UNE BAISSE ET UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

source: Géoportail

La Fère est une ville située dans le
département de l’Aisne, dans la région des
Hauts-de-France.
Elle appartient à la Communauté
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La
Fère.
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RENDRE LA VILLE PLUS ATTRACTIVE
Doc 1: Le quartier prioritaire de La Fère, le quartier de l’Artilleur

source: Géoportail

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des quartiers en difficultés. Le critère utilisé pour
déterminer un quartier comme prioritaire est celui du revenu: décrochage économique par rapport aux
revenus de l’agglomération et par rapport aux revenus de la France métropolitaine.
Doc 2: Après une période difficile, La Fère attire à nouveau
À presque deux ans
d’intervalle, c’était la même
scène de célébration pour
l’ouverture d’un commerce.
Mais cette fois-ci, il ne
s’agissait pas d’un magasin
de mode et d’accessoires
mais d’un salon de coiffure.
Les projets d’installation se
multiplient : un caviste, une
mercerie et une laverie
automatique.
D’après un article de l’Aisne Nouvelle mis en ligne le 10/10/2020
https://www.aisnenouvelle.fr/id132417/article/2020-10-10/avec-des-nouveaux-commerces-qui-sinstallent-la-ville-de-la-fere-reprend-des

DES EXEMPLES D’ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Doc 1: Les futures éoliennes attendues aux portes du Laférois divisent
les communes
L’implantation prochaine de quatre éoliennes et de deux postes de livraison aux portes du Laférois, à
Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon, fait débat parmi les élus. Les habitants de neuf communes les plus
proches sont aussi invités à donner leur avis. Dans la catégorie des favorables au projet, il y a sans surprise
les représentants d’Achery et Anguilcourt-le-Sart : « Étant donné que nous avons sur nos propres territoires
des éoliennes, on ne se voit pas être contre celles à venir ». La maire de La Fère, Marie-Noëlle Vilain, est
ensuite intervenue pour préciser que la municipalité émettait un avis favorable sans en dire davantage. Deux
autres communes ont fait savoir qu’elles attendaient la décision de leur conseil avant de se prononcer. « À
titre personnel, je suis contre l’arrivée de nouvelles éoliennes », a clairement dit l’élu de Danizy.
D’après un article de l’Aisne Nouvelle mis en ligne le 3/10/2020
https://www.aisnenouvelle.fr/id130677/article/2020-10-03/les-futures-eoliennes-attendues-aux-portes-du-laferois-divisent-les-communes

Doc 2: L’Agglo Chauny-Tergnier- La Fère verse 650€ par mois aux facteurs
pour lutter contre les dépôts sauvages

Présents six jours sur sept dans les communes (sauf exception), les facteurs sont au plus près de la population.
Ils sont aussi bien placés pour voir ce qu’il se passe dans les communes. C’est en partant de ce constat que la
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère s’est laissé convaincre par un nouveau service
proposé par La Poste : Proxi vigie.
En service depuis deux mois, ce dispositif – inédit dans l’Aisne, mais utilisé depuis 18 mois par Amiens
Métropole – a déjà montré son efficacité. « C’est très positif car le retrait des déchets qui n’ont rien à faire au
pied des containers se fait rapidement. C’est surtout les maires et les habitants qui constatent le
changement », souligne le président de l’Agglo, Bernard Bronchain.
D’après un article de l’Aisne Nouvelle mis en ligne le 25/05/2019
https://www.aisnenouvelle.fr/id12935/article/2019-05-25/lagglo-chauny-tergnier-compte-sur-les-facteurs-pour-lutter-contre-les-depots

