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M. GIRARDIN, vice-président en charge du PLUIH rappelle, en introduction, le calendrier de la démarche. Le 

groupement Verdi Conseil, Mediaterre et Sphère Avocats a été retenu pour accompagner l’Agglomération dans 

l’élaboration du PLUIH, procédure qui devrait durer jusque fin 2024.  

Cet atelier fait suite à une première phase d’appropriation du territoire et des données et aux 87 entretiens 

menés dans les communes du territoire. 

 

Jean-Baptiste POULET, représentant du bureau d’études Verdi Conseil, présente le déroulement de l’atelier, 

mené en visioconférence. Les participants seront amenés à utiliser l’outil Wooclap pour participer par écrit à 

différents moments de l’atelier.  

 

1. Paysages et patrimoine 

Avant de présenter les premiers éléments de diagnostic relatifs aux paysages et au patrimoine, les participants 

sont invités à indiquer quels mots qualifieraient le mieux le paysage de l’Agglomération. 

Réponses : 

Des paysages marqués par la 

présence de la Marne et un 

réseau hydrographique 

important 

Patrimoine culturel 

Les bords de Marne 

Les cours d’eau 

Massifs forestiers 

Voies navigables 

La Marne, les vignes, la vallée 

Espaces, calme tranquillité 

Richesse forestière 

Patrimoine naturel préservé par 

des organismes spécialisés 

Des paysages naturels ouverts 

aux particuliers pour s’y 

promener 

Tourisme littéraire 

Chemins ruraux 

Promenades et randonnées 

Patrimoine historique avec les 

vestiges et monuments des 

guerres 

Des landes 

Patrimoine culturel 

Atout dans la vallée de la Marne 

Paysage agricole et forestier 

Illustres personnages sur le 

territoire 

Tourisme vinicole 

Espaces forestiers 

Territoire d'artistes 

La Dhuys 

Écoles de musique 

Petit patrimoine très présent : 

lavoirs, calvaires, circuits des 

fables enrichi d’œuvres d’art. 

Oenotourisme 

 

 

Nuage de mots qui en résulte : 
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Les participants sont ensuite invités à indiquer quels mots qualifieraient le mieux le patrimoine de 

l’Agglomération : 

Réponses : 

Riche 

Divers 

Richesse 

Richesse patrimoine 

Culturel 

Naturel 

Historique 

Monuments 

Attractivité 

Diversifié 

Rural 

Contrasté 

Diversité 

Châteaux 

Patrimoine bâti (château) 

Patrimoine architectural, culturel 

naturel 

Hétéroclite 

Riche et diversifié 

Vaste et culturel 

Qualité 

Naturel culturel 

Vernaculaire 

Varié, patrimoine bâti vétuste 

Mémoire 

A préserver, restaurer, réhabiliter, 

reconvertir... 

Paysager 

Histoire 

Culture 

Patrimoine ancien 

Culturel diversité 

Parfois vétuste 

Diversité. Naturel 

Pierre 

Mémoire et souvenirs 

Beau patrimoine mal entretenu 

Eglise classée 

Provincial 

Riche et varie 

Champagne 

Patrimoine à préserver 

Patrimoine viticole 

Petit patrimoine 

Différent suivant les sites 

Mis à l'honneur 

Parfois délaissé 

 

 

Nuage de mots qui en résulte : 

 

Après une présentation d’une synthèse du diagnostic et des atouts, faiblesses, opportunités et menaces 

(AFOM) identifiés pour cette thématique, les participants sont invités à compléter l’AFOM proposé. 

Les réponses apportées, via l’outil Wooclap, sont présentées ci-dessous : 

− Quels sont les atouts sur la thématique paysages et patrimoine ? 

 Des paysages marqués par la présence de la Marne et un réseau hydrographique important  

Les bords de Marne 

Les cours d’eau 

Voies navigables 

La Marne, les vignes, la vallée 

La Dhuys 

Atout dans la vallée de la Marne 

Patrimoine culturel 

Tourisme littéraire 
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Territoire d'artistes 

Illustres personnages sur le territoire 

Petit patrimoine très présent : lavoirs, calvaires, circuits des fables enrichi d’œuvres d’art.  

Patrimoine historique avec les vestiges et monuments des guerres 

Écoles de musique 

Espaces, calme tranquillité 

Paysage agricole et forestier 

Patrimoine naturel préservé par des organismes spécialisés 

Espaces forestiers 

Massifs forestiers 

Richesse forestière 

Des landes 

Des paysages naturels ouverts aux particuliers pour s’y promener 

Chemins ruraux 

Promenades et randonnées 

Tourisme vinicole 

Œnotourisme 

 

− Quelles sont les faiblesses sur la thématique paysages et patrimoine  ? 

 Manque d’exploitation des atouts de la marne 

Des milieux naturels vulnérables 

Manque un musée Grande Guerre 

Bâti dégradé 

Trop d’éoliens 

Trop d’éoliennes 

Projets éoliens de plus en plus hauts, de plus en plus nombreux  

Les antennes téléphoniques 

Un patrimoine bâti abîmé par les guerres  

Une pauvreté trop visible ; bâti mal entretenu 

Patrimoine méconnu et/ou peu valorisé 

Le mitage par des bâtiments de faible qualité 

Des rénovations et travaux dénaturant le patrimoine (volets roulants, murs non enduits...)  

Manque de savoir-faire locaux pour préserver le patrimoine bâti 

Bâtiments agricoles insuffisamment intégrés 

Manque d’entretien de certaines constructions 

Manque d’information sur les rénovations d’habitation 

Identité de l'Agglo pas assez en évidence 

Tourisme développé sur la route du champagne excluant les autres territoires  

Identifier les villages qui font partis de l'agglo 

Manque d’appropriation de la part des habitants 

Communication et visibilité 

Mauvaise signalétique 

Manque de coordination et communication entre les sites 
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Manque de communication sur le patrimoine à visiter 

Peu de lisibilité du patrimoine 

Une méconnaissance des richesses naturelles 

Manque de reconnaissance par les habitants 

Besoin de monter en gamme et en qualité 

Pas assez d'aides pour l’entretien de notre patrimoine  

Transport pour faire des études 

Les transports 

Mauvais état des routes 

Routes 

Difficultés de transport depuis certaines zones 

Les routes 

La Marne et ses promenades 

Le manque de voies vertes 

Pistes cyclables 

Manque de déplacements modes doux 

Manque de la voie verte le long de la Marne 

Réseau d'équipements de lecture publique 

Désert culturel dans certaines zones 

 

− Quelles sont les opportunités sur la thématique paysages et patrimoine ? 

 Développer le tourisme fluvial 

S'appuyer sur la réglementation concernant les panneaux publicitaires en entrée de villes  

Potentiel touristique 

Charte signalétique 

Mise en valeur des habitations et monuments 

Mettre en place des antennes Maison du Tourisme 

Mise en place d'un parcours de visite touristique Prévoir un circuit de découverte thématique 
accessible aux habitants, scolaires,... 

Geocacching  

Créer une "maison du patrimoine/des matériaux du bâti ancien", lieu de présentation et de 
formation 

Des sites naturels ouverts au public et vitrine des milieux naturels, et à développer  

Conservatoire du site de Picardie pour préserver les sites naturels 

Préserver les derniers paysages de qualité 

Jeu de cartes mettant en valeur les différents lieux de notre agglomération 

Diversité des paysages qui peuvent être mis en valeur 

Mettre en relais toutes les mairies pour des informations sur le patrimoine 

Le retour d'antennes touristiques 

Au carrefour du Tardenois, du Valois et de la Brie 

Opportunité du programme PVD 

Valorisation des productions locales  

Circuits courts 

Liaisons agriculture bio, circuits courts, tourisme, paysages préservés 
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Programmes de plantations dans le cadre de la lutte contre le changement climatique 

Communiquer davantage sur nos atouts 

Être un territoire carrefour 

Nécessité de mettre en valeur les entrées de Ville 

Chemins ruraux & développement hébergement 

Informations aux mairies plus précises 

Développer l’artisanat local 

Culture 

Agriculture 

− Quelles sont les menaces sur la thématique paysages et patrimoine ? 

 Dégradations 

Manque de moyens pour l'entretien du patrimoine 

Déchets sauvages 

Incivilités 

Incivilités : déchets sauvages 

Les dégradations 

Sécurité 

Le mal logement 

Insalubrité 

Des personnes isolées/éloignées 

Habitants ne se sentant pas concernés et fatalistes 

Multiplication de constructions de résidences de plusieurs étages en ville  

Perte d'un savoir-faire traditionnel (enduits, etc.) sur la réhabilitation du bâti 

De moins en moins d'artisans, d'entreprises connaissant les savoir-faire liés au bâti traditionnel 

Appauvrissement du bâti 

Trop de nouvelles habitations sur de petits terrains 

Mauvaise intégration dans le paysage des lotissements 

Uniformisation du bâti : lotissements " bas de gamme " 

Créer des petites zones protégées autour des sites qui ne sont pas classes 

Périmètre autour des monuments historiques trop grand pour faciliter la rénovation des 
habitations 

Trop de contraintes pour les rénovations de l’habitat autour d’un monument historique  

La vérification à faire du respect de la réglementation 

Manque de cohérence dans les rénovations: toits en tuiles -toits en ardoises dans un même 
village? 

Oui au photovoltaïque sur les toits, sur les parkings de supermarché, mais pas sur les espaces 
naturels 

Restaurer les milieux naturels 

Préservation de la biodiversité 

Préserver les espaces naturels 

Suppression des haies, bosquets, boisements 

Le manque d’implication des particuliers dans la préservation de leur entourage 

Pas assez de patrimoine naturel accessible au public 

Déforestation 
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Sur exploitation des ressources forestières 

Des pratiques agricoles intégrant peu les enjeux des milieux naturels 

Les nouveaux hangars agricoles isolés 

Pollution visuelle avec l'abandon de bâtiments industriels 

Trop d’éoliennes 

Développer l’hébergement pour les touristes sur tout le territoire  

Concurrence d’autres territoires 

Accès aux services 

Le tout dématérialisé 

Taux d'illettrisme le plus haut de France 

Manque d'agents de police 

Manque d'agents de gendarmerie 

 

Autres interventions : 

 Un équilibre doit être trouvé dans le PLU entre les positions sur l’impact des éoliennes et des panneaux 

photovoltaïques sur le territoire et les enjeux de la transition énergétique. Il en est de même sur le 

patrimoine, les mesures de préservation mises en place ne doivent pas empêcher les nouvelles 

constructions nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et au dynamisme du territoire.  Les 

problématiques de financement de la réhabilitation du patrimoine doivent être prises en compte 

→ L’un des enjeux du PLUIH consistera à identifier les secteurs dans lesquels les projets de type 

parc photovoltaïque peuvent être admis (exemple : friches, terrains pollués, etc.) et ceux qui, 

en raison de leur sensibilité paysagère ou naturelle devront être préservés.  

 Les périmètres monuments historiques ont été mentionnés parmi les « menaces » pour les paysages 

et le patrimoine. Mais ils sont plutôt conçus comme un outil de la préservation du patrimoine, en ne 

cherchant pas à bloquer systématiquement les projets mais à les intégrer au mieux dans leur 

environnement (sur l’exemple des panneaux photovoltaïques, ils ne sont pas interdits dans les 

périmètres mais doivent être installés sur des toitures peu visibles, bâtiments annexes, etc.). 

 Il serait intéressant de mettre davantage en avant le label Vignobles et découvertes dont bénéficie la 

Vallée de la Marne. 

 

Jean-Baptiste POULET présente les premiers enjeux identifiés et invite les participants à les compléter : 

− Quels sont les enjeux sur la thématique paysages et patrimoine ? 

 Continuer de développer le tourisme culturel (personnes illustres, arts)  

Mettre en valeur la diversité du patrimoine bâti : meulière grès…  

Avoir les moyens d'entretenir et préserver le patrimoine/paysage 

Travailler sur la qualité architecturale et paysagère des nouvelles opérations 

Entretenir notre patrimoine 

Vegétaliser les zones urbaines 

Prendre soins de nos rivières (pollution) 

Entretien des rus et rivières 

Réduire la pression touristique sur certains sites comme la Hottée du diable a Coincy  

Préserver les pelouses calcaires  

Maîtriser l’éolien 
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Zone blanche  

Entretien des routes 

Développer l’hébergement pour accueil des touristes  

Les participants sont ensuite invités à choisir les trois principaux enjeux parmi la liste composée des enjeux 
proposés par le bureau d’études, complétée par une synthèse des propositions formulées.  

 

 

 

2. Mobilité 

Après une présentation d’une synthèse des premiers éléments de diagnostic du volet Mobilité, les 
participants sont invités à compléter l’AFOM proposé, en utilisant l’outil Wooclap. Les réponses apportées 
sont présentées ci-dessous : 

− Quels sont les atouts sur la thématique Mobilité ? 

 Les bords de Marne 

Une voie navigable 

Volonté des acteurs de développer les alternatives à la voiture 

Le transport à la demande (2 réponses) 

La proximité des métropoles comme Paris et Reims 

Proche des pôles tels que Paris et Reims  

Proximité de l'autoroute (2 réponses) 

Entrée A4 

Proximité A4 

Projet de sortie autoroute du Charmel 

Trains directs pour Nancy et Strasbourg 

Réouvrir la gare de Fère en Tardenois aux voyageurs vers Reims 

Réouvrir la gare de Neuilly 
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Relation ferroviaire vers Reims 

Ligne régulière vers Reims 

Ligne directe Sncf vers Paris pour une bonne partie des actifs 

Ligne Paris Strasbourg 

Proche du centre-ville de château 

Des routes mieux entretenues pour faciliter le transport routier 

Les chemins de randonnées 

Entretien du réseau routier 

Le vieillissement de la population 

Vieillissement de la population 

− Quelles sont les faiblesses sur la thématique Mobilité ? 

 Stationnement problématique en ville 

Saturation voiture du Centre-Ville de Château-Thierry 

Des problématiques de stationnement dû au flux véhicules en Ville 

Fluidifier le trafic routier sur le centre-ville de Château-Thierry 

Manque un pont  pour le traversée la marne 

Manque un pont à Château Thierry 

Terminer la rocade de contournement de Château  

Liaison routière sud nord a améliorer  

Difficulté de rejoindre la gare de Château en venant du nord de l’agglo  

De plus en plus de livraison de colis chez les particuliers 

Avenue de Soissons en très mauvais état 

Etat des routes 

Etat de certaines routes 

Terminer la rocade de contournement de Château 

Réseau routier se dégrade car flux important de véhicules légers et lourds 

Aménagements cyclables notamment en bords de Marne 

Manque de cohérence dans l’entretien des bords de Marne 

Discontinuités cyclables 

Pistes cyclables inexistantes hors ville centre 

Mobilité douce 

Liaisons piétonnes inter villages 

Des chemins peu valorisés, pas de carte facile d'accès 

Cheminements piétons parfois compliqués 

Signalétique des chemins de randonnée 

Des chemins souvent détériorés, voir impraticables (piétons , vélos )  

Des incivilités entre les usagers de la route vélos piétons automobilistes 

Manque d’aire de covoiturage 

Accessibilité de la gare de Château-Thierry pour les PMR 

Pas de lien ferroviaire direct avec la région HdF 

Problème d'accessibilité de la gare de château 

Liaisons trains pour paris en discontinu 

Rétablir la ligne P aux voyageurs entre la Ferté Milon et Fismes 
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Transport pour les études dans les Hauts-de-France 

Pas assez de TAD 

Horaires des TAD pas suffisamment étendus 

Horaires TAD peu adaptés aux réalités de la vie courante 

Arrêt de bus éloigné des habitations pour les personnes en grand âge 

Isolement des personnes âgées en perte d'autonomie à Condé en Brie et Fère en Tardenois  

Problème de mobilité des personnes âgées au sein des petites communes 

Pas d'offre de transport pour permettre aux personnes âgées de se rendre en accueil de jour à CT 

Création d'un échangeur autoroutier entre le Charmel et Courmont 

− Quelles sont les opportunités sur la thématique Mobilité ? 

 Véloroute à développer 

Véloroute Château/Dormans 

Sensibiliser, accompagner les personnes pour développer les mobilités douces  

Favoriser les liaisons douces entre les villages 

Piste cyclable entre villages  

Continuités cyclables à créer suite au plan vélo  

Développement d'outils locaux permettant le covoiturage sur les petites distances 

Développement des aires de covoiturage 

Développement d'un service de transport pour les personnes âgées des zones enclavées  

Mobilité fluviale à développer 

Plus d’aide pour l'entretien de nos routes pour une meilleure circulation 

Développer les commerces ruraux 

Liaisons sncf à consolider pour un développement du territoire assuré! 

Un aménagement des sites  pour le rechargement  des voitures électriques 

Transports à la demande de proximité et efficace 

Développement de l’hydrogène? 

− Quelles sont les menaces sur la thématique Mobilité ? 

 Logement secondaire 

Accroissement du logement 

Saturation automobile 

De plus en plus de voitures sur des petites routes 

Densité du flux en centre-ville 

Le nombre de voitures individuelles qui augmente par foyer  

De plus en plus de camions  

Le manque de moyen pour entretenir le réseau routier 

Déneigement des routes 

Le prix du carburant 

Les mauvaises liaisons SNCF 

L'augmentation tarif TER  

Lieux de formations et de recherche d'emplois moins accessibles 

Prix du permis de conduire pour les jeunes  

Désertification des jeunes 
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Peu d’offres sur l’agglomération sur les études supérieures  

Fermeture et délocalisation des entreprises 

Personnes âgées isolées 

Vieillissement de la population  

Absence d'incitations aux mobilités douces 

Renoncement des personnes âgées à une prise en charge en structure spécialisée (accueil de jour)  

L'insécurité des personnes à vélo 

Autres interventions : 

 Une aide de la Région existe pour aider les 18-30 ans à financer leur permis de conduire : aide 
(attribuée sous conditions, notamment de ressources) plafonnée à 90% du coût du permis, dans la 
limite de 1 500€. 
 

 Il est souligné qu’une grande partie des enjeux liés à la mobilité nécessite une prise de conscience et 
un changement d’état d’esprit des habitants, pour accepter de parcourir des petites distances sans 
recourir à la voiture.  
Cette évolution pourra être accélérée par l’évolution du prix des carburants et est aujourd’hui plus 

facile à mettre en œuvre dans les centre-ville et centres-bourgs qu’en ruralité. 

 

Jean-Baptiste POULET présente les premiers enjeux identifiés et invite les participants à les compléter : 

− Quels sont les enjeux sur la thématique Mobilité ? 

 Attractivité 

Permettre la mobilité des personnes âgées en perte d'autonomie 

Autonomie des personnes âgées 

Ne pas oublier les déplacements en ruralité 

Permettre aux usagers de se rendre au travail 

Déplacement des jeunes à développer 

Développer le covoiturage entre particuliers en porte à porte 

Développement des transports en commun inter villages 

La communication sur l'existant 

Télétravail 

Remettre en service les anciennes voies de chemin de fer ? 

Le TER entre Fère en Tardenois et Fismes 

Réapprendre aux gens à marcher ! 

Inciter au transfert de la voiture vers les mobilités douces (scolaires, travail)  

Concilier mobilité, sécurité et pollution 

Aider les primo-accédants 

Création des emplois de proximité 

 

Les participants sont ensuite invités à choisir les trois principaux enjeux parmi la liste composée des enjeux 
proposés par le bureau d’études, complétée par une synthèse des propositions formulées.  
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3. Equipements 

Après une présentation d’une synthèse des premiers éléments de diagnostic du volet Equipements, les 
participants sont invités à compléter l’AFOM proposé, en utilisant l’outil Wooclap. Les réponses apportées 
sont présentées ci-dessous : 

− Quels sont les atouts sur la thématique Equipements? 

 Maisons France services 

Présence de maisons de l'Agglo qui permettent un accompagnement des habitants 

Les Espaces Publics Numériques 

Équipements sportifs 

Espaces de jeux extérieurs  

La proximité avec la cité de la langue française 

Les ALSH 

Télé médecine dans une pharmacie de Fere en Tardenois 

Le développement récent de la fibre 

− Quelles sont les faiblesses sur la thématique Equipements ? 

 Zones blanches 

La téléphonie mobile 

Illectronisme 

Maison médicale à Neuilly-Saint-Front 

Effectuer un véritable maillage des maisons de santé 

Médecins qui ne prennent plus de nouveaux patients 

Absence de périscolaire et Clsh sur le secteur de Coincy 
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Les distances entre les petits villages et les lieux de regroupement 

Baisse des effectifs scolaires d’ici 2 ans  

Moins de naissance sur Neuilly 

Un déficit d'offre d'équipements culturels, de santé, sportifs sur le secteur de Neuilly-Saint-Front 

Un manque de moyen humain pour faire naître et vivre l'offre culturelle dans ces zones blanches  

Pas d'offre homogène à l'échelle de l'agglo pour l'apprentissage de la musique et de la danse  

Perte d’attractivité 

− Quelles sont les opportunités sur la thématique Equipements? 

 TAD 

La suppression des zones blanches 

Renforcer la téléphonie mobile 

La proximité de la future cité de la francophonie (Villers-Cotterêts) 

Hôpital 

La télémédecine 

Les bornes électriques 

Plus de facilite pour l’installation d’antenne 3/4G 

Possibilité d’ouvrir les Equipements culturels toute l’année. Elle est saisonnière actuellement  

La labellisation terre de jeux 2024 

Bonne couverture des maisons de retraire 

− Quelles sont les menaces sur la thématique Equipements ? 

 Risque de fermeture des gîtes et logements touristiques du au zones blanches  

Rester le département avec le plus gros taux d'illettrisme 

Le vieillissement des équipements 

Favoriser l'échec scolaire 

Vieillissant de la population 

L'accentuation des disparités sur le territoire en termes d'équipements 

Départ des jeunes 

Risque du manque d’arrivée de la population dû aux zones blanches  

Le non remplacement des médecins ruraux 

Perte d’attractivité 

Les jeunes ne sont pas intéressés par les emplois sur notre secteur 

 

Autres remarques et interventions : 

 Il est nécessaire d’insister sur l’offre médicale faible sur le territoire, ce qui ne ressort pas suffisamment 
de la présentation. Le secteur de Neuilly-Saint-Front est particulièrement en souffrance du point de 
vue médical (un seul médecin généraliste). 
Le développement de la télémédecine peut être une solution pour pallier à l’absence de médecins.  
 

 Il manque un boulodrome (équipement en dur sur le territoire). 

 La bibliothèque d’Etampes-sur-Marne est définitivement fermée. 

 

 Il est nécessaire de faciliter l’installation des antennes en zone blanche.  
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Jean-Baptiste POULET présente les premiers enjeux identifiés et invite les participants à les compléter  : 

− Quels sont les enjeux sur la thématique Equipements ? 

 Prendre des mesures concernant les zones blanches 

Relancer l'étude de lecture publique en répondant aux besoins prioritaires 

Développer les offres d'accompagnement en matière de numérique 

Inciter à la fréquentation des équipements culturels et sportifs comme alternative aux écrans et 
aux activités virtuelles 

 

Les participants sont ensuite invités à choisir les trois principaux enjeux parmi la liste composée des enjeux 
proposés par le bureau d’études, complétée par une synthèse des propositions formulées.  

 


