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Dès

l’engagement de
la démarche de pays, le
Syndicat mixte du Schéma
de Cohérence Territoriale
et du Pays de Châlons-enChampagne, sur proposition
de l’Agence d’urbanisme de
l’Agglomération et du Pays
de Châlons-en-Champagne,
a pris la décision de constituer un référentiel
géographique pour connaître précisément l’état
des lieux, visualiser les dynamiques territoriales
et faciliter la prise de décision. La cartographie
permet en effet d’argumenter, de synthétiser des
informations et de montrer l’ampleur de certains
phénomènes notamment en matérialisant des
données statistiques.
Au-delà de cet apport dans la phase d’élaboration
de la charte de pays, le référentiel géographique
du Pays de Châlons-en-Champagne constituera
également un outil précieux pour l’avenir. Ce
document, élaboré à partir des données les plus
récentes, facilitera le suivi des évolutions de notre
territoire et l’évaluation les effets des politiques
mises en œuvre notamment pour stabiliser notre
population, développer les activités économiques ou
protéger notre environnement.

Cette première édition de l’atlas cartographique
du Pays de Châlons-en-Champagne a ainsi été
conçue comme un outil indispensable à tous les
acteurs du territoire, et notamment les élus locaux
et les porteurs de projets, qui souhaitent s’inscrire
dans une démarche de développement durable. Cet
outil d’aide à la décision permettra de les conforter
dans leurs réflexions et de mieux apprécier les
conséquences des choix qu’ils seront amenés à
faire dans le court et le moyen terme.
Plus généralement, cet atlas qui synthétise plusieurs
années de travail sur la démographie, le logement,
l’économie, les déplacements, les équipements
et services et l’environnement, s’adresse à toutes
celles et ceux qui veulent mieux connaître le Pays
de Châlons-en-Champagne et les entités qui le
composent.

Jacques JESSON

Président du Syndicat mixte
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Présentation du territoire
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1. Localisation du Pays de Châlons-en-Champagne

10. Zonages environnementaux

2. Géographie administrative

11. Sites naturels remarquables

3. Périmètre des secteurs d’étude

12. Évolution des espaces arborés de 1950 à 2007

4. Structuration de l’espace marnais en 1999

13. Unités hydrogéographiques

5. Répartition de la population en 2006

14. Captages d’eau

6. Occupation du sol dans la Marne en 2006

15. Risques naturels

7. Géologie de la Champagne-Ardenne

16. Risques technologiques

8. Relief et Hydrographie

17. Documents locaux d’urbanisme

9. Unités paysagères de la Champagne-Ardenne
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Démographie

18. Densités de population dans la Marne en 2006
19. Évolution démographique de 1962 à 2006
20. Soldes naturel et migratoire entre 1990 et 2006
21. Structure par âge de la population marnaise en
2006
22. Revenu fiscal moyen des ménages en 2008

Environnement, Protection et Gestion

Habitat
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23. Parc total de logements
24. Parc locatif social
25. Typologie et évolution du parc de logements
26. Logements vacants
27. Acquisitions immobilières
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Entreprises et Emplois

28. Évolution du nombre d’établissements
économiques

32. Occupation du sol en 2006

29. Zones d’activités économiques

34. Localisation des principaux élevages

30. Évolution de l’emploi salarié privé en 2006

35. Épandages dans la Marne

31. Aides publiques aux entreprises

36. Répartition des silos et leur aire de collecte

Tourisme

37. Principaux éléments touristiques culturels
38. Sites et monuments classés
39. Principaux éléments de loisirs et de promenade
40. Hébergement touristique
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Agriculture
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Déplacements

33. Évolution des exploitations agricoles

Services et Équipements
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41. Commerces et services de proximité
42. Équipements socio-culturels
43. Équipements sportifs
44. Établissements scolaires
45. Équipements et services de santé
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Annexes

46. Déplacements domicile - travail en 2004
47. Réseau de transport collectif
48. Projet de réseau véloroutes et voies vertes

53. Les 92 communes membres du Pays de Châlonsen-Champagne

49. Trafic routier en Champagne-Ardenne en 2006

54. Les monuments classés ou inscrits en 2008

50. Trafic journalier de fret ferroviaire en 2006

55. Les sites classés ou inscrits en 2008

51. Aéroport de Paris - Vatry
52. Ports et voies navigables de Champagne-Ardenne

