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  LES GRANDES DATES DU PROJET

Un centre-ville vivant, attractif, dynamique,
qui reflète l’identité de la ville et une vision
qui se décline en plusieurs actions :

Pour un centre-ville plus habité et plus actif, 
construire des projets de logements et d’activités

➜ Le projet Union-Jaurès  : 314 logements, des commerces 
en rez-de-chaussée, 150 places de parking, rue Jean-Jaurès. // 
Lancement commercial à l’automne 2018. Démarrage du chantier : 
fin 2018.
➜ 2 immeubles de bureaux sur la ZAC des bords de Marne.
➜ Le nouveau groupe scolaire Simone-Veil  pour anticiper les 
besoins issus des nouvelles constructions // Livraison à la rentrée 
2018.
➜ Des bâtiments neufs, c’est également une architecture 
modernisée, une image plus qualitative du centre-ville.

Pour un centre-ville apaisé et plus 
confortable, requalifier les espaces 
publics
➜ Le réaménagement de la rue de l’Eglise .

➜ La requalification des rues Georgette-et-Marcel 
Sembat  et Thiers : pacification de la circulation, 
aménagement de noues paysagères pour végétaliser 
l’espace public et aménager le stationnement de 
manière plus qualitative.
➜ Le développement des transports en commun : 
l’arrivée d’une station de métro du Grand Paris Express 
à proximité sera un atout majeur .

Pour un centre-ville plus 
animé, redynamiser les 
commerces  

➜ La Ville lance à l’automne 
2018 une concertation préalable 
à la mise en place d’un nouveau 
dispositif : le CRAC (Contrat 
de Revitalisation Artisanale et 
Commerciale). Le but : intervenir, 
via un opérateur, pour acquérir 
certains commerces, et installer 
des activités commerciales 
correspondant aux besoins 
identifiés, accompagner 
les commerçants dans leur 
développement, et assurer une 
animation commerciale.

Pour un centre-ville plus végétal, 
développer la présence de la nature

 ➜ Des interventions éphémères, légères  : les 
aménagements sur la place Est faits avec un atelier 
d’habitants (mobilier et plantations), les arbres 
installés en bacs sur la place centrale.

➜ Les noues paysagères sur les nouvelles voies de 
la ZAC des bords de Marne.
➜ La requalification du square de l’Église // En 
projet.
➜ Le réaménagement des cheminements piétons 
en bords de Marne, sous le pont de Champigny // En 
projet .
➜ La réouverture de la baignade dans la Marne , 
à l’horizon 2024, pour laquelle la ville est candidate.
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Bientôt le centre-ville  
renouvelé !

2 rencontres
•  Mardi 18 
septembre à 19h30

Présentation du projet
de revitalisation artisanale
et commerciale du centre-ville

•  Jeudi 8 
novembre

Point d’étape sur les futurs
aménagemants du centre-ville

Oct-déc : Les Rencontres 
citoyennes : les habitants 
s’expriment largement 
en faveur d’un centre-
ville attractif

Mars-juin :  
ateliers d’habitants

29 juin : le Conseil municipal vote  
la stratégie urbaine du centre-ville

2014

2016

2017

2018
24 septembre :  
inauguration du Studio 66

21 oct : inauguration  
de la Maison de la vie 
citoyenne, des associations 
et des syndicats

3 déc : présentation  
du projet lauréat  
de la consultation 
promoteur 4ème trimestre :  

dépôt du permis  
de construire  
pour l’îlot Verdun 2019

mi-2019 : obtention du 
permis de construire 
de l’îlot Verdun

2021

Automne : début 
des travaux de l’îlot 
Verdun

mi-2021 : livraison  
de l’îlot Verdun

Automne : démarrage 
des travaux de l’îlot 
Carnot

  LES GRANDES DATES DU PROJET

Edito
 

Vous avez entre 
les mains, une pré-
sentation du réaména-
gement du centre-ville de 

Champigny et l’avancement 
de sa mise en œuvre.

Nous avons conçu ce projet en te-
nant compte des avis et des propositions, 

afin de créer un cœur de ville à l’image de ce que 
nous en attendons tous. Il sera un lieu fédérateur, 
attractif, animé, et offrira un nouveau cadre de vie 
plus agréable. 
La première réunion de la rentrée, le 18 sep-

tembre, sera importante pour évoquer la 
question des commerces, notamment au-

tour de la Place Lénine, et tous les su-
jets qu’elle entraine : types de 

commerces, place 

du piéton, station-
nement, etc. Je me félicite 

d’ailleurs de la prochaine réouver-
ture d’une librairie, en lieu et place de la 

librairie Honoré.
Nous allons ensemble « vivre » l’évolution du 

cœur de notre commune, qui va durer encore 
quelques années, et sera marquée par l’ouverture 
de la gare du Grand Paris Express en 2024.
Cet engagement important du programme munici-
pal est en passe de se réaliser. Et votre contribu-
tion reste utile pour aller au bout du projet d’un 
centre-ville qui se modernise et reste populaire 

à la fois, qui conserve ses caractéristiques et 
son identité, au service de tous les Cam-

pinois.
CHRISTIAN FAUTRÉ,  

Maire  de Champigny-sur-Marne

Faire centre
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Pour accompagner la création de ces 
nouveaux ensembles immobiliers, la Ville 
poursuit la réflexion pour :

➜ rendre plus paisible 
la circulation automo-
bile, entre la RD4 et le 
pont de Champigny et 
partager l’espace avec 
les déplacements doux 
(piétons, cyclistes…). 

➜ trouver des solutions au stationnement no-
tamment en créant deux parkings souterrains 
sous l’îlot Verdun et le programme Union Jau-
rès (rue Jean-Jaurès).

➜ articuler les différents usages de la place 
Lénine. Une fois, la place libérée du station-
nement des véhicules (par la création des 
deux parkings souterrains), comment favori-
ser la convivialité ? Accroître la présence des 
végétaux ? 
Où installer les aires de livraison ? Les accès 
aux parkings souterrains ?
// Une agence de paysagistes et un bureau 
d’étude présenteront leur projet fin 2018 ZOOM

• 170 logements environ
• 2 500 m² de commerces en rez-de-
chaussée, dont le Monoprix agrandi (pour 
permettre une plus grande offre notamment 
l’équipement de la personne et de la maison), 
• la médiathèque Rousseau reconstruite, 
• un parking souterrain de 150 places à usage 
public (en plus des places réservées aux 
habitants du programme immobilier).

l’îlot «Verdun»

Garantir une offre de logements diversifiés, 
accroître l’attractivité des commerces, 
rénover  les services publics…

La place vue de la rue Georges-Dimitrov vers la rue 
du Marché, en allant vers la Marne. Ci-dessus la vue 
actuelle

La place Lénine vue 
du carrefour des rues 
de Verdun et Georges-
Dimitrov

Réussir le partage des 
espaces publics et pacifier 
les circulations

Le projet de la place Lénine

Le projet retenu par le Conseil municipal porte sur la réalisation 
de 2 ensembles immobiliers : le premier (îlot Verdun) sera 
construit dans un premier temps sur l’actuelle place située à 
l’est de la rue du Marché, et sur les parkings provisoires (rue de 
Verdun). Une fois cet îlot réalisé, le Monoprix, la médiathèque 
et certains commerces y seront relogés. Puis le second 
ensemble immobilier (îlot Carnot) sera construit entre les rues 
Albert-Thomas, Carnot, du Marché et la place Lénine. 

Perspective du projet 
et vue actuelle
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Améliorer le 
fonctionnement 
du marché
➜ Une partie de la place sera 
occupée par le futur îlot Verdun. 
L’implantation du marché du 
centre-ville doit donc être revue. 

➜ À l’occasion du renouvellement 
de la concession des marchés, 
la Ville étudie une nouvelle 
organisation qui maintienne 
le dynamisme et assure le 
confort des clients comme des 
commerçants.

Pendant la phase chantier, 
la vi(ll)e continue !
➜  Durant les travaux de l’îlot Verdun : une nou-
velle offre de stationnement. Pour que la place 
Lénine et ses abords soient accessibles à tous 
(usagers des équipements publics, clients des 
commerces et du marché, salariés, etc.), la mise 
en place de plusieurs parkings provisoires est à 
l’étude.

Cette nouvelle offre de stationnement viendra 
compenser la réduction du nombre de places liée 
à la construction de l’îlot Verdun en attendant la 
livraison des parkings publics souterrains.

La carte des parkings provisoires sera réalisée à 
l’automne 2018 et accessible sur le site internet 
www.champigny94.fr. Une signalétique permettra 
de les identifier sur place.

➜  Pendant la phase de chantier, les 3 jours 
du marché seront maintenus. Le marché 
fonctionnera sur des emplacements provi-
soires. Plusieurs configurations sont actuel-
lement à l’étude. Le choix définitif sera fait 
à la fin de l’année, en concertation avec l’as-
sociation des commerçants du marché et le 
concessionnaire.

L’ actuelle et la nouvelle entrée de ville vers la place Lénine

La place vue de la rue Georges-Dimitrov vers la rue 
du Marché, en allant vers la Marne. Ci-dessus la vue 
actuelle

La place Lénine vue 
du carrefour des rues 
de Verdun et Georges-
Dimitrov

ZOOM

• 150 logements environ
•  1 800 m² de commerces 

en rez-de-chaussée.

l’îlot «Carnot»

Une nouvelle 
librairie place Lénine !

Suite à la liquidation judiciaire de la librai-
rie en juin, la Ville a cherché un repreneur. 

Au début de l’été, une consultation a été lancée 
pour rechercher un professionnel de la librairie 

et de l’édition disposant d’une solide expérience, 
capable de faire face aux impératifs financiers et, à 
terme, de racheter le droit au bail à la municipalité.

Trois candidats défendront leur projet devant une 
commission d’élus municipaux de la majorité. 

Réponse attendue le 11 septembre, avec une 
ouverture souhaitée pour les fêtes de fin 

d’année.

Perspective du projet 
et vue actuelle
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