courcelles

Vallons des rus
de Dolly et de la
Belle-Aulne

N°

SA
038

SA
039

SA
040

SA
041

Description

Superf.

Fond de la vallée de l'Ourcq en
un endroit particulièrement
tourbeux. Présence de noyaux
d'oligotrophie remarquables de
par leur cortège floristique. Les
étangs abritent des habitats
aquatiques variés.

Habitat d’intérêt

- Dépression des

Plus de
50 ha

Ensemble de boisements,
layons humides, acidiclines et
mares sur argiles à meulières.
Présence de micro-tourbières
bombées à sphaignes sur les
mares, milieux rarissimes en
Picardie. Mares temporaires et
ornières engorgées des
chemins accueillant des
espèces animales et végétales
remarquables.

substrats
tourbeux
- Eaux oligomésotrophe
calcaires à
Chara

- Tourbières de

Plus de
50 ha

Ensemble de pelouses
calcicoles exceptionnellement
riche d’un grand nombre
d’espèces animales et
végétales remarquables, situé
sur la rive droite de la Vallée de
la Marne.

Affluents rive droite de la
Marne, favorables au
développement de peuplements
salmonicoles. Banquettes
alluviales et vallons hébergeant
des milieux remarquables
(prairies à Renouée).

transition et
tremblantes
- Tourbières
boisées

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Insectes : Calopterix virgo
Oiseaux : Cettia cetti
Dryocopus martius
Mammifères : Rhinolophus
ferrumequinum
Moyen - Bon
Rhinolophus hipposideros
Phanérogames : Aconitum napellus
subsp. Lusitanicum
Utricularia vulgaris
Myriophyllum verticillatum
Insectes : Carterocephalus
palaemon
Reptiles : Vipera berus
Oiseaux : Accipiter gentilis
Bryophytes : Sphagnum fallax,
Sphagnum flexuosum, Sphagnum
rubellum
Phanérogames : Eriophorum
angustifolium, Menyanthes
trifoliata, Scorzonera humilis

Plus de
50 ha

-

Insectes : Polyommatus bellargus,
Plebejus argyrognomon, Colias
alfacariensis
Reptiles : Coronella austriaca,
Lacerta agilis, Lacerta viridis
Oiseaux : Lanius collurio, Saxicola
rubetra
Phanérogames : Anemone
sylvestris, Althaea hirsuta, Ophrys
sphegodes subsp. sphegodes

Plus de
50 ha

-

Oiseaux : Alcedo atthis

- Bon

Possibilité de
restauration

- Assèchement du

marais,
minéralisation des
horizons
superficiels et de la
tourbe
- Drainage,
plantation de
peupliers, création
de plan d'eau.
Fermeture des
milieux par le
boisement,
comblement des
mares, biocides et
produits
phytosanitaires
transportés par le
vent.

- Bon
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Menaces

Envisageable

Sans objet

-

Fermeture des
pelouses, abandon
de la gestion par
pâturage, plantation
de vignes, apports de
produits
phytosanitaires.

-

-

-

-
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Nom

Pelouses et bois
du Rouvray

Complexe
forestier du
plateau meulier
briard

Vallons du ru de
Brasles et de ses
affluents

Étang de
Boutache

N°

SA
042

SA
043

Description

Superf.

Ensemble composé de
pelouses calcicoles, de
boisements riches en blocs de
grès, de lisières thermophiles et
de groupements végétaux
remarquables des abords des
vignes.

Vaste ensemble fonctionnel de
forêts acidiclines à neutrophiles,
mésophiles à hygroclines et son
faisceau d'habitats satellites
intraforestiers de layons, mares,
ruisselets et fossés.

De 10 à
50 ha

Habitat d’intérêt

-

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Insectes : Plebejus argyrognomon
Polyommatus bellargus
Colias alfacariensis
Oiseaux : Lanius collurio
Lullula arborea
Phanérogames : Orobanche
gracilis
Althaea hirsuta
Orobanche amethystea

Amphibiens : Bombina variegata
Rana dalmatina
pentes, éboulis
Triturus alpestris
ou ravins
Oiseaux : Accipiter gentilis
Dendrocopos medius
- Frênaie
alluviales à Orme Dryocopus martius
Mammifères : Martes martes
lisse
Phanérogames : Carex meirei

Menaces

Possibilité de
restauration

- Fermeture des

pelouses
- Circuit de moto-

cross
-

-

- Abandon des

pratiques
pastorales,
plantation de
vignes.

- Forêts de

Plus de
50 ha

SA
044

Ensemble de cours d'eau (rus
de Brasles, du Val Secret et de
la Maladrerie) et vallons
associés, riches en milieux
remarquables (pelouses-ourlets
calcicoles, zones de sources
pétrifiantes, frênaies à Grande
prêle, aulnaie-frênaie à laîche
pendante).

SA
045

Étang original par la présence
du Ricciocarpe nageant et de la
Riccie flottante, hépatiques très
De 5 à 10 ha
rares en Picardie.
Développement en marge de
l'étang de Saulaies à
Sphaignes.

Bon

Plantation de
résineux et peupliers

-

- Embroussaillement

Plus de
50 ha

Chênaies-Hêtraies Insectes : Cordulegaster boltonii
Poissons : Cottus gobio
acidiclines

-

Insectes : Brenthis ino
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Bon

-

des coteaux,
colmatage du fond
des rus
- Abandon gestion
par pâturages,
plantations vigne,
apports produits
phytosanitaires.

-

Atterrissement

-
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Nom

N°

L'Étang de la
Logette

SA
046

Prairies à
Courpoil

SA
047

Les Montagnes à
Moulins

SA
048

Val Chrétien

SA
050

Bois de la
Défense

SA
052

Vallée du
Surmelin et de
ses affluents

SA
053

Secteur du
Sonneur à ventre
jaune à Saint
Agnan

SA
054

Description

Superf.

Vaste étang, typique des plans
d'eau sur argiles à meulières
des plateaux de la Brie.
Herbiers aquatiques à Portamot
à feuilles aiguës et vases
tourbeuses exondées
continentales de l'Elatini
triandrae ovatae.

Prairie regroupant plusieurs
espèces remarquables.

Carrière souterraine, favorable
à l'hibernation des chauvessouris.
Bois de pente qui regroupe des
pelouses subatlantiques
xérophiles acidophiles.

-

Lieu-dit du bois de Chânet.

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

10 à 50 ha

Dépression sur
substrat tourbeux

Insectes : Somatochlora metallica
Lestes sponsa
Amphibiens : Rana dalmatina
Triturius alpestris
Oiseaux : Alcedo atthis
Nycticorax nycticorax
Charadrius dubius
Bryophytes : Sphagnum palustre
Phanérogames: Potamogeton
acutifolius
Eleocharis ovata
Ranunculus lingua

Plus de
50 ha

-

Phanérogames : Selinum carvifolia
Dactylorhiza praetermissa
Scorzonera humilis

10 à 50 ha

-

-

Plus de
50 ha

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

Modification de la
gestion des niveaux
d'eau

-

-

Changement de
l'affectation de
l'usage du sol.

-

Phanérogames : Ononis natrix

-

Enfrichement,
viticulture

-

-

Mammifères : Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

-

-

Phanérogames : Corynephorus
canescens
Sedum rupestre

Plus de
50 ha

-

-

-

Poissons : Cottus gobio, Phoxinus
phoxinus, Salmo trutta fario

Amphibiens : Bombina variegata
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Bon

-

-

- Fermeture des

-

pelouses
- Apport éoliens de
pesticides.

-

-

Agriculture, viticulture
(colmatage),
assainissement
(pollution).

-

-

-

-
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Nom

N°

Ensemble de
boisements à
Sonneur à ventre
jaune

SA
055

Bois de
Hautwison

SA
056

Superf.

Habitat d’intérêt

Espèce d’intérêt

Etat de
conservation

Menaces

Possibilité de
restauration

Bois de Coincy, Bois de la
Tournelle, Bois des usages de
Coincy, le Brulis, les vignes de
Champ Fleur.

-

-

Amphibiens : Bombina variegata

-

-

-

Boisement dominé par la
hêtraie, dans le massif forestier
de Retz, avec de vieux
peuplements forestiers.

Plus de
50 ha

Hêtraie calcicoles
medioeuropéennes

Mammifère : Martes martes

Bon

-

-

Roselière à
Phragmite et
Thélyptéride des
marais,
Pelouses sèches
calcicoles.

Insectes : Cataroe rubidata,
Colobochila rubicalis
Oiseaux : Lanius collurto, Cettia
cetti, Circus cyaneus

Description

Marais et coteau
de Montchevillon

Bois et marais, liés
fonctionnellement. Présence de
roselières où subsistent des
noyaux d’oligotrophie,
remarquables grâce à leur
cortège floristique. Complexe
de milieux tourbeux avec un
SO26 ensemble marécageux,
présentant encore localement
une structure de végétation
favorable à l’avifaune
paludicole. Le versant exposé
au Sud, compris entre le bois et
le marais, porte des reliques de
pelouses calcicoles.

Les fossés

Carrière souterraine, favorable
SO59 à l’hibernation des chauvessouris.

Assèchement
généralisé du marais,
abandon des
pratiques pastorales,
drainage, plantation,
abandon d’entretien
du marais

Mammifères : Myotis emarginatu,
Rhinolophus hipposideros

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

335

ANNEXE 3 :

Liste des communes impactées par les infrastructures de transport terrestre de catégorie 1
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Infrastructure de
transport

TGV Est

Communes affectées
Beuvardes
Bézu-Saint-Germain
Brasles
Chartèves
Château-Thierry
Coupru
Courmont
Epaux-bézu
Epieds
Essômes-sur-Marne
Etrépilly
Fresnes-en-Tardenois
Goussancourt
Le Charmel
Lucy-le-Bocage
Mont-Saint-Père
Ronchères
Verdilly
Vezilly

Infrastructure de
transport

Voie ferrée
Strasbourg –
Noisy-le-Sec

Communes affectées

Infrastructure de
transport

Blesmes
Charly-sur-marne
Château-Thierry
Chézy-sur-Marne
Chierry-sur-Marne
Courtemont-Varennes
Etampes-sur-Marne
Fossoy
Nogent-l’Artaud
Nogentel
Pavant
Reuilly-Sauvigny
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A4

Communes affectées
Beuvardes
Bézu-Saint-Germain
Château-Thierry
Courmont
Epaux-bézu
Epieds
Essomes-sur-Marne
Etrépilly
Fresnes-en-Tardenois
Le Charmel
Lucy-le-Bocage
Marigny-en-Orxois
Ronchères
Verdilly
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ANNEXE 4 :

Tableau de synthèse concernant l’alimentation en eau potable sur le territoire du SCoT
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La Plaine
(ChâteauThierry),
Chezy-surMarne,
Essômes,
Nogentel

Puits

2

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

2

Puits

6
(2
Nappe des alluvions
utilisés
de la Marne
pour
l’instant)

oui

Déferrisation
En cours

En cours

En cours
Démanganisation

Nogentel
Chézy-surMarne

Essômessur-Marne

Romeny-sur-Marne

Château-Thierry
Essômes-surMarne
Nogentel
Chézy-surMarne
Etampes–surMarne

ChâteauThierry

Etampes-surMarne

USESA

Désinfection

Adoucissement
(pour une partie)

Nogentel

Champ
captant

1

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

27/06/1995 Nogentiel

Nogentel

Nogentel

Nogentel

Désinfection
Pesticides
Déferrisation
Démanganisation

Coincy

Source

1

Nappe des calcaires
grossiers du Lutétien

oui

28/09/2009 Coincy

Coincy

Coincy

Coincy

Déferrisation

Bonnevalyn

Bonnevalyn

Epaux-Bézu

Epaux-Bézu

Romenysur-Marne

Romeny-surMarne

Romeny-surMarne

Pavant

Pavant

Nogentl'Artaud

Nogent-l'Artaud

VielsMaisons

Viels-Maisons

Epaux-Bézu

Source

1

Nappe des calcaires
du Lutécien

oui

Romeny-surMarne

Puits

1

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

Pavant

Puits

1

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

NogentL'Artaud
Viels-Maisons

Bonnesvalyn
Epaux-Bezu
Etrépilly
Licy-Clignon
08/02/2005
Grisolles
La Croix-sur-Ourcq
Courchamps
Monthiers
Romeny-sur-Marne
28/07/1983
Saulchery

Epaux-Bézu

Pavant
02/06/1992
Villiers-Saint-Denis

Puits

1

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

Source

2

Nappe des calcaires
et marnocalcaires du
Sanoisien

oui

15/11/1993 Nogent-l'Artaud

en cours

Viels-Maisons

Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Date de
l'arrêté de
protection

Protection
du captage

Provenance
de l'eau

Nombre de
captages

Type de
captage

Captage
Chézy-surMarne

Blesmes
Brasles
Château-Thierry
En cours
Chierry
Etampes-sur-Marne
Gland
Nesles-la-Montagne
Verdilly
Azy-sur-Marne
27/06/1995 Bonneuil
et
Chézy-sur-Marne
26/12/1995
Essômes-sur-Marne

Pavant
Saulchery
Nogentl'Artaud
Nogentl'Artaud

Commune

Bactériologie Commune

Décarbonatation
Désinfection

USESA

Désinfection

Commune

Désinfection

Bactériologie Commune

USESA
Pesticides

Viels-Maisons Désinfection
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Nitrates
TH

Commune
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Source

1

Nappe des calcaires
grossiers du Lutétien

oui

La ChapelleMonthodon

Source

2

Nappe des calcaires
grossiers du Lutétien

oui

CourtemontVarennes

Puits

2

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

1

Nappe des calcaires
de Saint-Ouen et des
marnocalcaires du
Marinésien

Montlevon

Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Date de
l'arrêté de
protection

Protection
du captage

Provenance
de l'eau

Nombre de
captages

Type de
captage

Captage
Montlevon

Montlevon
Artonges
Courboin
L’Epine-aux-Bois
Fontenelle-en-Brie
La Celle-sousMontmirail
19/02/1993 Marchais-en-Brie
Pargny-la-Dhuys
Rozoy-Bellevalle
Vendières
Viffort
Essises
La Chapelle-surChézy
Montfaucon
La ChapelleMonthodon
Baulne-en-Brie
Celles-lès-Condé
Condé-en-Brie
Crézancy
05/02/1986
Monthurel
Montigny-lès-Condé
Saint-Agnan
Passy-sur-Marne
Reuilly-Sauvigny
Trélou-sur-Marne
Courtemont-Varennes
Barzy-sur-Marne
Connigis
Fossoy
07/03/1979
Jaulgonne
Le Charmel
Mézy-Moulin

Charbon actif

Montlevon

Montlevon

USESA
Montigny-lèsCondé

Désinfection

La ChapelleMonthodon

La ChapelleMonthodon

Désinfection

USESA

Courtemont- CourtemontVarennes
Varennes

CourtemontVarennes

Désinfection

USESA

Courmont

Courmont

Désinfection

Montigny-lèsCondé

La
ChapelleMonthodon

Saint-Eugène
Courmont

Source

Bactériologie
oui

21/10/1993 Courmont

Courmont
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Pesticides

Commune
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Fère-enTardenois

Puits

3

en cours

Marnes et caillasses
du Lutécien et sables
du cuisien

oui

Coulonges-Cohan
Fère-en-Tardenois
Fresnes-en-Tardenois
Saponay
Seringes-et-Nesles
Cierges
18/05/1993 Beuvardes
pour 2
Bézu-Saint-Germain
puits,
Epieds
Villeneuve-sur-Fère
la DUP est
Villers-sur-Fère
en cours
pour le 3ème Armentières-sur-Ourcq
Bruyères-sur-Fère
puits
Nanteuil-Notre-Dame
Dravegny
Ronchères
Goussancourt
Villers-Agron-Aiguizy
Vézilly

Sergy

Source

3

Nappe des calcaires
de Saint-Ouen et des
marnocalcaires du
Marinésien

non

Brécy

Puits

1

Nappe des marnes et
caillasses du Lutétien
supérieur

oui

en cours

Rocourt-SaintMartin

Puits

1

Nappe des calcaires
grossiers du Lutétien
inférieur

oui

03/05/2010 Rocourt-Saint-Martin

Mareuil-enDôle

Aucun

Fère-enTardenois
Fère-enTardenois

Fère-enTardenois

Oulchy-leChâteau

Brécy

RocourtRocourt-SaintSaint-Martin Martin

RocourtSaint-Martin
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Commune

Décarbonatation
USESA
Désinfection

Mareuil-en-Dôle
Loupeigne

Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

oui

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Protection
du captage

Nappe des calcaires
de Saint-Ouen et des
marnocalcaires du
Marinésien

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

Provenance
de l'eau

1

AEP pour les
communes
de :

Nombre de
captages

Source

Date de
l'arrêté de
protection

Type de
captage

Captage
Sergy

Désinfection

Syndicat de
Bactériologie Mareuil-enDôle

Désinfection

Nitrates

Aucun

Bactériologie Commune

Commune

341

Source

1

Nappe des calcaires
du Lutétien et sables
du cuisien

oui

en cours
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Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Date de
l'arrêté de
protection

Protection
du captage

Provenance
de l'eau

Nombre de
captages

Type de
captage

Captage
Monthiers

Belleau
Bézu-le-Guéry
Bouresches
Bussiares
Chézy-en-Orxois
Coupru
Dammard
Domptin
Gandelu
Hautevesnes
Lucy-le-Bocage
Macogny
Marigny-en-Orxois
Marizy-SainteGeneviève
Monnes
Montreuil-aux-Lions
Passy-en-Valois
Saint-Gengoulph
Torcy-en-Valois
Veuilly-la-Poterie

Désinfection

Pesticides

USESA

Décarbonatation
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Source

1

Nappe des calcaires
du Lutétien

oui

Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Date de
l'arrêté de
protection

Protection
du captage

Provenance
de l'eau

Nombre de
captages

Type de
captage

Captage
Licy-Clignon

Belleau
Bézu-le-Guéry
Bouresches
Bussiares
Chézy-en-Orxois
Coupru
Courchamps
Dammard
Domptin
Gandelu
Hautevesnes
01/10/2013 Licy-Clignon
Lucy-le-Bocage
Macogny
Marigny-en-Orxois
Marizy-SainteGeneviève
Monnes
Monthiers
Montreuil-aux-Lions
Passy-en-Valois
Saint-Gengoulph
Torcy-en-Valois
Veuilly-la-Poterie

Désinfection

Licy-Clignon Licy-Clignon

Licy-Clignon
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Pesticides

USESA

Décarbonatation
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Neuilly-SaintFront

Neuilly-SaintFront

Puits

Source

Puits

1

4

1

Nappe des sables de
Cuise

Nappe des calcaires
de Saint-Ouen et des
marnocalcaires du
Marinésien

Nappe des sables de
Cuise

oui

oui

23/10/1995 Neuilly-Saint-Front

oui

Marizy-Saint-Mard
Neuilly-Saint-Front
Priez
23/10/1995 Sommelans
Montgru-Saint-Hilaire
Rozet-Saint-Albin
Vichel-Nanteuil

Torcy-en-Valois

Structure
compétente

Problème du
captage

Traitement

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Date de
l'arrêté de
protection

Protection
du captage

Provenance
de l'eau

Nombre de
captages

Type de
captage

Captage
Torcy-enValois

Belleau
Bézu-le-Guéry
Bouresches
Bussiares
Chézy-en-Orxois
Coupru
Courchamps
Dammard
Domptin
Gandelu
Hautevesnes
Licy-Clignon
17/06/1996
Lucy-le-Bocage
Macogny
Marigny-en-Orxois
Marizy-SainteGeneviève
Monnes
Monthiers
Montreuil-aux-Lions
Passy-en-Valois
Saint-Gengoulph
Torcy-en-Valois
Veuilly-la-Poterie

Torcy-enValois

Torcy-enValois

Désinfection
USESA
Bussiares

Bussiares

Déferrisation

NeuillySaint-Front

Licy-Clignon

Licy-Clignon

Neuilly-SaintFront

Neuilly-SaintFront

Décarbonatation

Désinfection

Syndicat de
NeuillySaint-Front

Désinfection
NeuillySaint-Front

Neuilly-SaintFront

Neuilly-SaintFront
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Déferrisation

Syndicat de
NeuillySaint-Front
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La Ferté-Milon

Puits

1

Nappe des calcaires
du Lutétien

oui

03/07/2009 La Ferté-Milon

La-FertéMilon

Silly-la-Poterie

Saulchery

Chézy-enOrxois

La-Ferté-Milon

La-FertéMilon

Marolles

Marolles

Désinfection

USESA

Désinfection

USESA

Source

1

Nappe des calcaires
du Lutétien inférieur

oui

07/05/1990 Silly-la-Poterie

Silly-laPoterie

Silly-la-Poterie

Silly-laPoterie
Troësnes

Aucun

Commune

Puits

1

Nappe des alluvions
de la Marne

oui

31/12/1992 Charly-sur-Marne

Saulchery

Saulchery

Saulchery

Désinfection

Charly-surMarne

Troësnes
Faverolles
Fleury
Oigny-en-Valois
Dampleux

Désinfection

Syndicat de
Fleury

Crouttes-sur-Marne

Désinfection
Déferrisation

Commune

Fleury

Puits

1

Nappe des calcaires
du Lutétien inférieur

oui

Saint-Aulde

Puits

1

Nappe des alluvions
de la Marne

non

Louatre

Puits

1

Nappe des calcaires
du Lutétien inférieur

oui

Nappe des calcaires
du Lutétien inférieur

non

GermignysousCoulombs

Chézy-en-Orxois

Structure
compétente

Chézy-enOrxois

Problème du
captage

Hameau de Saint27/06/2008 Quentin-sur-Allan de
La Ferté-Milon

Traitement

oui

Communes
concernées
par le
périmètre
éloigné :

Nappe des calcaires
du Lutétien

Date de
l'arrêté de
protection

1

Communes
concernées
par le
périmètre
rapproché :

Communes
concernées
par le
périmètre
immédiat :

AEP pour les
communes
de :

Protection
du captage

Nombre de
captages

Provenance
de l'eau

Type de
captage
Puits

Captage
Chézy-enOrxois

Puits

1

en cours

en cours

Ancienville
Chouy

Désinfection

Noroy-sur-Ourcq
Montigny-l'Allier
Brumetz
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Pesticides
Désinfection

Nitrates

Syndicat du
Sud de
Soissons et
du Nadon
Syndicat de
GermignysousCoulomb

345

ANNEXE 5 :

Tableau de synthèse sur l’assainissement des communes du SCoT
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Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne (C4)

Communes

Assainissement
Réseaux
(collectif et/ou (séparatif et/ou
individuel)
unitaire)

Maître d'ouvrage
(collectif)

Maître d'ouvrage (ANC)

Capacité
STEP

Charge
entrante

Veolia assure le
service SPANC

C4

Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly

11 500 EH

nc

SACAB
STEP de
Veolia assure le
(Syndicat d'Assainissement
Châteauservice SPANC
de Chézy, Azy, Bonneil)
Thierry

32 000 EH

25 000 EH

ANC

Charly-sur-Marne

collectif et ANC

Séparatif
majoritaire

Chézy-sur-Marne

collectif et ANC

nc

Coupru

ANC

Crouttes-sur-Marne

collectif et ANC

Séparatif
majoritaire

Domptin

collectif et ANC

Séparatif
majoritaire

Essises

ANC

C4

La Chapelle- sur-Chézy ANC

C4

L'Epine-aux-bois

ANC

C4

Lucy-le-Bocage

ANC

C4

Marigny-en-Orxois

ANC

C4

Montfaucon

ANC

C4

Montreuil-aux-Lions

collectif

Nogent-l'Artaud

collectif et ANC

Unitaire
majoritaire

STEP

C4

Bézu-le-Guéry

Syndicat d'Assainissement
de la Région de
Charly/Marne (SARTM)
SACAB
(Syndicat
d'Assainissement de
Chézy, Azy, Bonneil)
Syndicat d'Assainissement
de la Région de
Charly/Marne (SARTM)
Communauté de
Communes du Pays
Chartois
Syndicat d'Assainissement
de la Région de
Charly/Marne (SARTM)

SPANC

C4

Veolia assure le
service SPANC

C4

STEP de
Veolia assure le
Sâacy sur
service SPANC
Marne

nc

nc

C4

Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly

11 500 EH

nc

11 500 EH

nc

Commune
Syndicat d'Assainissement
de la Région de
C4
Charly/Marne (SARTM)

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Commune
Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly
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Communes
Pavant
Romeny-sur-Marne

Saulchery

Assainissement
Réseaux
Maître d'ouvrage
(collectif et/ou (séparatif et/ou
Maître d'ouvrage (ANC)
(collectif)
individuel)
unitaire)
Séparatif
collectif et ANC
Commune
C4
majoritaire
Syndicat d'Assainissement
Séparatif
collectif et ANC
de la Région de
C4
majoritaire
Charly/Marne (SARTM)
Syndicat d'Assainissement
Séparatif
collectif et ANC
de la Région de
C4
majoritaire
Charly/Marne (SARTM)

Vendières

ANC

C4

Veuilly-la-Poterie

ANC

C4

Viels-Maisons

ANC

C4

Villiers-Saint-Denis

collectif et ANC

Séparatif
majoritaire

Syndicat d'Assainissement
de la Région de
C4
Charly/Marne (SARTM)

SPANC

STEP

Capacité
STEP

Charge
entrante

Veolia assure le STEP de
service SPANC Pavant

1 200 EH

730 EH

Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly

11 500 EH

nc

Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly

11 500 EH

nc

111500EH

nc

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le STEP de
service SPANC Charly
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Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT)

Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Azy-sur-Marne

collectif et ANC

Belleau

ANC

Réseaux
(séparatif
et/ou
unitaire)

Maître d'ouvrage (collectif)

Syndicat d'assainissement
de la Région de Château Thierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Syndicat d'assainissement
de Chézy, Azy, Bonneil
(SACAB)
SARCT
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

nc

SACAB

SACAB

séparatif
majoritaire

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

SARCT
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

nc

Bézu-Saint-Germain collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Blesmes

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Bonneil

collectif et ANC

Bouresches

ANC

Brasles

collectif et ANC

Brécy

ANC

Château-Thierry

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Chierry

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Coincy-l’ Abbaye

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Epaux-Bézu

ANC

Epieds

collectif et ANC

Syndicat d'assainissement
de Chézy, Azy, Bonneil
(SACAB)

Maître d'ouvrage (ANC)

?

séparatif
majoritaire

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

SPANC

Veolia assure le service
SPANC
SARCT
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Veolia assure le service
SPANC
SARCT
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
en cours de mis en en
place
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

STEP

Capacité
STEP

STEP de
Château 32 000 EH
-Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry

STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry
STEP de
Château- 32 000 EH
Thierry

Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- Château- 32 000 EH
Thierry (SARCT)
Thierry
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Charge
entrante

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH

25 000 EH
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Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Réseaux
(séparatif
et/ou
unitaire)

Essômes-sur-Marne collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Etampes-sur-Marne

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Etrépilly

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Fossoy

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Gland

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Mézy-Moulins

collectif

Séparatif

Mont-Saint-Père

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Nesles-la-Montagne collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Nogentel

séparatif
majoritaire

collectif et ANC

Maître d'ouvrage (collectif)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de Crézancy/Mézy-Moulins
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Rocourt-Saint-Martin ANC
Verdilly

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Villeneuve-sur-Fère

collectif et ANC

séparatif
majoritaire

Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

Maître d'ouvrage (ANC)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
commune
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
SARCT
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

SPANC
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)
Syndicat d'assainissement
de la Région de ChâteauThierry (SARCT)

STEP

STEP de
ChâteauThierry
STEP de
ChâteauThierry
STEP de
ChâteauThierry
STEP de
ChâteauThierry
STEP de
ChâteauThierry
STEP de
Crézancy
Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- ChâteauThierry (SARCT)
Thierry
Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- ChâteauThierry (SARCT)
Thierry
Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- ChâteauThierry (SARCT)
Thierry
SARCT
Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- ChâteauThierry (SARCT)
Thierry
Syndicat d'assainissement STEP de
de la Région de Château- ChâteauThierry (SARCT)
Thierry
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Capacité
STEP

Charge
entrante

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

2 250 EH

1 900 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH

32 000 EH

25 000 EH
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Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie (4CB)

Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Artonges

ANC

Barzy-sur-Marne

ANC

Baulne-en-Brie

ANC

Celles-lès-Condé

collectif

Réseaux
Maître d'ouvrage Maître d'ouvrage
(séparatif
(collectif)
(ANC)
et/ou unitaire)

Séparatif

La Celle-sous-Montmirail ANC
La Chapelle-Monthodon

ANC

Chartèves

ANC

Condé-en-Brie

collectif

Connigis

ANC

Courboin

collectif et ANC

Séparatif

Courtemont-Varennes

collectif

Séparatif

Crézancy

collectif

Séparatif

Fontenelle-en-Brie

ANC

Jaulgonne

ANC

Marchais-en-Brie

ANC

Monthurel

ANC

Montigny-lès-Condé

ANC

Séparatif

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB
4CB

4CB
4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

4CB

SPANC

STEP

Capacité
STEP

Charge
entrante

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
STEP de Condé-enBrie

1 100 EH

environ
800 EH

STEP de Condé-enBrie

1 100 EH

environ
800 EH

2 mini-stations

nc

nc

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC

STEP de Courtemont 1 500 EH
Varennes
STEP de Crézancy
2 250 EH

environ
300 EH
1 900 EH

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
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Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Montlevon

ANC

Pargny-la-Dhuys

ANC

Passy-sur-Marne

Réseaux
Maître d'ouvrage Maître d'ouvrage
(séparatif
SPANC
(collectif)
(ANC)
et/ou unitaire)
4CB
4CB
Veolia assure le
service SPANC
4CB

4CB

Veolia assure le
service SPANC

ANC

4CB

4CB

Veolia assure le
service SPANC

Reuilly-Sauvigny

ANC

4CB

4CB

Rozoy-Bellevalle

ANC

4CB

4CB

Saint-Agnan

ANC

4CB

4CB

Saint-Eugène

ANC

4CB

4CB

Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC
Veolia assure le
service SPANC

Trélou-sur-Marne

collectif

4CB

4CB

Viffort

ANC

4CB

4CB

Séparatif

STEP

STEP de Trélou-surMarne

Capacité
STEP

1 000 EH

Charge
entrante

environ
1 000 EH

Veolia assure le
service SPANC
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Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon (CCOC)

Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Réseaux
(séparatif
et/ou unitaire)

Maître
d'ouvrage
(collectif)

Maître d'ouvrage (ANC)

SPANC

Ancienville

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Armentières-sur-Ourcq

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Bonnesvalyn

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Brumetz

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Bussiares

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Chézy-en-Orxois

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Chouy

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Courchamps

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

La Croix-sur-Ourcq

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Dammard

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

La Ferté-Milon

collectif et ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Gandelu

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Grisolles

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Hautevesnes

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Latilly

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Licy-Clignon

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Séparatif et
unitaire
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STEP

STEP de
La Ferté-Milon

Capacité
STEP

2 600 EH

Charge
entrante

nc

353

Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Réseaux
(séparatif
et/ou unitaire)

Maître
d'ouvrage
(collectif)

Maître d'ouvrage (ANC)

SPANC

Marizy-Saint-Mard

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Macogny

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Marizy-SainteGeneviève

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Monnes

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Monthiers

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Montigny-l'Allier

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Neuilly-Saint-Front

collectif et ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Noroy-sur-Ourcq

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Passy-en-Valois

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Priez

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Rozet-Saint-Albin

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Saint-Gengoulph

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Silly-la-Poterie

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Sommelans

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Torcy-en-Valois

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Troësnes

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

Vichel-Nanteuil

ANC

commune

CCOC

Veolia assure le
service SPANC

séparatif
majoritaire

Rapport de présentation – Tome 1- Citadia Conseil - Even Conseil – Dossier approuvé

STEP

Capacité
STEP

STEP de
2 250 EH
Neuilly-Saint-Front

Charge
entrante

nc

354

Communauté de Communes du Tardenois (CCT)

Communes

Assainissement
(collectif et/ou
individuel)

Réseaux (séparatif
et/ou unitaire)

Maître
d'ouvrage
(collectif)

Maître d'ouvrage
(ANC)

Beuvardes

ANC

commune

CCT

Bruyère-sur-Fère

ANC

commune

CCT

Cierges

ANC

commune

CCT

Coulonges-Cohan

ANC

commune

CCT

Courmont

ANC

commune

CCT

Dravegny

ANC

commune

CCT

Fère-en-Tardenois

collectif et ANC

commune

CCT

Fresnes-en-Tardenois ANC

commune

CCT

Goussancourt

ANC

commune

CCT

Le Charmel

ANC

commune

CCT

Loupeigne

ANC

commune

CCT

Mareuil-en-Dôle

ANC

commune

CCT

Nanteuil-Notre-Dame

ANC

commune

CCT

Ronchères

ANC

commune

CCT

Saponay

ANC

commune

CCT

Sergy

ANC

commune

CCT

Seringes-et-Nesles

ANC

commune

CCT

Vezilly

ANC

commune

CCT

Villers-Agron-Aiguizy

ANC

commune

CCT

Villers-sur-Fère

ANC

commune

CCT

Séparatif et unitaire

SPANC

STEP

STEP de Fère-en-Tardenois
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Capacité
STEP

Charge
entrante

4 167 EH

4 280 EH

355

ANNEXE 6 :

Tableau de synthèse des capacités de traitement des effluents sur le territoire du SCoT
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C4

181 tMS/an
(100%
épandage)

SARTM

SAUR

Milieu
récepteur

Valeurs limites/
critères de
sensibilité

Projet

Autosurveillance

Conformité des
équipements

Dysfonctionne
ment

Exploitant

Maître
d'ouvrage

Production de
boues
(TMS/an 13)

Traitement
Boues activées aération
prolongée

12 000 +
11 500

Non au
31/12/2009
(DBO5, DCO, ngl,
Déviation
Pt)
non rejet dans
non conforme en
la Marne
2009 en termes
de performance

Azote et
phosphore

ru de
Domptin

Azote

fossé vers
la Marne

Sâacy-surMarne

Pavant

530

VilliersSaint-Denis

13

Charge
entrante

Capacité STEP

STEP
Charly-surMarne

Capacité nominale
organique dépassée
pendant les
vendanges (260%)

Boues activées

Commune

SAUR

730

CCRCT

ChâteauThierry

32 000
EH

CCOC

La
Ferté2 600 EH
Milon

4CB

Condé-enBrie

1 100 EH

25 000
EH

6 950

environ
800 EH

Sousdimensionnement
Traitement trop court
(aérobie)

Lagunage
1 200

Non-conforme

ru de
Domptin

Phosphore
Déshydratation
mécanique
Nitrification
Dénitrification
biologique
Déphosphatation
physico-chimique
Boues activées aération
Stabilisation
Déshydratation
mécanique
Boues activées aération
prolongée
Filtres plantés
Procédé de
déphosphatation
biologique

525 (100%
épandage)

SARCT

SARCT

28 tMS/an
(100%
épandage)

Commune

17 tMS/an
(100%
épandage)

4CB

aucun

Capacité :
46 000 EH
avec
Azote et
possible
phosphore
extension
à
60 000 EH

Marne

oui

oui

CGE

Non (DBO5 et
DCO non atteint)

non

Azote et
phosphore

Marne

Veolia

oui

non

Azote et
phosphore

Le
Surmelin

tMS/an = tonnes de matière sèche par an
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1 000 EH

environ
1000 EH

Courtemont
- Varennes

1 500 EH

environ
300 EH

Crézancy

Courboin

NeuillySaint-Front

2 250 EH

Filtres plantés

Déshydratation
mécanique
1 900 EH Boues activées aération
prolongée

7

Filtre à sables

20

Filtre à sables

Commune

Véolia

32 tMS/an

Véolia

34 tMS/an
(100%
épandage)

SA de
Crézancy/M Veolia
ézy-Moulins

Commune

problème de
dénitrification

non

Azote et
phosphore

Milieu
récepteur

Valeurs limites/
critères de
sensibilité

Projet

Autosurveillance

Conformité des
équipements

Dysfonctionne
ment

Exploitant

Maître
d'ouvrage

Production de
boues
(TMS/an 13)
0

Marne

Marne

oui

non

Azote et
phosphore

Le
Surmelin
Ru Beulard

Surcharge

Ru Beulard

2 250 EH

Déshydratation
mécanique
2 083 EH Boues activées aération
prolongée

49 tMS/an
(100%
épandage)

Commune

CGE

oui équipements
et performance

non

Azote et
phosphore

ru de
Rassy

4 167 EH

Déshydratation
mécanique
4 280 EH Boues activées aération
prolongée

51 tMS/an
(100%
épandage)

Commune

Véolia

oui équipements
et performance

non

Azote et
phosphore

l'Ourcq

CCT
Fère-enTardenois

Traitement

Charge
entrante

Capacité STEP

STEP
Trélou-surMarne

Oui pour
équipement en
2009
Non en
performance en
2009
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