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L’objectif de cette étude urbaine, dans le cadre de la candidature de la commune au label ‘‘Petite Cité de Caractère’’, vise à doter la commune 

d’un plan d’actions précis, à long terme, destiné à asseoir le statut de la commune en tant que destination touristique majeure de la région Cham-

pagne-Ardenne, tout en permettant à la commune d’anticiper ses nouveaux projets de développement, et enfin en ciblant différentes actions de 

réorganisation urbaine et de mise en valeur payagère. Cette étude se veut plus pratique que théorique, comme un mode d’emploi ‘‘à tiroirs’’, avec 

plans de circulation, de stationnement, trame verte à créer, carnet de matériaux, de mobilier, palette végétale, etc... 

Ce plan d’actions s’annonce relativement utile et suivi, puisque la commune a d’ores et déjà engagé cinq actions pour 2013, à savoir l’aménagement 

d’un parking pour les cars touristiques, le réaménagement global du carrefour rue de la Gare / rue du Bocage (entrée de village), la création de 

cheminements en direction du centre-bourg, le déplacement du groupe scolaire et la création d’un village séniors, et enfin l’aménagement paysager 

de la descente et du site des Laveuses, emplacement au bord de l’Ource ou Auguste Renoir a peint son célèbre tableau du même nom.


