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FOCUS QUARTIER  
 

PRÉSERVATION DU TISSU PAVILLONNAIRE  

Le tissu pavillonnaire sur le quartier du Plant et du Tremblay, et dans une 

moindre mesure sur Polangis, a été profondément attaqué avec la 

révision du PLU de 2017 portée par l’ancienne équipe municipale, 

remettant en cause près de 10% des secteurs pavillonnaires de la ville 

et permettant d’y construire des immeubles R+7. Sur les 10 prochaines 

années, après les travaux du Grand Paris, une quarantaine d’hectares 

de terrains seront rendus disponibles. Il sera alors possible de construire 

sans empiéter sur le tissu pavillonnaire. 

 

Le Territoire Paris Est Marne et Bois, qui a dorénavant la compétence 

d’urbanisme, a accepté d’entrer dans un processus de révision du PLU 

qui devient un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Depuis le 

08/12/2020 les maires des différentes communes du territoire travaillent 

ensemble sur ce PLUI pour produire un document commun et cohérent. 

Dans 2 ans suite à ce travail de révision, le PLUI restituera les zones 

pavillonnaires dans nos quartiers pavillonnaires et particulièrement pour 

les quartiers du Plant et du Tremblay. Dans ce sens des permis de 

construire accordés juste avant les élections municipales dans ces 

zones pavillonnaires, ont été retirés. Des négociations avec les 

promoteurs sont entamées pour leur présenter la nouvelle approche 

d’urbanisme sur la ville afin de diminuer les hauteurs des projets 

immobiliers. 

 

L’OFFRE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ PRÉSERVÉ 

Sur les quartiers du Plant et du Tremblay l’offre de commerce 

alimentaire en comparaison à d’autres quartiers, est insuffisante. Un 

travail est en cours pour faire venir de nouveaux commerçants de 

qualités sur les marchés de la ville, comme cela a été fait avec la 

jeune cheffe Hannah Jacquot présente sur le marché Stalingrad 

pendant la période COVID. La construction d’un  supermarché sur la 

halle Stalingrad est en réflexion et représentera une offre 

complémentaire au marché actuel et permettra de créer un vrai pôle 

commercial accessible aux habitants des deux quartiers. 

 

TRAVAUX DES LYCÉES  

La reconstruction complète du lycée Louise Michel a démarré. La 

cour et le terrain de sport actuels seront l’emprise du nouveau lycée, 

le projet prévoit aussi des espaces extérieurs végétalisés pour les 
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lycéens. Le lycée technique Langevin Wallon quant à lui, situé juste à 

côté, fait l’objet d’une restructuration partielle, avec notamment la 

construction d’un amphithéâtre. C’est un investissement de plus de 50 

millions de la Région, qui va bénéficier à l’ensemble de nos lycéens 

dont beaucoup viennent des quartiers du Plant et du Tremblay. La 1ère 

tranche sera terminée fin 2023. 

 

 

PROJET D’AMÉNAGEMET DE LA FOURCHETTE  

 

La rénovation de la fourchette est un enjeu commun aux quartiers de 

Polangis, du Plant et du Tremblay car cet axe dessert les 3 quartiers. C’est 

un projet qui en est au stade de la réflexion et qui doit être travaillé en 

concertation avec les habitants notamment au sein des conseils de 

quartiers. L’ambition principale du projet est de supprimer le tunnel 

existant qui est dangereux et de le remplacer par un rond-point. Il est 

aussi envisagé de requalifier les rues du secteur qui sont très bétonnées, 

en avenues plus larges et végétalisées créant ainsi une ouverture verte 

vers le parc du Tremblay, tout en pacifiant le secteur par l’implantation 

de « RER vélo » pour faciliter la circulation des cyclistes. Ce projet est 

imaginé en commun avec le maire de Joinville pour créer une 

cohérence d’accès entre les deux villes et jusqu’au bois de Vincennes. 

Dans le même secteur,  la résidence Paul Langevin qui sépare le quartier 

du Tremblay et de Polangis va être détruite puis reconstruite. Un travail 

de réflexion est enclenché avec le bailleur IDF Habitat à la fois sur la 

manière de rendre la résidence plus ouverte, de créer un lien entre la 

résidence et le parc tout proche, mais aussi sur  la création d’un parking 

public pour faciliter le stationnement les jours de marché. 

 

Afin de faciliter l’accès au parc, il est envisagé de créer au niveau de la 

rue Charles Infroit un accès piéton et cycliste depuis le quartier de 

Polangis vers le parc du Tremblay ainsi qu’une piste cyclable sur la rue 

Jacques Gourévitch, qui en complément des accès déjà existants 

(passerelle du pont de Nogent et piste cyclable sur le Boulevard de  

Stalingrad) permettra de faire tout le tour du parc en vélo.  
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QUESTIONS-REPONSES HABITANTS 

 

Habitant rue Maurice Pirolley 

ASSAINISSEMENT : Problème avec le tout à l'égout de la rue Auguste 

Taravella 

URBANISME : Qu’en est-il du terrain de la rue Auguste Taravella dont 

le permis de construire a été annulé ? 

 

Monsieur le Maire 

ASSAINISSEMENT : La question de l’assainissement sur le secteur n’est 

pas encore traitée du fait des travaux du Grand Paris qui causent de 

dommages sur les rues alentour. Cette problématique sera traitée 

une fois les travaux terminés, car les rues devront être refaites, 

l’objectif étant de regrouper les travaux de voirie en une seule fois. Le 

quartier de Polangis est la priorité en matière d’assainissement pour 

le moment. 

URBANISME : C’est un sujet important sur le secteur, car il est dans le 

périmètre d'intervention du Grand Paris, tout ce secteur va être revu 

du fait des travaux de l'entonnement. Une fois que tout le chantier 

sera recouvert, il y aura une réflexion importante à avoir sur les 

aménagements qui pourra être discutée en conseil de quartier.  

Par exemple la question se pose concernant le monument aux morts 

de la place Jean-Baptiste Clément qui va être déplacé pour 

permettre la continuité des travaux. Une discussion est en cours avec 

la société du Grand Paris pour la prise en charge de son 

déplacement, et de son implantation une fois les travaux terminés. Le 

conseil de quartier peut tout à fait être associé à ce type de réflexion. 

_________________________________ 

Habitant, quartier du Plant 

CONSEIL DE QUARTIER : Concernant la fusion des quartiers pour ces 

nouveaux conseils de quartier, l’argument avancé pour justifier cette 

logique est l'avenue De Gaulle qui est commune, mais on peut aussi 

fusionner le Plant avec le Maroc car il y a la RD4 qui sépare. Cette 

fusion génère donc un bassin de population important avec des 

problématiques de quartiers différentes. Avec une telle superficie 

d’action, lors des conseils de quartier il y a un risque que tout le 

monde ne puisse pas parler de ses problématiques. De plus comment 

le bureau va être constitué avec  

6 membres : 2 membres pour chaque quartier ? 
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Cette interrogation, nous nous la sommes posée également. Si cela 

ne fonctionne pas sous cette forme commune, il est possible de faire 

évoluer l’organisation. Néanmoins, il existe des  enjeux communs sur 

les questions d'aménagements, comme l'avenue du général De 

Gaulle ou la fourchette de Champigny. Tous les quartiers ont des 

limites communes il faut faire des choix, le quartier du Maroc lui est 

par contre bien défini avec la Marne, la RD4 et la voie ferrée qui 

l’entourent.  

Un conseil de quartier ce n'est pas pour régler des problèmes 

individuels, car pour cela il est possible d’utiliser la permanence 

d’accueil des élus, de les contacter par mail ou d’appeler le numéro 

vert. L'objectif d'un conseil de quartier c'est aussi de passer en revue 

les problématiques générales de chaque quartier, que ce soit sur des 

aspects de sécurité, propreté, aménagement, etc. L'enjeu premier 

c'est de créer un débat avec l'ensemble des habitants sur les impacts 

que cela peut avoir sur tout le quartier ou, ici, pour les 3 quartiers. Par 

exemple si on améliore le réseau piste cyclable depuis la Fourchette, 

cela aura un impact sur les trois quartiers. 

_________________________________ 

Habitant, Avenue Aristide Briand 

ACCES NUMERIQUE : Qu’en est-il de l'arrivée de la fibre à Champigny 

annoncée depuis quelques années ?  Le fournisseur Orange envoie 

des mails indiquant que c’est fait mais qu'en est-il vraiment surtout en 

ces temps de développement du télétravail? 

 

Monsieur le Maire 

Lors d’une réunion avec le fournisseur le plan de charge a été 

réactualisé et un engagement passé pour que l’ensemble des 

travaux soient achevés au 1er semestre 2022. Il y a quelques secteurs 

compliqués pour des questions de doublement de réseau mais les 

travaux avancent bien.  

_________________________________ 

Habitant, quartier du Plant 

DECHETS : L’arrivé de la vidéo-surveillance est une bonne chose qui 

permettra d'éviter un certain nombre de problèmes, comme les 

dépôts sauvages. Mais comment faire pour se débarrasser de 

bombonnes de gaz, ou d’éléments dangereux déposés dans ma 

poubelle ? Personne ne veut le récupérer, que ce soit les pompiers ou 

la police et la mairie ne savait pas trop quoi en faire quand j’ai 

contacté les services. 

 

Monsieur le Maire 
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Il faut se rendre à la déchetterie, ils vous donneront les consignes nécessaires, le personnel saura dire 

comment traiter ce type de déchets.  

 

 

_________________________________ 

 

Habitante : Rue Charles Infroit, Polangis 

ASSAINISSEMENT : Les habitants du quartier Polangis se mobilisent depuis longtemps pour que 

l'assainissement soit réalisé. Il y a un sentiment d’être les « oubliés » de Champigny. Des travaux ont été 

réalisés dans la partie dépendant de Joinville et qui devaient être réalisés en commun avec 

Champigny mais il n’en est rien. C’est l'EPT qui détermine les priorités au niveau de ces travaux et 

obtient le financement par l'agence nationale des eaux. L’ancien Maire avait promis des choses mais 

rien ne s’est passé, Monsieur le Maire allez-vous appuyer nos demandes lors de cette réunion avec 

l’EPT ? 

 

Monsieur le Maire 

Des aménagements sur l’assainissement ont été faits par l’ancienne municipalité mais pas 

suffisamment. Le projet de mutualisation avec Joinville n’avait abouti qu’à la réalisation de 4 rues côté 

Champigny. Les quartiers de Coeuilly et Polangis sont  prioritaires sur la ville en matière d’assainissement. 

La rue Charles Infroit va être priorisée, que ce soit pour l’assainissement mais aussi la voirie. Il y a un gros 

travail de séquençage car la rue est longue, il y a deux récupérateurs d‘eau dans la rue et cela 

demande une étude plus poussée. L'objectif à moyen terme est de traiter tout le quartier de Polangis. 

_________________________________ 

Habitante, Rue Lapierre (nouvelle habitante) 

CULTURE : Etonnée qu'il n'y ait pas plus de librairie à Champigny. Quelle est la politique culturelle de 

ville ? 

 

Monsieur le Maire 

Il y a une librairie sur Champigny, en centre-ville, de grande qualité : le projet a été soutenu par la 

région Ile de France grâce à un fonds de dotation de la Région. Cette libraire sera toujours soutenue, 

elle se développe et a permis la création de 5 emplois. Avec la création d’une nouvelle médiathèque 

en centre-ville le travail complémentaire et transversal entre la ville et la librairie, va être renforcé, 

notamment en matière d’événements culturels. La Ville appuie et développe les activités dans le 

domaine culturel et la promotion du livre notamment. La création d’une autre librairie n’est pas 

d’actualité pour le moment. 

_________________________________ 

Habitant, rue Edouard JENNER 

QUARTIER POLANGIS : Je rejoins le sentiment de délaissement concernant notre quartier de Polangis. Il 

y a de nombreuses problématiques : Les trottoirs sont très abimés, les canalisations sont régulièrement 

bouchées par les feuilles des arbres et sur la question de la sécurité, il y a beaucoup de cambriolages, 

la police ne passe pas assez dans le quartier. Quel futur pour notre quartier? 

 

Monsieur le Maire 
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On ne peut pas donner d'engagement sur les délais mais ce quartier est une vraie priorité pour nous, 

que ce soit sur l'assainissement ou tous les autres sujets.  Dans le cadre du projet de démolition-

reconstruction de la résidence Paul Langevin, il y a une volonté d'ouvrir ce quartier sur le parc du 

Tremblay notamment. A l’heure actuelle, il faut faire un grand détour pour y accéder depuis Polangis. 

Il est demandé au bailleur de travailler sur un projet de constructions de qualité, adapté au tissu urbain 

du quartier. 

La future police municipale passera de façon plus régulière et travaillera en collaboration étroite avec 

Joinville sur les problématiques du quartier et pourront s’appuyer sur le système de vidéo-surveillance 

qui va être installé sur ce secteur.  

_________________________________ 

Habitant, rue de la liberté 

VOIRIE : Les trottoirs de plus d'1m40 sont-ils une obligation ? Notre rue est compliquée en termes de 

sécurité et accessibilité pour les piétons. 

FIBRE : Nous attendons la fibre depuis 1 an et demi, mais rien n’évolue. 

SECURITE : Problématique de vol par escalade, 4 vélos volés durant l'été. 

 

Monsieur le Maire 

VOIRIE : Ce n’est pas une obligation mais plutôt une recommandation : faire les trottoirs le plus larges 

possible, accessibles pour tous (idéalement au moins un trottoir par rue). Ce n'est pas un cas isolé sur le 

quartier, malheureusement certaines rues sont trop étroites et ne peuvent bénéficier d’un 

élargissement de leurs trottoirs. Pour exemple sur le quartier du Tremblay, des procédures juridiques sont 

engagées pour pouvoir détruire la maison abandonnée devant l’école Jean Jaurès et ainsi pouvoir 

rendre l’école plus accessible et sécurisée. 

FIBRE : Lors des derniers échanges avec Orange, j’ai eu des retours positifs de l’avancée des travaux 

mais il faut absolument nous remonter les informations comme celles-ci, pour confronter les informations 

d'Orange avec celles des habitants. Il faut des informations précises, à la parcelle près, pour pouvoir 

agir auprès d'Orange. 

SECURITE : La ville a effectivement besoin de développer ses dispositifs de sécurité. On ne pourra pas  

empêcher tous les vols, mais l’arrivée de la police municipale et la mise en place de la vidéo-

surveillance les réduira fortement. 

_________________________________ 

Habitant, Rue du petit bois 

PUITS DE GEOTHERMIE : Nous avons monté un collectif avec des habitants qui habitent autour du futur 

site de géothermie sur le stade René Rousseau, pour avoir plus d'informations. Deux réunions 

d'information sur le projet ont été organisées, la dernière avant l'été où le projet avait l'air finalisé. Le 

projet sera à 50m d'une crèche et prévoit 2 ans de travaux et sur un terrain qui est une ancienne 

carrière, il y a déjà des travaux de remblaiement car on subit des effondrements.  Depuis la dernière 

réunion il y a eu 2 effondrements dont un à 100m du futur projet. Nous sommes inquiets pour les 2 

prochaines années de travaux. Quel est maintenant le positionnement de la municipalité actuelle ? 

 

Monsieur le Maire 

PUITS DE GEOTHERMIE : Effectivement la nouvelle équipe municipale a organisé des réunions et temps 

d’échanges avec les riverains dans un esprit de transparence, bien que ce projet ait été lancé par 

l’ancienne municipalité. La ville a été saisie par une procédure émanant de la préfecture. Le projet a 
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été suspendu avant Noël 2020 par manque d’information précise sur les risques éventuels. Depuis une 

étude a été faite par l'institut des carrières avec de nouveaux éléments qui ont amené à la validation 

de cet ouvrage, sous réserve malgré tout, de certaines prescriptions techniques. SI aucun élément 

nouveau n’apparaît, suite au référé préventif, le projet se fera bien à cet endroit, des accords ont été 

passés avec le gestionnaire et tout a été verrouillé administrativement et juridiquement. La Ville ne 

dispose plus de possibilité de recours, si nous bloquions le projet à ce stade, cela nous coûterait des 

millions.  

_________________________________ 

Habitant, rue La Fontaine 

TRAVAUX PONT DE NOGENT : Pour aller sur Nogent en venant de la province c'est une catastrophe. Un 

projet A4/province vers l'A86 pour désenclaver de ce côté-là est-il prévu ? 

NUISANCES SONORES : Je subis quotidiennement les bruits de l’autoroute et avec le pont de Nogent 

qui fait caisse de résonnance c'est infernal. Un projet anti-bruit est-il envisagé ?  

 

Monsieur le Maire 

TRAVAUX AUTOROUTE : Pour ceux ayant connu le secteur avant les travaux, il y a eu de nettes 

améliorations en matière de fluidité. C'est un travail qui remonte à 20/25 ans, tous les élus peu importe 

les couleurs politiques et la ville d’appartenance (Nogent, Champigny…) se sont mobilisés pour que 

ce sujet soit traité avec une enveloppe de 60 millions d'investissement au total de la part de l’Etat et 

de la Région. Le projet consistait à percer sous la Marne pour récupérer l'A86 en venant de l’A4 depuis 

la province comme dans le sens contraire demandait un financement d’1 milliard d’euros, beaucoup 

trop important pour que cela soit réalisable. 

 

NUISANCES SONORES : Le premier travail est de modifier le revêtement de l'autoroute, cela a été fait 

sur Maisons-Alfort et il y a eu un véritable impact, une demande a été faite pour faire de même à 

Champigny, jusqu'au tunnel. 

La 2ème partie du projet consiste à couvrir le pont de Nogent au-dessus de l’A4. L’idée est de prolonger 

la couverture jusqu'au pont des Ratrais (Caserne CRS) et d'avoir un nouveau pont entre celui de 

Nogent et celui des Ratrais afin de  faciliter la circulation qui sera plus importante dans quelques années 

avec la gare du métro (Bry-Champigny-Villiers) et le nouveau pôle d'activités qui verront le jour non 

loin. Ce nouveau pont facilitera la réalisation d'une couverture de l'autoroute par la même occasion. 

Un rendez-vous est pris avec le directeur des autoroutes d'Ile de France sur ces sujets, avec une 

programmation sur 10 ans.  

_________________________________ 

Habitant, Avenue Roger Salengro 

CIRCULATION : Il y a des excès de vitesse notamment la nuit, sur cette avenue, la ville prévoit-elle des 

aménagements ? 

SECURITE : Il y a du mobilier urbain en face du lycée Louise Michel et sur la place du monument aux 

morts qui n’est plus utilisé, sauf par les dealers le soir et la nuit. Malgré plusieurs appels à la police, rien 

ne change. 

 

 

 

Monsieur le Maire 
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CIRCULATION : Un point a été fait avec la société du Grand Paris pour aménager des ralentisseurs, mais 

ce n'est pas suffisant. Ce problème rejoint d'autres préoccupations de sécurité routière, l’arrivée de la 

police municipale, permettra de verbaliser les excès de vitesse, car elle sera équipée d’un radar mobile 

pour faire des opérations de contrôle ponctuelles, plus efficaces qu'un radar fixe. 

SECURITE : Ce mobilier est apprécié des lycéens qui l'utilisent en journée, à bon escient. Le problème 

est effectivement le soir. Ces utilisations détournées, qui posent problème, devraient être résolues avec 

la vidéo-surveillance, qui sera installée aux abords des lycées et collèges et directement reliée à la 

police municipale qui pourra agir en conséquence. La police municipale sera composée de 22 

agents : un chef, un adjoint et 20 agents sur le terrain pour couvrir la ville.  

_________________________________ 

Habitant, rue Henri DUNANT 

CIRCULATION : La rue Henri Dunant est surchargée, encombrée. Il m’est très difficile de pouvoir rentrer 

chez moi, il y a des stationnements gênants régulièrement. J'appelle la police qui ne se déplace jamais 

et les ASVP viennent 1 fois sur 3. Que peut-on faire? 

 

Monsieur Le Maire 

C’est une problématique importante dans ce secteur de la rue Henri Dunant car les automobilistes 

l’utilisent pour contourner l'avenue de Stalingrad qui amène au pont de Nogent. On demande des 

interventions de la police nationale à l'heure actuelle mais c’est effectivement très ponctuel, quand ils 

n'ont pas d'urgences. Grâce à la présence de la police municipale nous pourrons monter des 

opérations importantes de contrôles sur ce secteur en lien avec la police nationale. 

_________________________________ 

Habitant, Rue Charles INFROIT 

TARIFICATION ACTIVITES : Le quartier de Polangis est enclavé entre le Tremblay et Joinville le Pont. Le 

problème en ce qui concerne les enfants est qu'ils sont plus près des écoles de Joinville que de 

Champigny tout autant que pour les activités culturelles. Les enfants campinois de Polangis vont 

pratiquer leurs activités culturelles à Joinville mais paient parfois jusqu'à 70% plus cher. Des accords 

avec la mairie de Joinville sont-ils possibles pour que nos enfants puissent accéder à ces activités à un 

tarif égal aux Joinvillais ou du moins beaucoup moins élevé qu'à l'heure actuelle ? 

 

Monsieur le Maire 

La volonté de la municipalité est d'améliorer la situation du quartier et qu'il soit pleinement intégré à la 

ville. Il y a effectivement des problématiques de scolarisation et de tarification. En ce qui concerne la 

scolarisation le Maire de Joinville fait au mieux pour les Campinois du quartier Polangis mais dans la 

limite de ses capacités d'accueil. Un nouvel accord permet maintenant à 74 enfants Campinois d’être 

accueillis (60 auparavant). Sur la question de la tarification, une personne extérieure à la commune 

paie toujours plus cher, c’est la même chose dans toutes les communes car les habitants de la ville 

paient déjà avec leurs impôts. La seule solution pour éviter ces problématiques c'est le transfert des 

installations sportives et culturelles au Territoire Paris Est Marne et Bois, mais si on fait cela on ne peut 

plus gérer les programmations sportives et culturelles, c’est pourquoi nous n’y sommes pas favorables. 

_________________________________ 

 

Habitant, Rue du docteur Charcot 
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SECURITE : Avec tout le voisinage de l'église du Tremblay, nous avons écrit un courrier pour signaler des 

problématiques de squat sous le porche de l'église, par un SDF depuis maintenant 3 ans. De plus depuis 

2 ans il y a des personnes qui viennent le visiter la nuit, nous sommes extrêmement gênés par les 

nuisances que cela engendre. On nous dit que les services sociaux de la mairie sont alertés mais rien 

ne change et la police ne passe jamais. Que peut-on faire, car outre les problèmes de nuisances cette 

personne va encore passer un hiver dans le froid. 

 

 

Monsieur le Maire 

SECURITE : Il y a deux aspects à traiter : les nuisances des riverains et l’accompagnement social de la 

personne. Cette personne refuse l'aide qui lui a déjà été proposée, malgré les déplacements réguliers 

de l’élue en charge du secteur social. Une option d'hébergement lui a été proposée mais il refuse. 

L’intervention de la police ou des services sociaux de la ville ne fonctionne pas, un travail avec une 

association a été engagé, le contact passera peut-être mieux. Ce travail a déjà été mené de manière 

concluante, pour deux autres SDF sur la ville au niveau des 4 cités. Le 115 est également habilité à 

intervenir dans des cas comme celui-ci.  


