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LE RENOUVEAU DU CENTRE VILLE DE CHALONS-EN-CHAMAPGNE 

PLAN D’ACTIONS 2016 /2025 

 

 

 

UNE VOLONTE POLITIQUE RELLE , DES PROPOSITIONS INTERESSANTES MAIS 

QUI FONT L’IMPASSE SUR l’UNE DES CLES DE LA REUSSITE LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE ET QUI NE MET PAS 

L’ACCENT SUR L’INTERDEPENDANCE DU CENTRE VILLE AVEC LE BASSIN 

COMMUNAUTAIRE 
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A partir des préconisations de l’étude urbaine de redynamisation du centre-ville réalisée par 

le cabinet CITEDIA, le maire Benosit Apparu a présenté lors d’une réunion conjointe des 

différentes commissions municipales le lundi 27 juin et en séance publique le 1er juillet 2016 

le plan d’actions qu’il avait arrêté avec son équipe municpale pour la période 2016/2025 

intitulé :  

« projet de renouveau du centre-ville de Châlons-en-Champagne » 

Ce plan d’action s’articule à partir de 5 îlots : 

 L’îlot République, au cœur de la zone commerçante ; 

 L’îlot Foch, animé et commercial avec la GHV et la partie basse de la rue de la Marne ; 

 L’îlot Notre-Dame, cœur patrimonial autour de la collégiale ; 

 L’îlot des Jards, poumon vert et véritable prolongement du centre-ville vers la 

Marne ; 

 L’îlot des savoirs, apprendre et entreprendre, reliant l’est de la rue de la Marne au 

quartier Chanzy par le boulevard Blum.    

Dans un périmètre élargi comme le préconisait le cabinet d’étude en intégrant les Jards 

comme étant au cœur du centre ville et non plus une limite de l’hyper centre. 

Le financement prévisionnel de ce plan d’actions se présente de la façon suivante :  
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Pour la période 2016/2020 (jusqu’à la fin de ce mandat municipale)  le montant global des 

investissements représente 44 020 000€ qui se répartissent de la façon suivante : 

Habitat : 18 000 000€ - Commerce : 5 700 000€ - Services et animation : 3 600 000€ 

Aménagement : 14 810 000€ - Tourisme : 2 050 000€ 

 

1. Ilot République 

Actions : QUALIFIER – ACTIVER – ANIMER – RECONQUERIR – 

  Requalification et animation des espaces publics dans un objectif d’harmonisation et 

de continuité des parcours en créant des conditions propices à la fréquentation et à 

la déambulation des chalands (places, rues et ruelles) ; 

 Piétonisation saisonnière (été, noël) de la place de la République pour permettre son 

investissement par les terrasses de restauration, organisées autour d’espaces de 

détente, de jeux, végétalisés, ou par les animations. Le maitre mot du 

réaménagement de la place doit être la modularité ; 

 Reconquête de l’immobilier vacant : rez-de-chaussée à destination de nouvelles 

activités commerciales et logements dans les étages ; 

 Implantation de nouveaux services à destination des habitants et des chalands 

(crèche,…) ; 

 Optimisation de l’utilisation de la halle du marché : réalisation d’un point de vente 

permanent de produits locaux et emploi  de la structure à des fins d’animation du 

centre-ville ; 

  Poursuite du renouvellement du mobilier urbain (pots de fleurissement, séparateurs 

de terrasses, mobilier urbain ludique…) et d’aménagements d’embellissement 

(nature, rapport à l’eau).   

 

 Estimation prévisionnelle aménagement des espaces publics  3 600 000 € 

 

Commentaire : Pour cet îlot le principal projet consiste à piétoniser la Place de la République, 

cependant la piétonisation prévue sera modulable en fonction des périodes saisonnières. 

L’argument développé consiste à présenter la place de la République comme un lieu de 

restauration avec une implantation de terrasse. De ce fait une activité extérieure réduite en 

hiver permettra  de remettre certains mois de l’année la Place de la République en circulation 

et en stationnement. 

Pour mémoire, la piétonisation faisait partie du programme municipal de la liste de la 

Gauche Plurielle en 2001. Cette modulation devrait s’opérer sous la forme d’une 

expérimentation dans un premier temps. Pourquoi pas, mais  cette place a vocation â être un 
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lieu d’animation aussi toute l’année et pas uniquement un lieu de « terrasse et de 

restauration » et donc la problématique du stationnement demeure posée. Ceci nous amène 

à rappeler la proposition faite en 2001 par la liste de la gauche purielle de créer un parking 

souterrain place de la République. Il est donc regrettable de ne pas avoir intégré une 

extension du parking prévu dans le programme de restructuration de la Haute Mère Dieu 

situé Place de la République.( parking en sous-sol d’une cinquantaine de places). La 

suppression estivale du stationnement éloignera les clients potentiels des terrasses et 

restaurants sans qu’un parking de substitution soit prévu à proximité immédiate. 

 

2. Ilot Foch 

Actions : RECONQUERIR – ANIMER – ACTIVER – 

 Reconquête de l’immobilier vacant place FOCH: rez-de-chaussée à destination de 

nouvelles activités commerciales, la destination des étages étant à imaginer en lien 

avec l’activité ou pour l’accueil de bureaux ; 

 Poursuite du renouvellement du mobilier urbain, de la végétalisation et de 

l’animation des espaces publics. 

 

 Estimation prévisionnelle projet immobilier FOCH 3 200 000 € 

 

Commentaire : La reconquête et l’animation de la place Foch concernent principalement l’aile 

Sud de la place en face du GHV. La ville a pour objectif de racheter tout l’immobilier de cette 

partie de l’aile sud afin d’en faire un espace d’attractivité commerciale en offrant plus de 

profondeur au rez de chaussée et en installant derrière une grande baie vitrée des 

démonstrateurs. 

Rappel : les façades de la place sont inscrites monuments historiques et font l’objet de 

prescriptions spécifiques dans le règlement de la ZPPAUP maintenu dans sa transformation 

en Site patrimonial remarquable. Y a-t-il adéquation entre les deux ?. 

 

3. Ilot Notre Dame 

Actions: EMBELLIR – VALORISER  -  

 Aménagement d’un parvis aux pieds de la collégiale intégrant notamment la place 

Tissier, le quai Notre Dame, la rue de Vaux jusqu’au giratoire Jean Talon, pour « faire 

un écrin » et mettre en valeur l’édifice (patrimoine, culture, tourisme), réduire 

l’emprise de la circulation, permettre un confort d’usage pour les piétons ;  
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 Ouverture du jardin du cloitre vers le quai Notre Dame, ouverture du musée du 

cloitre coté jardin: la requalification de l’îlot Notre-Dame est de nature à modifier le 

rôle du musée du cloître dans l’avenir ; 

 D’ores et déjà il a été retenu que l’entrée principale serait à terme repositionnée sur 

le jardin du cloître pour mieux ouvrir le musée sur le centre-ville ; 

 Mise en place d’une signalétique adaptée, animation .   

Estimation prévisionnelle :  2 700 000 € 

 Place Tissier et rue de Vaux  1 500 000 € 

 Quai Notre-Dame et jardin du cloître :  600 000 € 

 Rue Nicolas Durand et place Notre-Dame :  600 000 € 

 

Commentaire : Ce qui n’est pas évoqué dans cette présentation mais qui fait partie du projet 

de l’ilot Notre Dame c’est le déplacement de l’arrêt des bus devant Notre Dame en Vaux 

place Monseigneur Tissier. Pour l’instant le maire et son équipe ne savent pas où. Lors de la 

présentation du plan d’actions, il a été rappelé que la DSP transports se terminait en 2019 et 

qu’il fallait donc arrêter un nouveau projet de stationnement pour 2018 afin de l’introduire 

dans le nouveau cahier des charges de la DSP. A cet effet il est prévu une étude de circulation 

car le projet de parking aérien des Viviers avec le stationnement des bus au premier niveau 

n’est toujours pas abandonné. 

Le déplacement des arrêts de bus la gare routière manque singulièrement de réflexions. Le 

parking des Viviers est  éloigné  du centre-ville et non desservis par des commerces. Il faut 

refaire toute la voirie et les circulations avoisinantes car, actuellement, il y a déjà deux gros 

problèmes : d'une part l'approvisionnement du super marché Simply par le quai de 

déchargement qui bloque la circulation pendant 10 bonnes minutes, d'autre part la sortie du 

parking quai Barbat qui provoque les mêmes difficultés. De plus il est envisagé de piétonniser 

le quai Notre Dame qui est une voie d’accès au parking. 

Enfin, il convient de rappeler que lors de l’appel d’offres lancé par la CAC pour le 

renouvellement de la DSP « transports », l’un des candidats dans son offre proposait de 

déplacer l’arrêt de bus de la place Monseigneur Tissier vers la rue Grande Etape (offre non 

retenue) 

 

4. Ilot Jards 

Actions: RELIER – VEGETALISER – ANIMER –  

 Réaménager deux accès majeurs vers les jards : la place de la Libération / rue Lochet 

et la rue Récamier pour constituer de nouveaux cheminements vers les Jards, en 

insinuant la nature dans ces rues et sur ces espaces (eau + végétalisation) ; 
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 Développer de nouvelles fonctionnalités (sportives, culturelles, ludiques) au Grand 

Jard ; 

 Faire entrer des fonctions urbaines dans les Jards par le biais d’animations 

saisonnières ou ponctuelles : food-trucks, cinéma de plein air, bar éphémère, 

hamacs… ; 

 Ouvrir les Jards au niveau du boulevard Victor Hugo en mettant en scène l’espace 

situé en prolongement de l’ESPE via un élargissement des marches et une 

signalétique spécifique. 

 

Estimation prévisionnelle  5 400 000 € 

  Grand Jard  2 400 000 € 

 Avenue du Maréchal Leclerc  950 000 € 

 Place de la Libération et rue Lochet  1 350 000 € 

 Rue Récamier  450 000 € 

 Ouverture des Jards vers Victor Hugo  250 000 €    

 

Commentaire : Bien que je sois formellement opposé à faire évoler le site des Jards en parc de 

loisirs et d’attractions, le réaménagement de la rue Lochet et de la rue Récamier n’est pas en 

soi une mauvaise idée. Cependant pour la rue Lochet l’aménagement sera contraint dans la 

mesure où l’on ne peut pas planter d’arbres par exemple sachant que nous avons dans le 

sous-sol le passage du Mau qui est couvert. 

L’ouverture des jards par l’élargissement de l’escalier d’accès boulevard Victor Hugo pose 

différents problèmes : 

 accès aux PMR ; 

 atteinte à l’alignement d’arbres d’un site classé 

 destruction d’une partie de l’ancien mur d’octroi 

 

5. Ilot des Savoirs 

Actions: Requalifier- Reconnecter – 

 Accompagner  - Reconnecter l’ilot au nord de la rue de la Marne avec le centre-ville 

par le percement d’une nouvelle voie d’accès à la rue Saint Dominique, réaménager 

le carrefour Blum /rue du Parlement ; 

 Redynamiser le haut de la rue de la Marne (vers la Cathédrale Saint-Etienne) en 

privilégiant l’implantation de start-up et/ou d’ateliers d’artistes, d’artisanat et de 
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métiers d’art en rez-de-chaussée (analogue à la volonté d’offrir des nouveaux lieux 

pour les étudiants et de créer une offre contemporaine) ; 

 Accompagner la reconquête patrimoniale autour de la place des Arts et de l’abbaye 

de Toussaints, et reconnecter le quartier au centre-ville en créant une passerelle sur 

le Nau ; 

 Poursuivre la mise en valeur des berges ; 

 Réaménager le parvis de la Cathédrale pour valoriser le patrimoine architectural. 

 

Estimation prévisionnelle  11 700 000 € 

  Prolongement de la rue Récamier  7 000 000 € 

 Rues Cosme Clause et Petite Juiverie  800 000 € 

 Carrefour Blum / Parlement 700 000 € 

 Place des Arts 600 000 € 

 Quai des gadz’Arts et passerelle sur le Nau  1 550 000 € 

 Parvis de la cathédrale  650 000 € 

 

Commentaire : Si le projet phare pour cet ilot est le percement d’une nouvelle voie d’accès 

dans le prolongement de la rue Récamier avec la rue Saint Dominique qui en soi est une 

proposition assez pertinente, une problématique demeure concernant la reconquête 

patrimoniale autour de la place des Arts et de l’abbaye de Toussaints.  

Comment effecter cette reconquête puisqu’aujourd’hui il faudra composer avec un bailleur 

social et un aménageur privé la gestion de ces espaces « public/privé » dans un espace déjà 

très restreint au sein duquel se pose des problèmes de circulation et de stationnement ?  

Dans l’hypothèse où la gare routière et un parking en silo seraient effectivement créés sur le 

parking des Viviers, se pose la question de la pertinence d’une passerelle entre cet îlot et ce 

parking. 
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ANALYSE 

A l’évidence ce plan d’actions 2016/2025 témoigne d’une volonté politique réelle de 

redynamiser ou d’œuvrer au renouveau du centre-ville à la fois par une certaine approche 

gobale mais aussi par son financement prévisionnel qui prévoit un budget global de 

66 560 000€ dont 44 020 000€ jusqu’à la fin de ce mandat municpal. 

Le préambule de ce plan d’actions nous amène à penser que ce plan constitue aussi un bilan 
des différents programmes de redynamisation mis en œuvre par l’ancien maire  BBB pour 
redynamiser le centre-ville et pour lesquels il a consacré plus de 25M€ financés par le 
budget de la ville :  
 
« Au cours des dernières années, de nombreuses études thématiques sectorielles ont été 
conduites pour tenter d’apporter des réponses à des problématiques spécifiques du centre-
ville : études de circulation et de stationnement, étude déplacement, étude relative à 
l’habitat dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat et du 

Programme Local de l’Habitat, études économiques et commerciales, hôtellerie…Même si 

des politiques sectorielles ont été mises en œuvre à la suite de ces études, elles n’ont permis 
que des solutions partielles, sans projet d’ensemble fort permettant de garantir les 
conditions d’une véritable réponse, correctement appréhendée par une connaissance 
globale de la situation, dans toutes ses composantes et sa complexité, en priorisant les 
problématiques les unes par rapport aux autres. » 
 
Cette analyse confirme les critiques que nous avons pu formuler à de nombreuses reprises 
ces dernières années sur les actions menées par BBB et ses différentes équipes municipales 
dont faisait partie le maire actuel Benoist Apparu. 
 
Dans ce plan d’actions, que ce soit par le biais des orientations politique arrêtées à partir 
des cinq ilots clés du centre-ville ou par le biais des 10 mesures d’accompagnement 
transversales qui sont déclinées, on peut considérer qu’un très grand nombre d’actions qui 
en découlent sont pertinentes et indispensables pour mener à bien la politique du 
renouveau du centre-ville. 
Cela concerne :  
 

 la reconquête immobilière en faveur de l’habitat et du commerce et la stratégie à 
mettre en œuvre ; 

 la requalification  et la reconquête d’espaces publics dans un objectif 
d’harmonisation, de renforcement des liaisons entre les différents espaces ; 

  la volonté de faire rentrer la nature en mettant en valeur notamment l’eau en 
centre-ville ; 

 les actions de marketting pour le centre-ville ; 
 les propositions de nouveaux services pour les consommateurs ; 
 le développement des animations et de la politique touristique . 

 
Cependant, comme nous l’avions déjà souligné dans notre analyse des préconisations faites 
par le cabinet d’étude CITEDIA,  le plan d’actions arrêté par le maire et son équipe 
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municipale se caractérise aussi par des « oublis ou des erreurs majeurs » qui affaiblissent ou 
qui peuvent faire échouer ce plan d’actions du renouveau du centre-ville comme : 
 

 L’absence d’une réelle volonté politique de créer une véritable agence de 
développement économique dans l’ancien mess des officiers qui est la clé de la 
réussite du renouveau commerciale et économique du centre ville afin de stopper 
cette concurrence inacceptable entre certains acteurs économiques qui freinent et 
paralysent le dévelopement de notre territoire et son actractivité. 

 
 l’erreur conceptuelle concernant la redéfinition du périmètre du centre-ville en 

imaginant que les Jards doivent être le nouveau « cœur » du centre-ville et doivent 
devenir à terme un parc de loisirs et d’attractions, alors que les Jards sont un 
« poumon » naturel d’eau et de verdure qui rythme déjà les comportements et les 
pratiques culturelles en centre-ville des Châlonnais comme lieu de détente et de 
promenade. 
 

 L’absence de proposition d’analyse globale des flux de circulation et de mobilité sur 
l’ensemble du territoire de la ville et du bassin communautaire qui conditionne la 
mise en place d’un nouveau plan de circulation du centre-ville ; 

 
 L’impasse faite sur le devenir de certains bâtiments ( IUFM, locaux vides de la Poste) 

ou de rue comme la rue Léon Bourgeois qui n’apparaît pas être une rue 
déterminante notamment pour la chalandise commerciale ; 
 

 L’absence de prise en compte du label « ville d’art et d’histoire » et de la 
problématique de la ZPPAUP, transformée en « Site patrimonial remarquable » par 
la loi relative à la liberté de création à l’architecture et au patrimoine venant d’être 
adoptée par le parlement, justifiant de mettre en œuvre, en même temps que ce 
plan d’actions, un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » ou un 
« plan de sauvegarde et de mise en valeur » prévus par cette loi. 
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PROPOSITIONS 

Après le programme Centre 2000 (1999/2001) , l’opération urbaine « cœur de ville » 
(2002/2005) pour lesquels la ville sur son propre budget a consacré plus de 25M€, ce plan 
d’actions du « renouveau du centre-ville » 2016/2025 établi sur un financement 
prévisionnel de 66 560 000€, constitue l’opération de la dernière chance pour redynamiser 
notre centre-ville.  
 

Aussi, à cet effet nous proposons de le compléter et de l’enrichir : 
 

 En créant une véritable agence de 
développement économique gérée par 
des professionnels et regroupant tous 
les acteurs économiques à l’exemple de 
ce qui exite dans d’autre territoires ; 
 
 

 En élaborant un Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
à l’échelle du bassin communautaire  qui est un outil  
de planification et de programmation qui indique les 
principes d’organisation de la mobilité à l’échelle de 
l’agglomération sur les 10 années à venir et qui vise à 
assurer l’équilibre durable entre les besoins de 

mobilité et les besoins de facilité d’accès ; Protéger l’environnement et la santé ; 
Assurer le mieux vivre social. 

 

 En réalisant une étude globale et prospective de la chalandise commerciale sur le 
territoire communautaire afin de dégager les besoins spécifiques au centre-ville ; 
 

 
 

 En mettant en place une programation 
pluriannuelle d’investissements pour la rénovation 
de la collégiale Notre Dame en Vaux classsée au 
patrimoine de l’UNESCO ;  

 
 

 En travaillant sur la relocalisation en centre-ville des services administratifs de la 
CAC dans la perspective d’une seule adminsitration territoriale entre nos deux 
collectivités territoriales (initiative que nous serons contraints de réaliser dans les 
années à venir) ; 
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 En développant un nouvel îlot qui doit 
s’intégrer dans le périmètre du centre-ville 
celui de Chanzy-Forgeot dans le prolongement 
de la rue Léon Bourgeois dont on fait peu état 
dans le plan d’actions. Un nouvel ilot espace 
d’habitat, d’activité économique mais 

également culturel et sportif ;  
 

 En réaménagement le grand Jard sur la base de sa 
conception paysagère d’origine comme lieu de 
détente, de promenade, tout en prenant soin de 
relocaliser les fêtes foraines, comme celle de la Saint 
Glin Glin, qui détériorent régulièrement cet espace 
naturel et surtout de ne pas transformer Les Jards, en 
parc de loisirs et d’attractions ce que les Châlonnais n’ont jamais demandés ; 
 

 En créant un comité stratégique de redynamisation et de reconquête, à côté de 
l’outil opérationnel que doit-être une agence de développement économique, il est 
indispensable d’avoir un comité stratégique de redynamisation qui suive, soutienne, 
accompagne, évalue, oriente la  redynamisation du centre-ville mais également qui 
puisse suivre aussi le CRSD dans lequel s’inscrit le dossier du centre-ville de Châlons. 
Cet outil que l’on pourra qualifier de « politique » au sens noble du terme doit 

pouvoir constituer le socle du pacte d’acteurs co-solidaires (publics, privés) de la 

redynamisation du centre-ville. La mise en place de ce 

comité stratégique dépend bien entendu de la capacité 

des acteurs à dépasser leurs clivages, leurs 

antagonismes, leurs postures politiciennes, à sortir de 

leur pré-carré professionnel  pour bâtir durablement ce 

socle économique dont nous avons tous besoin pour la survie de notre territoire. 

 

 En mettant rapidement en place la commission locale du site patrimonial 

remarquable prévue par la loi patrimoine. Cette commission ccomposée de 

représentants locaux permettant d’assurer la 

représentation de la ou des communes 

concernées, de représentants de l’État, de 

représentants d’associations ayant pour objet 

la protection, la promotion ou la mise en 

valeur du patrimoine et de personnalités 

qualifiées, cette commission doit en effet être 

obligatoirement consultée sur les aspects patrimoniaux du plan d’actions. Ils 

nécessitent la révision du règlement actuel de la ZPPAUP et sa transformation en 

« plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » ou en « plan de 

sauvegarde et de mise en valeur ». 
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En intégrant ces propositions dans le plan d’actions du renouveau du centre-ville 2016/2025 
et donc en procédant à des modifications, à des aménagements et à enrichir ce plan, le 
projet de mise en place d’un véritable « plan Marshall » de reconquête et de 
redynamisation du centre ville, comme l’avait annoncé le maire dans son programme 
municipal de mars 2014, prendrait toute sa signification. 
 
 
Alain GOZE  
Président APCSER 
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POUR RESUMER :  
 

 

UN PLAN D’ACTIONS QUI TEMOIGNE D’UNE CERTAINE FORME DE VOLONTARISME  

POLITIQUE DE REDYNAMISATION, QUI MOBILISE DES MOYENS FINANCIERS IMPORTANTS 

SUR UN TRES LONG TERME 

UN PLAN D’ACTIONS QUI A SA FACON FAIT LE BILAN DES DIFFERENTES OPERATIONS DE 

REDYNAMISATION MENEES PRECEDEMENT PAR BBB ENTRE 1999 et 2006  ET LES 25 M€ 

CONSACRES SUR LE BUDGET DE LA VILLE A CET EFFET 

UN PLAN D’ACTIONS INTERESSANT ET PERTINENT POUR CE QUI CONCERNE LA 

RECONQUETE IMMOBILIERE DE L’HABITAT ET DU COMMERCE, LA REQUALIFICATION DE 

CERTAINS ESPACES PUBLICS 

UN PLAN D’ACTIONS QUI TRADUIT  L’ABSENCE DE VOLONTE POLITIQUE DE CREER UNE 

VERITABLE AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE QUI EST UNE CLE FONDAMENTALE 

POUR LA REUSSITE DE L’OPERATION DE REDYNAMISATION 

UN PLAN D’ACTIONS QUI FAIT L’IMPASSE SUR L’ELABORATION D’UN VERITABLE PLAN 

URBAIN DE CIRCULATION DU TERRITOIRE QUI CONDITIONNE L’ENSEMBLE DES FLUX DE 

CIRCULATIONS ET DE MOBILITE DU CENTRE VILLE 

UN PLAN D’ACTIONS QUI N’INTEGRE PAS UNE ETUDE GLOBALE DU COMMERCE SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR SPECIFIER CEUX INDISPENSABLES AU RENOUVEAU DU 

CENTRE-VILLE 

UN PLAN D’ACTION QUI FAIT L’IMPASSE DE CERTAINS BATIMENTS DU CENTRE VILLE 

COMME L’IUFM PAR EXEMPLE ET EXCLU LA RUE LEON BOURGEOIS COMME AXE 

COMMERCIAL ET ATTRACTIF DU CENTRE VILLE 

UN PLAN D’ACTION QUI DEVELOPPE LE VOLET TOURISTIQUE MAIS S’AGISSANT DE LA 

COLLEGIALE NOTRE DAME EN VAUX CLASSEE AU PATRIMOINE DE L’UNESCO NE PROPOSE 

PAS DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE RENOVATION DE L’EDIFICE 

UN PLAN D’ACTIONS QUI S’APPUIE SUR LA CONCEPTION D’UN NOUVEAU PERIMETRE DU 

RENOUVEAU DU CENTRE VILLE DONT LES JARDS DEVIENNENT LE « CŒUR DE VILLE » 

COMME PARC DE LOISIRS ET D’ATTRACTIONS,  CE QUI CONSTITUE  UNE ERREUR D’ANALYSE 

CONCEPTUELLE GRAVE, UN NON SENS, DES LORS QUE LES CHALONNAIS SE SONT TOUJOURS 

APPROPRIES CET ESPACE NATUREL TEL QUI L’EST ET L’INVESTISSENT EN PERMANENCE 

COMME LIEU DE DETENTE ET DE PROMENADE  

UN PLAN D’ACTIONS QUI NE FEDERE PAS L’ENSEMBLE DES ACTEURS DANS UN COMITE 

STRATEGIQUE DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

UN PLAN D’ACTIONS QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE LA TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP 

« EN SITE PATRIMONIALE REMARQUABLE » 
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