
Centre-Ville – Les Coteaux

Le mercredi 12 octobre à 19h30

Salle du Conseil municipal



Ordre du jour
• Retour sur les balades urbaines de juin et septembre : déroulé, constats et

réalisations

• Retour sur l’arpentage Sûreté et sécurité publique fait par le bureau

• Lancement du groupe de travail : « Espaces du quartier à valoriser »

• Point d’informations sur les chantiers en Centre-Ville

• Retour sur les temps forts du quartier depuis mars 2022

• Evènements à venir

• A vous la parole : vos propositions pour le quartier



Les balades urbaines du Conseil de quartier
• Les balades réalisées :
Centre-Ville Ouest le 25/06 Centre-Ville Est le 10/09



Les balades urbaines du Conseil de quartier
La synthèse des idées et remarques :







ASVP







Arpentage Sûreté et Sécurité public (mai 2022)

• Etude de sûreté et de sécurité publique réalisée dans le cadre
du projet de réaménagement du Centre-Ville (réalisée par
CRONOS Conseil)

• Déambulation en présence des membres du bureau du CQ
Centre-Ville et d’agents de la Ville le 11 mai de 18h à 20h

• Arpentage du quartier pour analyser les atouts et faiblesses de
l’espace urbaine

• Recueil de l’expérience et du ressenti des habitants en termes
de sécurité sur les différents parcours empruntés





Arpentage Sûreté et Sécurité public (mai 2022)



Lancement d’un groupe projet « Espaces du quartier à valoriser »

• Les deux balades urbaines ont amené les participants à identifier des
espaces du quartier pouvant être valorisés par des idées de projets ou
d’installations temporaires.

• Pour démarrer, l’objectif est de choisir l’un des espaces suivants et de
travailler au sein du groupe projet à une action pour le valoriser.

• Les espaces repérés ont été étudiés par les services : ceux concernés
par un projet ou appartenant à un propriétaire privé ne souhaitant pas
d’installation n’ont pas été retenus.

→ Si vous souhaitez intégrer le groupe projet, remplissez la fiche ou contactez-
nous par mail : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr



Lancement d’un groupe projet « Espaces du quartier à valoriser »

34, rue Juliette 

de  Wils

Croisement rue 

de l’Union / 

Avenue Jean 

Jaurès

29, rue Albert 

Thomas

Placette rue aux 

Oulches



• 34, rue Juliette de Wils

Terrain appartenant au Conseil départemental 

du Val-de-Marne

• Placette rue aux Oulches 

Espace appartenant à la Ville



• Croisement rue de l’Union et avenue Jean Jaurès

Espace public (propriété Ville ou CD 94)

• 29, rue Albert Thomas

Terrain appartenant pour partie à IDF Habitat 

et au CD 94



Point d’information sur les chantiers en Centre-Ville

• Place Est
- Finalisation des installations électriques (éclairage, coffrets pour le marché) cette

semaine

- Pose de main courante et de de bande antidérapante sur les marches devant les
commerçants

- Installation du marché à partir du 18/10

- Plantation des arbres et végétaux au mois de novembre

• Parking Victor Hugo (37 places)
- Livraison le 14/10

- Démolition des habitations mitoyennes et agrandissement du parking à partir du …



• Chantier OGIC – Eaux d’exhaure
- Pompage des eaux souterraines lors de la réalisation des fondations du projet

immobilier

- Traitement avant rejet dans le milieu naturel, la Marne

- Durée de l’installation rue du Marché : 10 mois environ

- A la demande de la ville, il est prévu un habillage végétal des plots par l’entreprise
en charge des travaux

• Cheminement Piéton rue de Verdun
- Neutralisation du stationnement pour élargir le cheminement piéton

- Pose de barrière en limite de stationnement, depuis la rue du Marché, jusqu’à la
sortie de parking du n°203

• Passerelle des bords de Marne
- Passage sous le pont impossible 24/24

- Démolition et terrassement en cours

- Début des travaux de la passerelles le 26/10

- Fin des travaux prévue fin décembre 2022.



Retour sur quelques temps forts du quartier
• Avril : chasse aux trésors de Pâques de l’Association des commerçants du

centre-ville (ACCV)

• Mai : fête des voisins et Bulles culturelles

• Juin : - Fête de la musique
- Projet intergénérationnel « Un nid pour chacun » (nichoirs installés dans

le quartier, travail mené avec le collège W. RONIS)
- Lancement du 2ème réseau de géothermie (chauffage de 5500 logements

et équipements publics supplémentaires d’ici deux ans)

• Juillet : - Pose de la 1ère pierre de l’îlot Verdun (projet OGIC)
- Champigny Plage

• Septembre : Inauguration de la nouvelle place Est

• Octobre : première Nuit blanche à Champigny



Évènements à venir

▪ Mois de l’E.S.S (Économie Sociale et Solidaire) en novembre - Lancement mardi 1er

novembre à 10h sur la place du Marché

▪ La Foire au troc et aux Cochons – Les 12 et 13 Novembre 2022

▪ Festivité des 60 ans du jumelage avec Musselburgh / Bernau Bei Berlin / Rosignano
Marittimo. Concert au centre culturel Olivier Messiaen le samedi 12 Novembre à 18H30

▪ Téléthon du 02 au 04 Décembre – Gymnase Auguste Delaune

▪ Marché de Noël du 09 au 11 Décembre – Place du Marché

▪ Inauguration de la nouvelle passerelle sous le pont de la Marne – Mi-décembre

▪ Aménagement du parking Victor Hugo – D’ici la fin de l’année



Lancement de l’application
mobile « Mon Champigny »
le 21 octobre ! 

→ Actualités
→ Demandes en ligne
→ Signalement Voirie
Etc…



A vous la parole
Vos propositions et questions pour notre quartier

Echangeons ensemble !



Pour la suite…

• Compte-rendu, présentation .ppt et tableaux des balades
urbaines disponibles sur la plateforme « Je participe » dans les
meilleurs délais : https://consultations.champigny-sur-marne.fr/

• Pensez à remplir et à rendre votre fiche si vous avez des idées de
projets ou si vous souhaitez participer aux futurs groupes projet

• Contact : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

https://consultations.champigny-sur-marne.fr/
mailto:viedesquartiers@mairie-champigny94.fr


Merci de votre participation ! 


