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1- Cartes sensibles 
de percep�on du territoire par 
les habitant.e.s
(via un questionnaire en ligne 
avec 55 répondant.e.s)



Cartographie sensible
Quen�n LEFEVRE, Lavurb

pour le programme de recherche-ac�on POPSU Territoires

55 répondant.e.s

. 57 ans de moyenne . habitant depuis
23 ans à Château 
en moyenne

. 37 répondant.e.s habitent la 
commune de Château-Thierry (67%)

. 6 répondant.e.s de - de 35 ans

. 18 répondant.e.s de + de 70 ans

. 32 femmes (58%)

. 23 hommes (42%)

. 18 répondant.e.s habitent une 
commune alentour (33%)

Château-Thierry
Panel de répondant.e.s au ques�onnaire en ligne



1- Cartes sensibles

1-1  Analyses théma�ques

1_ lieux Repères
2_ lieux Aimés
3_ lieux Non aimés
4_ lieux A conserver











1- Cartes sensibles

1-2  Synthèse







Maque�e présentée à la 
médiathèque de Château-Thierry, 
dans le cadre de l’exposition des 
résultats partiels de la recherche.



Maque�e présentée à la 
médiathèque de Château-Thierry, 
dans le cadre de l’exposition des 
résultats partiels de la recherche.



2- Cartes des 
systèmes de rela�ons 
des acteurs culturels
(via des entre�ens présen�els 
semi-direc�fs avec les acteurs)



2- Cartes de rela�ons

2-1  Cartographie générale









2- Cartes de rela�ons

2-2  Cartographie des acteurs
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Photographie du Maire de Château-Thierry, Sébas�en Eugène, 
visitant l’exposi�on à la médiathèque pendant le séminaire du 27/09/2019
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