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Développement économique
Lieu-dit « Le Trouilly »,
la nouvelle zone d’activités
dédiée à la viticulture
La CCGVM aménagera à Aÿ-Champagne, au lieudit « Le Trouilly », une zone d’activités dédiée aux
acteurs de la filière viti-vinicole désireux de trouver
un espace adapté au développement de leur
activité, que ce soit pour réaménager un site de
pressurage, proposer de nouvelles prestations ou
promouvoir leur marque.
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Permettre aux administrés
de se déplacer pour travailler,
se distraire, ou encore rendre
visite à des proches constitue pour
notre collectivité une priorité.
Pour notre territoire, rural, situé
en périphérie de l’agglomération
d’Epernay, la question de la mobilité est complexe et la CCGVM
œuvre depuis plusieurs mois pour développer
des modes de transports alternatifs.
En effet, multiplier les possibilités en matière de
mobilité et permettre à tout à chacun de choisir le
moyen de transport le plus adapté à ses besoins
me semble aujourd’hui indispensable pour notre
territoire.
Le déploiement du réseau de bus urbains
« Mouvéo » de l’agglomération d’Epernay
(des lignes régulières vers Aÿ-Champagne et Dizy
depuis Epernay), ou encore la création d’un
nouveau service d’autopartage lauréat de la
« French Mobility » constitueront des alternatives
durables aux véhicules et au train pour se déplacer.
Les besoins sont prégnants tant pour les administrés que pour les touristes. En témoigne ce nouveau numéro du VFA : les dispositifs touristiques
(Vign’Art, Le Pressoir, Le Guide du Routard...) sont
aujourd’hui imaginés pour favoriser l’itinérance
dans la perspective de développer l’économie des
territoires.
Nous nous devons donc de garantir des déplacements sûrs, au service du développement
économique et touristique du territoire et dans
le respect de l’environnement. Voici les défis
que souhaite relever la CCGVM en matière de
mobilité.
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Dominique LEVEQUE,

Enclavées pour la plupart dans les centre-bourgs,
de nombreuses entreprises ont d’ores et déjà
manifesté leur intérêt pour la zone projetée tant
et si bien que la zone est intégralement remplie.
Si la liste d’attente devait s’allonger, la collectivité
reverrait alors le découpage initialement envisagé
pour tenter de répondre au maximum des besoins.
Informations : info@ccgvm.com - 03 26 56 95 20

Président de la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne

Ambonnay • Avenay Val d’Or • Commune nouvelle Aÿ-Champagne (Aÿ – Mareuil/Aÿ et Bisseuil) • Bouzy • Champillon • Dizy • Fontaine-sur-Aÿ
Germaine • Hautvillers • Mutigny • Nanteuil-la-Forêt • Saint-Imoges • Tours-sur-Marne • Commune nouvelle Val de Livre (Louvois et Tauxières-Mutry)

Tourisme

CENTRE D’INTERPRÉTATION SENSORIELLE DES VINS DE CHAMPAGNE :
permis de construire déposé !
Un geste architectural simple et élégant voilà ce qui avait en partie
motivé le choix des élus du Conseil de Communauté en confiant
la rénovation et la valorisation des anciens Pressoirs Pommery au
groupement de maîtrise d’œuvre porté par l’Atelier Philéas (Paris).
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Valoriser sans dénaturer
C’est en ce sens que le permis de construire du futur Centre
d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne a été déposé.
En conformité avec le programme technique, le parti pris architectural reste minimaliste et respectueux de ce patrimoine très identitaire.
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Les volumes créés à raison des nouvelles fonctions du lieu - un
parcours sensoriel et immersif de découverte des secrets des vins
de Champagne, un restaurant et autres espaces d’ateliers et de
dégustation - se feront dans le prolongement des volumes existants
de façon harmonieuse.

Ouverture programmée en janvier 2021.

VIGN’ART : du Land Art dans le vignoble
Le paysage viticole de Champagne sera prochainement mis
à l’honneur à travers une exposition libre et gratuite d’œuvres
monumentales et éphémères
prévue entre mai et septembre
prochains.
Cet évènement, dédié à la promotion de l’art contemporain et
du land art, dénommé VIGN’ART s’étendra pour partie, sur le
territoire de la CCGVM. 3 sites ont ainsi été retenus pour cette
1ère édition : Champillon, Mutigny et Aÿ-Champagne.
9 autres œuvres implantées sur le territoire de l’Agglomération
d’Epernay complèteront ce parcours qui a pour ambition favoriser
l’itinérance et de valoriser la Destination Champagne.
www.vignart.com

LE GUIDE DU ROUTARD
« Epernay, Terres de Champagne »

L’Ofﬁce de Tourisme
Intercommunal
d’Hautvillers
paré pour une nouvelle
saison touristique !
Le 4 février dernier, l’Oﬃce de Tourisme
a inauguré ses nouveaux locaux (après
travaux), la vitrine touristique du territoire
profite d’un
nouvel écrin
et propose
désormais
de nouveaux
services aux
visiteurs
comme une borne pour recharger les
batteries des vélos électriques.
www.tourisme-hautvillers.com
03 26 57 06 35

Le Routard ajoutera prochainement à sa collection de guides un ouvrage entièrement dédié à
Epernay et sa région. Baptisé « Epernay, Terres de Champagne », cette édition, fidèle à sa ligne
éditoriale, présentera les visites et rencontres incontournables et/ou insolites du bassin.
1, 3 ou 5 jours, les 139 communes que composent le Pays d’Epernay Terres de Champagne
n’auront plus de secrets pour les touristes amateurs de vins, d’Histoire, ou de nature.

Disponibles à partir de mai 2019 dans les Oﬃces de Tourisme du Pays d’Epernay (Châtillon,
Dormans, Epernay, Hautvillers)

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Transports & Mobilités
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La CCGVM est confrontée à un enjeu très fort de
mobilité sur son territoire qui l’engage aujourd’hui sur
des actions d’aménagement et de développement
durable plus ambitieuses.
Ce constat de polarités importantes et de disparités en termes d’oﬀre de services, partagé par les
collectivités voisines, ont conduit les 3 EPCI que sont
la Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne, l’Agglomération d’Epernay Coteaux
et Plaines de Champagne et la Communauté de
Communes des Paysages de Champagne à mettre
en place des actions communes en matière de mobilité dans un esprit collaboratif.
Rencontre avec Emilie NAMINZO, conseillère en
mobilité durable des 3 EPCI
VFA : Qu’est-ce qu’un ambassadeur de la mobilité ?
EN : En tant que conseillère en mobilité, mon rôle consiste à aider les
acteurs de la mobilité à réduire leur
utilisation quotidienne de l’automobile. Il s’adresse aux employeurs publics et privés, aux administrations,
aux commerces, aux établissements
d’enseignements, de soins, de loisirs...
Il s’adresse également à chacun d’entre nous , tour à
tour salariés, élèves, parents, touristes, clients... Le
but est de fournir l’information sur l’oﬀre alternative
à l’autosolisme et d’accompagner des projets valorisant la mobilité durable que sont les modes actifs
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« LA MAISON DES MOBILITÉS EN
CHAMPAGNE »
La CCGVM envisage de déployer un
dispositif d’auto partage qui consistera en la mise à disposition de
véhicules électriques ou hybrides
sur plusieurs communes du territoire.
Ainsi, une plateforme numérique qui pourrait s’appeler
« la maison des mobilités en Champagne » sera
entièrement dédiée à la réservation des véhicules.
Elle permettra également d’encourager des modes de
mobilité partagée, solidaire et durable (co-voiturage…).
Définition des contours du projet au printemps attribution du marché public en septembre 2019

(la marche, le vélo) et les modes dits collaboratifs (le
covoiturage, l’usage des transports en commun, etc.).
VFA : Quels seront vos actions ou champs d’intervention en 2019 ?
EN : La promotion, dans chacun des territoires de
l’oﬀre actuelle ou future en autopartage ; la promotion de la ligne de transport urbain vers AÿChampagne et Dizy ou encore la réalisation d’un
schéma directeur vélo entre les 3 EPCI (document de
diagnostic et de propositions relatives à l’environnement « vélo » sur le territoire) feront, entre autres,
partie des projets à mener et à valoriser au cours de
cette année.
VFA : Avez-vous déjà pu identifier des temps forts
lors desquels le public pourra être sensibilisé à la
question de la « mobilité » ?
EN : Le jour de la fête des ﬂeurs, le 8 mai prochain,
aura lieu la journée de l’éco-citoyenneté à AÿChampagne (en bordure de canal à Mareuil/Aÿ) au
cours de laquelle il sera prévu de dédier un stand à
la mobilité durable tous azimuts. Des actions liées
à la semaine européenne de la mobilité pourraient
également être envisagées.
Cependant, les actions de promotion et de sensibilisation ne se limiteront pas à la participation à des
évènements. Un travail de longue haleine avec
des publics variés (scolaires, entreprises...) est
à construire.

La CCGVM lauréate de l’Appel à manifestation
d’intérêt - French Mobility* !
Le projet de covoiturage solidaire et d’écomobilité porté
par la CCGVM a su séduire le jury de sélection de l’Appel
à manifestation d’intérêt French mobility :
Territoires d’Expérimentation de Nouvelles Mobilités
Durables. Cette labellisation permettra, entre autres,
à la collectivité de bénéficier de financements pour la
mise en œuvre de ce projet !

French Mobility, qu’est ce que c’est ?
C’est ainsi que le Ministère en charge des
Transports a intitulé l’ensemble de la
démarche politique engagée par l’Etat
pour faciliter l’innovation dans la mobilité.
*France Mobilités

Et l’extension des lignes urbaines,
l’épine dorsale du développement des mobilités avance !
Le déploiement du réseau de transports urbains de l’agglomération d’Epernay, Mouvéo, sur le territoire intercommunal de la CCGVM est toujours à l’étude. Il devrait permettre la desserte de Dizy d’une part et Aÿ-Champagne
d’autre part (Aÿ-Champagne & Mareuil / Aÿ). Pour ce faire, la CCGVM et l’agglomération d’Epernay devrait prochainement constituer un syndicat afin d’assurer ce nouveau service et acquérir un bus urbain.
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Patrimoine

Depuis 20 ans, l’Ecole
des Vins de Champagne ou Villa Bissinger (Aÿ-Champagne)
valorise et promeut
selon des principes
éthiques, la diversité
des Vins de Champagne à une clientèle
individuelle et de groupe dans un cadre accueillant
où il fait bon prendre le temps de déguster.
A cet eﬀet, l’institut possède une Cave Pédagogique,
véritable vitrine promotionnelle, qui profite à des
centaines de visiteurs chaque année.
Ces derniers découvrent, à l’aveugle, les spécificités des vins de champagne et, à l’issue de la dégustation, un nom, une marque, une gamme qui ne les
laissera pas indifférents et qui fera
partie intégrante
de leur expérience
« Champagne ».
P ro fe s s i o n n e l s ,
œnotouristes, ou
amateurs de vins,
le besoin et la nécessité d’être formés se fait davantage ressentir
depuis l’inscription de la
Champagne au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. En
2018, 125 dégustations
(800 personnes) ont été
réalisées dont les deuxtiers animées en anglais !

Professionnels du vin, vous souhaitez découvrir
l’institut des vins de champagne, adhérer, compléter la
cave pédagogique et ainsi promouvoir vos gammes en
oﬀrant une dotation :
www.villabissinger.com ou 03 26 55 78 78

Action sociale
LES PERMANENCES DU CIAS
Le C.A.S.T. (Centre d’Accueil et de
Soins pour les Toxicomanes) est
désormais présent dans les locaux
du Centre Intercommunal d’Action
Sociale les mercredis après-midi et 2ème et 4ème
lundis matin de chaque mois.
Informations et prises de RDV auprès du CIAS :
03 26 56 92 51 - ciassecretariat@ccgvm.com

Pour connaître
l’ensemble
des permanences
proposées par le CIAS
& ses partenaires :
www.ccgvm.com

Urbanisme
LES PROCHAINES
PERMANENCES DE L’AVAP

(Aÿ-Champagne (Mareuil/Aÿ et Aÿ)
& Hautvillers)
En présence de l’agent instructeur de la CCGVM,
le Parc Naturel régional de la Montagne de Reims
et l’Architecte des Bâtiments de France :

• Mardi 26 mars à HAUTVILLERS (Caveau Couten)
• Mardi 23 avril à AY-CHAMPAGNE (5, rue Gambetta)
• Mardi 14 mai à MAREUIL-SUR-AY (Esp. J.P. Collard)
• Mardi 25 juin à HAUTVILLERS (Caveau Couten)
Sur rendez-vous à partir de 14h au 03 26 54 69 65
corinne.levant@ccgvm.com

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise, contactez-nous au 03 26 56 95 20

DIZ Y

Rejoignez-nous
sur Facebook !

www.facebook/ccgvm
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VILLA BISSINGER : Focus sur la
cave pédagogique

