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Fiche technique du site 
« Réinventons nos Cœurs de Ville » 

CHATEAU-THIERRY 
ÎLOT 9 

 

1.  Présentation du site 

Un projet aux portes de la Champagne et aux portes de Paris 

Château-Thierry est un territoire 
accessible avec sa sortie d’autoroute 
(A4) à seulement 45 mn de Reims et à 
1h de Paris. Les aéroports sont à 
proximité : 1 h pour Roissy, 1h15 pour 
Vatry et 1h20 pour Orly. 

Notre gare reliée à Paris (45 mn) et à 
Reims (45 mn) permet de relier 
rapidement notre Ville à deux 
métropoles. Plus de 4 000 usagers/jour 
sur la ligne Château-Thierry / Paris.  

L’Agglomération compte 87 communes 
pour 60 000 habitants et la Ville de 
Château-Thierry en est le centre 
névralgique.  

Ce territoire est riche avec ses 22 sites 
culturels et ses 808 vignerons de 
Champagne. 
 
Château-Thierry s’est structurée avec 
son histoire autour de sa ville médiévale 
et de son Château. 
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Un projet au centre d’un ensemble de renouvellement urbain 

Aujourd’hui le site est compris dans le projet de renouvellement urbain du centre-ville de Château-Thierry.  
 

 
 
En effet, devant des constats de baisse de population et d’augmentation de vacance, autant pour les logements 
que pour les locaux commerciaux, la Ville a contractualisé dès 2014 une concession avec un aménageur, la 
SEDA pour travailler au renouvellement urbain de la Ville avec quatre grands axes : 

- Programme de réhabilitation d’immeubles/ constructions neuves dans le centre historique 
- Lutte contre l’habitat indigne et vétuste (OPAH-RU, opérations THIRORI-RHI) 
- Requalification des espaces publics afin de les rendre plus fonctionnels et plus agréables 
- Dynamisation du commerce en centre-ville par un FISAC et en offrant notamment des locaux plus adaptés 

à la demande 

La SEDA a un programme en îlot et sur des espaces publics. Un îlot (l’îlot 4) a déjà été réhabilité via des travaux 
lourds, dont de la destruction partielle avec la création d’un local qui actuellement sert de Maison de projet mais 
qui à terme pourra être reconverti en commerce et trois logements actuellement occupés.  

D’autres dispositifs et actions ont également été lancés par la Ville et/ou l’Agglomération : QPV, OPAH RU, 
NPNRU, transformation de la ZPPAUP en AVAP, dispositif FISAC. 
 
L'arrêté préfectoral portant homologation de la convention-cadre ACV en convention ORT a été signé le 
5/07/2019.  
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Un site à très forts enjeux, au cœur du centre-ville, faisant partie de l’armature urbaine 
principale de Château-Thierry 

Le site d’intervention est l’un des plus stratégiques de ce programme. Il se situe au cœur du périmètre 
d’intervention de la concession, qui englobe l’ensemble du centre-ville. L’îlot 9 est par ailleurs un maillon de la 
structure paysagère primaire de la ville. Cette structure se compose du Château, de l’axe majeur de la place de 
l’Hôtel-de-ville jusqu’à la gare (1 km de long), en passant par les ponts sur la Marne et la rue Carnot (grande rue 
commerçante). Ce secteur est extrêmement fréquenté : rues commerçantes à proximité, très nombreux 
établissements scolaires, point de passage obligatoire pour aller du Nord au Sud de la commune. Plusieurs 
interventions sur les espaces publics sont donc prévues autour du site : place du Maréchal Leclerc, place de 
l’Hôtel de ville, place des États-Unis et place Victor Hugo. 
 

Crédit : MG URBA  
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Cet îlot situé en bord de Marne est par conséquent en zone bleue du PPRI. 
 

Le site est aussi à proximité du pôle U1 dit 

«biscuiterie» faisant partie des 6 sites 

sélectionnés au programme «POPSU 

Territoires», pôle de culture alternative et 

d’urbanisme transitoire déjà existant et occupant 

d’anciens ateliers industriels de fabrication de 

biscuits Cette offre culturelle est l’un des réels 

moteurs de l’attractivité culturelle 

castelthéodoricienne. 

 

 

 

  

Ilot 9 
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2. Description du bien immobilier / Foncier 

L’îlot 9, d’une surface de 3 027,67 m² est véritablement au croisement des enjeux de paysage, d’économie et de 
culture… C’est un espace bâti situé au niveau de la Place Victor Hugo et le long du quai Amédée Couesnon. Il 
forme en partie l’angle des deux rues. La rue des Granges, qui longe le site assure la liaison en sens unique vers 
le sud de l’île, entre les deux seuls ponts enjambant la Marne.  
Les flux de véhicules y sont d’environ 500 véhicules par heure (heure de pointe du soir) ce qui est très important 
pour cet espace étroit.  
 
Le périmètre est frontal sur 3 espaces publics et paysagers de grande importance :  
- les quais sur la Marne (via un bâtiment qui par ailleurs est architecturalement intéressant et que l’Architecte des 
Bâtiments de France souhaite conserver) qui ont une importance stratégique de «waterfront» en terme de 
programmation 

- la rue des Granges  

- la Place Victor Hugo  

 

Rue des Granges Place Victor Hugo 

  

Ilot 10 

Le site est intégré à une opération locale englobant la Place 

Victor Hugo. Cette opération reste à affiner en lien avec l’îlot 

10 qui fait face au site et qui est en cours de négociation pour 

un réaménagement privé. Le site présente un fort lien aussi 

avec le projet de la Place du Maréchal Leclerc, place située à 

proximité, dont les travaux seront réalisés au cours du second 

semestre 2019. 

 
INONDABILITE 
Le niveau du terrain naturel est intégralement en zone bleue 
du PPRI.  
 
ÉPANNELAGE 
Outre l’alignement sur voirie, le PLU stipule aujourd’hui que « la hauteur des constructions en bordure de voie 
publique ne doit pas dépasser la hauteur générale des constructions de la rue, de façon à créer une suite 
homogène de constructions ». Mais les épannelages étant faibles dans le quartier avec une dominante de R+2, 
cela ne permettrait pas de maximiser la densité. La réglementation est ouverte à modification sur ce site et le 
principe d’une OAP déterminant des possibilités dérogatoires de densification sur le site est à l‘étude. 
Cependant, le quartier en façade sur la Marne ne devra toutefois pas être dénaturé et un maximum de 
R+3+attique est envisagé pour cette OAP. 
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3. Domanialité, occupation 

Le site proposé se constitue de 9 parcelles en plein cœur du centre-ville, pour une surface approximative de 3 027 

m² composée à la fois d’espace bâtis (logements et box de stationnement), d’une voie de circulation et d’espaces 

verts privés.  

 

Il possède également une configuration toute particulière puisqu’il permet la desserte publique d’un intérieur d’îlot 
via un espace public peu qualifié et en impasse (Ruelle des Graviers) pour 3 entrées d’immeubles collectifs (d’une 
dizaine de logements chacun) et 2 entrées de logements individuels.  
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Constitution parcellaire :  

 Parcelle AH118 (5 quai Amédée Couesnon) : 1 118 m² 

 Parcelle AH 121 (1 ruelle des Graviers) : 549 m² 

 Parcelle AH 134 (7 rue Malezieux Mercier) : 175m² 

 Parcelle AH 135 (9 rue Malezieux Mercier) : 70 m² 

 Parcelle AH 292 (1 Place Victor Hugo) : 145 m² 

 Parcelle AH 293 (Faubourg de Marne) : 29 m² 

 Parcelle AH 294 (1 Place Victor Hugo) : 325 m² 

 1 Place AH 295 (9 rue Malezieux Mercier) : 9 m² 

 Parcelle AH 387 (ruelle des Graviers) : 396 m² 

Toutes ces parcelles sont dédiées au logement. Aucun rez-

de-chaussée n’est pourvu de commerces. 

 

Les parcelles sont à différents stades d’avancement 
d’acquisition par le concessionnaire. L’objectif est que 
l’ensemble du périmètre soit acquis courant 2020. 
 
Les 2 négociations à entamer dans le processus 
d’acquisition pourraient trouver une issue favorable via :  

- Terrain « a » : la reconstitution des places de 
stationnements (terrain actuellement occupés par box) 
dans le futur projet 

- Terrain « b » : la proposition d’une contrepartie en 

nature avec une dation dans le futur programme de 

logements (si le propriétaire actuel souhaite résider 

dans le futur programme) 

 

4. Dispositif réglementaire 

PLU de Château-Thierry : il est en cours de révision. 
 
L’îlot est situé en ZPPAUP. 
 
PPRI : zone bleue 
 
Arrêté de prescription archéologie préventive 
 
  

a 

b 
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5. Précisions sur le projet  

Des projets annexes à l’îlot 9 

L’îlot 9 fait partie des îlots à réhabiliter pour offrir un meilleur cadre de vie dans la ville et pour remettre sur le 
marché immobilier des biens vacants présentant de nombreux désordres. Il est situé à proximité immédiate de 2 
autres espaces que le concessionnaire doit traiter : un îlot qui sera dédié aux commerces et logements et la Place 
Victor Hugo. La prédominance de la voiture sur ce secteur a nécessité l’aménagement d’espaces publics tournés 
vers la voiture. 
 
En effet, les deux espaces bâtis sont accolés à la voie de circulation, générant de nombreuses difficultés pour les 
piétons. A cela s’ajoute la présence d’une place qui sert aujourd’hui de stationnement pour les écoles (voitures et 
bus scolaires) et les commerçants de la rue Carnot (rue commerçante située à proximité). Mener à bien des 
projets, dans une même logique, offrira une place plus importante aux personnes non véhiculées. Les différents 
projets d’aménagement se complèteront les uns aux autres.  
 
Au cœur même de l’île, le projet de réaménagement de la Place du Maréchal Leclerc a démarré. Il s’agit de 
redonner de la place aux piétons et d’offrir un meilleur cadre de vie à tous. Place utilisée comme espace de 
stationnement et de carrefour au sein d’un secteur sujet à de forts flux de congestion, la place a aujourd’hui le rôle 
de giratoire pour les personnes ayant besoin d’avoir accès à une partie de l’île sans avoir besoin de traverser les 
deux ponts. Elle est donc abandonnée des piétons, qui ne font plus que la traverser, au lieu d’en profiter. L’idée 
est de réaménager la place en limitant la présence de places de stationnement autour (mais en en offrant d’autres 
sur les espaces alentours) et en offrant un cadre paysager agréable associé à une animation de l’espace par les 
commerçants…  

 

Sur la rive droite, une trame verte le long des berges de la Marne sera bientôt réalisée, en régie par la Ville de 

Château-Thierry. Cet espace sera réaménagé afin de favoriser la mise en valeur des berges, en proposant une 

piste cyclable ainsi que des espaces de détente. 

Une demande en habitat à satisfaire 

Le marché des logements en accession 
Château-Thierry est une commune qui connaît depuis peu un regain d’intérêt que reflète une augmentation de la 
population. Sa position stratégique au sud du département permet d’attirer de nombreux habitants qui profitent de 
la gare ferroviaire et de l’autoroute A4.  
 
Le PLH et une étude de 2016 mettent en évidence une demande de : 

 5 % de logements de petite taille (T1 et T1bis), notamment pour les jeunes ménages et les personnes 
âgées.  

 25 % de logements type T2  

 60 % de logements type T3  

 10 % de logements type T4  
 
On peut considérer les attentes suivantes pour les futurs propriétaires occupants : 

 La demande pour du logement de petite taille est réelle (personnes âges et jeunes ménages) et devra 
aussi faire partie des cibles de l’opération. La demande est évaluée à 30% pour du T1 et T2.  

 Le marché locatif ne doit pas être particulièrement privilégié sur cette opération qui s’en trouverait 
fragilisée. 

 L’opération répond à hauteur de 50% du besoin en construction annuel défini par le PLH (108 
logements/an pour assurer le point mort intercommunal et maintenir la population stable)  

 
Conclusion sur l’état du marché en accession : De nombreux ménages aisés préfèrent habiter au sein de la 
ville pour profiter d’un cadre de vie accueillant et se rendre sur Paris ou Reims pour travailler. 
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Des intentions pour ce projet 

Les intentions du projet se basent sur:  

 La rue des Granges, route de transit à l’échelle de la ville, est la rue principale qui articule le site en 
termes de flux  

 Les intérieurs d’îlots sont aujourd’hui trop étroits et ne permettent pas d’offrir d’aménités privatives de 
qualités : jeux, espaces récréatifs et de repos, potagers … 

 Les trottoirs sont trop étroits et ne permettent pas d’usages piétons qualitatifs et confortables  

 Le bâtiment en façade sur la Marne présente un caractère patrimonial à conserver  

 

6. Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation 

Entre inondabilité et épannelage, les contraintes techniques rendent le site propice à l’innovation. En effet, celui-ci 
est pris dans un faisceau de contraintes principales à résoudre ou à contourner :  

 L’inondabilité du site : travail fin sur les fonctions des rez-de-chaussée 

 La nécessité de s’intégrer au paysage du front de Marne : travailler sur les hauteurs et les points de 
vue 

 Contrainte patrimoniale : allier qualité architecturale, performance (RE 2020) et mixité des activités et 
occupations dans l’enveloppe des futurs bâtiments 

 

L’opérateur devra également trouver des fonctions dans les futurs logements et en cœur d’îlot participant au 

développement des mobilités douces et nouveaux modes de déplacements). 

Les questions autour des matériaux biosourcés et des problématiques énergétiques seront également au cœur de 

nos attentes. 

 

  

Les grandes ambitions du projet 
 

 Mettre en valeur les espaces publics et redonner sa place au piéton   

 Etendre et affirmer le front bâti le long de la Marne, de la rue des Granges et le long de la 
Place Victor Hugo : 

o Retravailler l’ilot comme « entrée de l’ile » comme le serait une entrée de ville : un 
marqueur de la redynamisation du quartier 

o Assumer le statut à l’échelle de la ville  

o Trouver des fonctions aux rez-de-chaussée des futurs programmes  

 Redonner une fonction aux cœurs d’ilot 

 Penser une programmation en adéquation avec les besoins actuels : séniors, jeunes actifs … 

 
Ce projet doit être le symbole du nouvel élan porté par la Commune. 
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7. Nature du transfert de droit envisagé et calendrier associé 

La SEDA met en état et allotit le terrain pour une vente de lots à bâtir et prend à sa charge l’aménagement des 

voies et espaces publics. Le prix de cession sera basé sur une programmation.  

 

Premiers éléments de planning :  

 Avril 2020 : Signature des compromis avec les 2 derniers propriétaires (lancement des diagnostics 

archéologie et avant travaux par la SEDA) 

 Juillet 2020 : SEDA propriétaire  

 Aout – Septembre 2020 : Démolition et mise en état des sols par la SEDA dans le cadre de sa concession 

 Septembre 2020 :  

o Dépôt du permis d’aménager  

 3 mois d’instruction en mairie 

 2 mois d’instruction ABF 

 Obtention du permis  

 Février 2021 : Signature de compromis de vente  

 3 mois de purge (Permis d’aménager pour la SEDA, permis de construire pour l’opérateur 

etc… 

 Juillet 2021 : Acte de vente  

Hypothèse à prévoir : Dation d’un logement sur l’une des opérations en faveur d’un des propriétaires (cf. partie 3 

du document)   

 

8. Gouvernance de projet 

La gouvernance du projet s’établit entre membres signataires de la Convention Action Cœur de Ville et ses 
partenaires : 

- Ville de Château-Thierry 

- Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry  

- SEDA  

- Action Logement  

- DDT 

- ABF 

 

Les contacts sur le projet sont les suivants 

Chef de projet Action Cœur de 
Ville 

Blandine Dudemaine blandine.dudemaine@carct.fr 06.99.46.83.48 

Responsable d’opération de la 
SEDA 

Alicia ZACCARIA zaccaria.alicia@seda-aisne.fr 03.75.22.00.00 

Directeur de l’Urbanisme de la 
Ville de Château-Thierry 

Nicolas DRIOT 
nicolas.driot@ville-chateau-
thierry.fr 

03.23.84.86.65 

06.31.29.77.80 

Directeur de l’Urbanisme de 
l’Agglomération de la région de 
Château-Thierry 

Jean-Jacques CORBIER jean-jacques.corbier@carct.fr 03 23 69 57 46 
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9. Pénalité forfaitaire en cas de non-respect par le candidat de son engagement de contractualiser 

En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer la promesse de vente nécessaire à 

la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard de la collectivité d’une pénalité forfaitaire de 

15 % du montant de la valorisation du site tel qu’indiqué dans son offre. 

En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire de 15% en garantie du paiement pour lequel un 

séquestre devra être constitué à la signature des avant-contrats ou une caution bancaire solidaire (émanant d’un 

établissement financier notoirement solvable, ayant son siège social ou un établissement stable en France) devra 

être remise avec une durée minimum de deux mois supérieure à la date prévue pour la signature des actes 

définitifs. 

 

10. Absence de garantie 

Il est rappelé que :  

-  L’acquéreur a reçu préalablement à la signature de la promesse de vente la totalité des informations à sa 

disposition sur les caractéristiques environnementales, techniques, juridiques et fiscales du bien ;  

- En complément, le Candidat retenu est réputé avoir procédé, préalablement à la signature de la promesse 

synallagmatique de vente, à l’ensemble des investigations nécessaires pour la mise au point de son 

projet, et notamment à celles nécessaires pour détecter d’éventuels désordres affectant le sol tels que 

d’éventuelles pollutions, des sujétions techniques, juridiques, fiscales particulières et susceptibles 

d’impacter la réalisation de son projet.  

Par conséquent, une fois la vente réalisée, et en cas de survenance d’un préjudice quelconque né des 

caractéristiques du bien, le Candidat ne pourra en aucune façon appeler le Vendeur en garantie, notamment sur la 

base des articles 1603 et 1641 du Code civil, hormis le cas échéant la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 

du code civil. 

 

11. Conditions Suspensives ou Préalables 

Outre les Conditions Suspensives usuelles en la matière relative à l’origine de propriété et la situation 

hypothécaire, l’organisateur du site accepte les Conditions Suspensives suivantes : 

- Obtention des autorisations administratives nécessaires, prévues par le code de l’urbanisme, le code de 

l’environnement ou toute autre législation, à la réalisation du projet du Candidat Retenu, devenues définitives  

- Condition relative au résultat d’études environnementales et/ou géotechniques, réalisées par le Candidat, 

dans des conditions contractuellement définies, ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu 

au Projet du Candidat Retenu  et/ou nécessitant des travaux des travaux de suppression et/ou de 

cantonnement et/ou la mise en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne 

classe 1) et/ou ISDND (ancienne classe 2) pour un surcoût global supérieur à un seuil HT que les candidats 

devront indiquer dans leurs offres .  

- Condition relative à l’obtention à une date à déterminer d’une attestation de l’autorité administrative 

compétente quant à l’absence ou à la levée de toute contrainte archéologique pour la réalisation du projet 

poursuivi sur le terrain concerné. 

- Obtention des financements nécessaires à la réalisation de l’opération 

 


