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Développement économique,
Emploi & attractivité
Développement
Nos réalisations avant 2008
•

La création de la zone commerciale de la porte des crayères. 1 100 000 euros TTC :
réaménagement d’un rond point et création d’une zone commerciale (Grand Frais, Pharmacie
géante…)

•

La création de la zone PME-PMI et ludique des Escarnotières : 16,2 millions d’euros TTC

•

La création de la pépinière d’entreprises Jacquesson 2,8 millions d’euros, 26 entreprises en
2013

•

La construction de la galerie de l’Hôtel de Ville et de l’espace d’entreprises de l’Hôtel de Ville,
45,5 millions d’euros, Extension d’un parking de 450 à 600 places, d’un centre d’affaires de 4 000
mètres carrés, d’une galerie commerciale avec un supermarché

•

L’aménagement du Parc technologique et tertiaire du Mont-Bernard qui accueille 14 entreprises
et administrations 2 523 000 euros

•

La première partie du Boulevard périphérique pour 18,2 millions d’euros

•

La mise en place de la fibre optique pour 224 000 euros

Nos engagements en 2008
• Le soutien aux commerces de proximité et du centre-ville
• Le développement équilibré des zones commerciales en périphérie
• Le renforcement de l’attractivité économique et commerciale de Châlons

Nos réalisations & résultats lors du mandat
• La reconstruction d’un nouveau parc des expositions plus grand, plus moderne pour 54 millions
d’euros réunissant trois halls d'exposition et 24 500 mètres de surface bâtie
• La création avec ce nouveau parc d’un espace de séminaires et de congrès et d’une salle de
spectacles, générateurs d’activités nouvelles et d’emplois au sein du Capitole en Champagne
• La création de centaines d’emplois dans la zone des Escarnotières et dans la zone d'activités de RecySaint-Martin dans le domaine du commerce et de la logistique (FM logistic, LVMH, etc)
• Un renforcement important des animations du centre-ville (Printemps du Jazz, Marché de Noël,
F'Estival des Musiques d’ici et d’ailleurs, journée de la sécurité routière…)
• La création d’un centre d’affaires à l'Espace de l’Hôtel de Ville avec l’arrivée de nouvelles entreprises
internationales : GDF-Suez Eole, Bosch…
• La création et le développement du Salon International du Non Alimentaire, SINAL
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• La mise en place du réseau Créa Châlons qui accompagne les PME innovantes
• Le soutien à l’installation de nouveaux commerces en centre-ville tels que H&M et Monop'...
• L’obtention du label Pôle d'excellence du cœur de ville (concours national des Villes 2008)
• L’aménagement d’une vraie place commerciale à la Vallée Saint-Pierre
• Le passage de 10 700 à 11 100 salariés à Châlons entre 2008 et aujourd’hui
• Le passage de 1 887 à 2 076 entreprises à Châlons entre 2008 et aujourd’hui
• La participation de la Communauté d'Agglomération au dispositif Marne initiative sud-est (Mise) :180
emplois créés ou sauvegardés entre 2008 et 2012
• La création d’un opérateur ferroviaire de proximité à la plateforme de triage ferroviaire pour relancer
l’activité de fret ferroviaire : Régiorail Champagne-Ardenne.
• La poursuite du boulevard périphérique en cours avec 800 mètres supplémentaires avec la construction
en cours de deux ponts dont un de 105 mètres qui surplombe les voies ferrées pour 10 millions d’euros.

Demain
• La création d’un nouveau quartier Gare d’affaires TGV avec une place emblématique d’entrée de ville
• La rénovation et le réaménagement du centre commercial du Verbeau avec EPARECA pour
redonner de l’attractivité à cette zone commerciale de quartier

Renforcement du statut
de Capitale régionale et
défense de l’emploi public
Nos engagements en 2008
• Le renforcement du statut de Châlons, capitale administrative
• Le maintien des emplois publics et l’accueil de nouvelles institutions
• Le développement des institutions présentes

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• Le maintien de la maison d’arrêt qui emploie plus de 160 personnes et dont l’activité concerne
directement 530 personnes en comptant les familles
• Le soutien à l’installation de l’Agence régionale de Santé et de sa direction régionale au MontBernard
• L’aide à la réinstallation de la Caisse de dépôts et consignations au centre Patton
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• L’accompagnement de l'État qui relocalise et concentre ses services sur quelques sites : le Mont-Bernard,
la Cité Tirlet et le centre Patton, le centre-ville (Préfecture)
• En lien avec la Caisse des dépôts, l’installation du syndicat intercommunal d’énergies de la Marne (SIEM)
au Château du Marché
• La réinstallation de l’Agence de Service de Paiement en cœur de Ville au-dessus de la Galerie de l'Hôtel
de Ville
• L’installation du Conseil régional de l’ordre des architectes et de la maison de l’architecture de
Champagne-Ardenne au sein de la nouvelle Maison du patrimoine et de l’architecture, rue Léon
Bourgeois à côté de la bibliothèque Pompidou
• La création d’une académie des métiers d’ERF au faubourg Saint-Antoine qui accueillera 400 agents
au cours de l’année et qui vise à actualiser les compétences des agents et à former les agents recrutés
récemment, cette structure inter régionale est la première du Grand Est.

Demain
• La relocalisation de l’atelier régional du Service Général de l’Administration de la Police qui répare et
entretient les véhicules de la police nationale de la région et sa mutualisation avec l’atelier des véhicules de
la gendarmerie nationale, et la création sur l’ancien site d’un parking pour les agents et usagers des
administrations de la cité Tirlet
• La relocalisation de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) et de la Chambre Régionale de
Commerce et d'Industrie (CRCI) sur un même site.

Mobilité & transports
Nos créations avant 2008
•

La création d’une passerelle enjambant le canal Louis XII pour 370 000 euros

•

La création d’une longue piste bidirectionnelle sur l’avenue Roosvelt entre les rondpoints
Mercuria (Mac Donald) et Voitrelles (Jardiland) pour 356 000 euros,

•

L’aménagement du giratoire d’entrée de Ville avenue Sarrail pour 238 000 euros pour la ville de
Châlons et 21 000 euros pour la commune de Saint-Martin sur le Pré

Nos engagements en 2008
• Le développement des déplacements doux (vélos, piétons, transports publics…)
• L’amélioration de la qualité de la voirie
• Le renforcement de la place du piéton dans la ville
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Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• La mise en place d’un nouveau plan de circulation au centre-ville avec une place croissante laissée
aux piétons et aux déplacements doux, le renforcement des zones semi-piétonnes ou de rencontres (rue
des Cordeliers, rue Herbillon…), la multiplication des zones 30 km/h en application des nouvelles
réglementations.
• La création d’un déplacement doux entre Recy et Montcez-Longevas le long du canal
• Une rénovation lourde des voiries et des trottoirs avec plus de 25 millions d’euros déjà investis et
des transformations de grandes avenues emblématiques : l’avenue Jeanne d’Arc, le boulevard Emile Zola,
la rue Oehmichen •
• La création de tournes-à-droite cyclistes, et de contre-sens cyclables et le développement des pistes
cyclables
• La création d’arcs à vélo pour faciliter le stationnement des vélos dans l’agglomération
• L’aménagement du parking rue Kellerman pour 107 600 euros,
• Le réaménagement du parking rue de la Briqueterie avec la création de 17 places pour 78 000 euros
• Le réaménagement des chaussées et trottoirs sur le pont de Marne pour 395 000 euros
• La création du rondpoint Nelson Mandela entre l’avenue de Paris et l’avenue Jeanne d’Arc pour fluidifier
la circulation

Demain
• La fin du réaménagement de l’avenue de Paris et celle de la rue du Lieutenant Loyer, axes
principaux d'entrée de ville
• L’amélioration de la circulation des parcs Sud et de la Croix-Dampierre par de nouveaux aménagements
de voirie en lien avec la Ville de Saint-Memmie et le Conseil Général de la Marne pour améliorer la
desserte de ces zones commerciales majeures
• La création d’un pôle d’échanges multimodal à la gare, c’est-à-dire la possibilité d’accéder
directement et facilement à l’ensemble des modes de déplacements : car, bus, voiture, taxi, vélos et de
bénéficier d'un pôle complémentaire à la place Monseigneur Tissier
• La poursuite des équipements sécurisés pour les cyclistes (pistes cyclables, aménagements divers,
arceaux de stationnement)
• La mise en place d'un plan de déplacement administration et entreprises pour accroître le recours aux
transports doux ou en commun
• La poursuite de la modernisation du réseau de transport urbain par la modernisation des véhicules et
l'aménagement des arrêts de bus et l'adaptation des lignes aux besoins et attentes des usagers
Mobilité

Sécurité & Tranquillité
Nos engagements en 2008
• Le renforcement de la tranquillité et la sécurité de tous les Châlonnais dans tous les quartiers

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• L’installation de 38 caméras de vidéo-protection et la mise en place d’un poste d'enregistrement sécurisé
qui a permis d’identifier des délinquants, d’innocenter d’autres personnes et qui a servi dans 110 affaires.
• La création d’un groupe de sécurité local au Verbeau en lien avec le Procureur de la République et le
Commissaire de police, la police municipale et les commerçants pour lutter efficacement contre la
délinquance au sein de ce quartier
• La mise en place d’un comité de travail pour lutter contre la délinquance qui sévit dans la galerie de
l’Hôtel de Ville
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• L’augmentation des effectifs de la police municipale qui compte désormais 13 agents au service des
Châlonnais et l’amélioration de leurs équipements
• Le réaménagement complet de l'îlot Saint-Dominique, avec l'Effort Rémois, pour en faire un espace plus
chaleureux, plus ouvert et plus sécurisé
• Des actions de prévention comme la journée de la sécurité routière avec un village sur la place Foch et
un travail approfondi avec les acteurs de la prévention
• La mise en place d’un point d’information vitesse pour sensibiliser les automobilistes
• Des bus munis de systèmes de vidéo-protection
• La poursuite des missions du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
instance de concertation avec les acteurs concernés par la sécurité et la justice (procureur, police, élus,
gendarmerie)
•La signature de charte de coopération entre police municipale et nationale

Demain
• Une coopération encore accrue entre les services de la police municipale et ceux de la police nationale
•L’installation de quatre caméras supplémentaires sur la Rive gauche pour accroitre le réseau de
vidéoprotection.

Solidarité, Santé
& prévention
Quelques réalisations avant 2008
•

L’aménagement d’un pôle social au Verbeau après la réhabilitation d’une ancienne école :
installation d’une épicerie sociale et de la banque alimentaire pour 375 000 TTC.

Nos engagements en 2008
• L’accompagnement des Châlonnais dans tous les moments de leur vie
• Le développement d'une politique de santé et de prévention de la santé

Nos réalisations & résultats lors de ce mandat
• La création d’un second relais assistantes maternelles
• Une offre plus riche et adaptée aux aînés de repas à domicile (sans sel, sans sucre…)
• L'ouverture de lits halte soins santé dans les locaux Oxygen, au 9 rue Lavoisier (quartier Schmit) à
Châlons
• La création d’une équipe spécialisée Alzheimer à domicile avec l'aide de l'Agence Régionale de Santé
• La modernisation de l'Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sarrail à
hauteur de 11 millions d'euros avec l’ensemble de nos partenaires (État, RIC, CNSA, Département de la
Marne…) avec un accroissement de la capacité d’accueil de 100 à 115 places et la création de deux
places en hébergement temporaire.
• La labellisation "Bleuet de France" et la création d’un accueil de jour "Le Kiosque" de 10 places pour
soulager les accompagnants et offrir de nouveaux services aux personnes âgées dépendantes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
• La mise en place de défibrillateurs, en partenariat avec le Rotary Club, dans les lieux d’accueil du public
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• Le maintien d’une diversité de l’offre médicale entre le centre hospitalier de Châlons et la
polyclinique Priollet pour une meilleure mutualisation et coordination (Groupement de coopération
sanitaire notamment dans le domaine de la cancérologie)
• Un soutien renforcé aux actions de solidarité (fête de la solidarité, Banquet des anciens …)
• Le soutien à la création d’une Unité pour Malades difficiles (15 millions d’euros de l’Etat) au sein de
l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne qui emploie 100 agents et reçoit 40 patients
difficiles, à l’espace Dolto qui accueil des adolescents en cœur de Ville (aménagement de 800 000 euros
par l’Etat), et la rénovation des unités Séraphine de Senlis et Gaétan Gatian de Clérembault (9,6
millions d’euros).
• L’application d’une nouvelle grille progressive de tarifs pour les services périscolaires et les accueils de
loisirs, une grille plus juste socialement et plus lisible pour les familles
• La création d'une carte famille avec un dossier unique (près de 2 000 carte) et un lieu d'accueil
unique pour simplifier les démarches d’inscription et éviter de multiplier les dossiers administratifs et une
plateforme d'actualisation par internet utilisée par 700 familles châlonnaises
• L’installation d'un centre médico psycho pédagogique dans une ancienne école du Verbeau,
réaménagement des extérieurs pour 450 000 euros par la Ville, aménagement intérieur pour 1 million
d’euros financé par l’Agence Régionale de santé

Demain
• La rénovation de l’établissement pour aînés Clamart
• Le soutien à l'ouverture de la nouvelle résidence pour personnes âgées dépendantes Monseigneur
Bardonne de 54 lits, dont deux places d'hébergement temporaire, sur le site de l’ancien Hôpital Bayen, soit
le double de la capacité de la résidence actuelle

Culture
Quelques réalisations avant 2008
•
•
•
•

La restauration des façades et couverture du musée des Beaux-arts 585 000 euros
La restauration toiture et corniches du cirque municipal pour 550 000 euros
La restauration des façades des cours intérieurs dans l’Hôtel de Ville pour 115 600 euros TTC
La construction d’une bibliothèque municipale à vocation régionale pour plus de 17 millions
d’euros

Nos engagements en 2008
• Le renforcement de l’offre culturelle
• Le maintien d’une offre de cinéma en centre-ville
• La rénovation de nos équipements ou de nos monuments

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• La restauration de la façade, la nef et les vitraux de l'église Saint-Alpin, une église au cœur de la ville
• Le réaménagement et la modernisation des musées municipaux et leur mise en réseaux avec le nouvel
aménagement de la salle Nicolas Appert, la restauration de la Galerie Lallement, la création de la salle
rouge et la rénovation de la Grande Galerie de peinture du musée des Beaux-arts et d’Archéologie
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• La restauration de la Galerie Lallemant pour 77 500 euros qui est située entre l’Hôtel de Ville et le
Musée et qui accueille les objets liés à Léon bourgeois
• La restauration et la modernisation du cirque historique pour 5 millions d'euros
• La rénovation et la modernisation de la bibliothèque Diderot
• L’accroissement des moyens du conservatoire municipal de musique et l’ouverture d’une Classe à
Horaire Aménagé Musique (CHAM)
• Le développement d’actions culturelles innovantes le midi avec "Culturez-moi" (siestes littéraires, visites
rares de 30 minutes pour optimiser la pause du midi)
• Le maintien d’une programmation de cinéma Art et Essai en centre-ville à l’espace Pierre Dac avec
la Comète - Scène nationale
• La rénovation des abords de la Cathédrale Saint-Etienne (rue Vialard et rue de la Trinité)
• La création d’un Espace "Châlons, Ville d’Art et d’Histoire", un Centre d’interprétation du
patrimoine et de l’architecture (CIAP) numérique pour plonger dans l’histoire de Châlons et mettre en
lumière les qualités de son architecture
• La création d’une salle de spectacles modulable de 3 000 places assises et 7 000 places debout au
Capitole en Champagne
• La création de la médiathèque municipale Gulliver à la Bidée pour 1 ,26 millions d’euros
• La restauration du pavillon d’octroi place Saint-Jean pour 100 000 euros
• Le premier festival international de cinéma et ses 5 000 visiteurs en lien avec Suippes et Mourmelon

Demain
• La rénovation de la salle capitulaire à l'abbaye de Toussaint
Culture

Tourisme
Nos engagements en 2008
• Le renforcement de l'attractivité touristique de Châlons-en-Champagne

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• La mise en valeur de la façade de la Cathédrale Saint-Etienne 39 000 euros TTC
• Le développement de la capacité d’accueil touristique avec :
•

l’ouverture d’une nouvelle Auberge de Jeunesse aménagée pour 367 000 euros

•

La création d’un relais nautique pour 585 000 euros TTC avec capitainerie multiservices 12
places en ponton avec accès wifi et 4 places le long des quais

•

L’installation d’un nouveau ponton avec la Communauté d'Agglomération et la mise en service
d’une nouvelle barque pour l'Office de Tourisme pour accroitre les visites en barque sur les canaux.

•

La création de 8 habitations légères de loisirs au camping municipal, une nouvelle offre de
qualité
• La réalisation de deux films Air France de 3 minutes 30 qui ont été diffusés sur les vols longs courriers
pendant 6 mois mettant en valeur le territoire châlonnais
• L’installation d’une signalétique patrimoniale de l'ensemble des monuments et sites remarquables de la
Ville
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Demain
• La réalisation à terme de 12 à 16 habitations légères de loisirs au camping municipal
• L’accueil d’un nouvel hôtel trois étoiles sur la place de la République sur le site de la Haute-Mère
Dieu
• La mise en lumière de nouveaux monuments et la création d'animations lumineuses pour les balades en
barques (en priorité le tunnel)
• L'accroissement de la fréquence des visites de caves Joseph PERRIER en lien avec l'Office de tourisme
• Le classement de l'Office de tourisme en catégorie 2 (qualité du service)

Sports & loisirs
Nos réalisations avant 2008
•
•
•

La construction d’une patinoire communautaire ludique et sportive pour 8,9 millions d’euros TTC
avec un gradin pouvant accueillir 650 personnes.
La rénovation de la piscine Olympique communautaire pour 809 000 euros TTC
La création du gala des sports qui récompense les sportifs et les associations avec l’office
municipal des sports

Nos engagements en 2008
• L’accompagnement et le soutien aux clubs sportifs dans leur fonctionnement et l'organisation de
compétitions nationales et internationales
• Le renouvellement de nos équipements pour assurer une pratique du sport de qualité en toute sécurité et
pour tous
• Une offre municipale permettant aux sportifs châlonnais de disposer d'équipements pour les pratiques
amateurs comme professionnelles
Nos

réalisations & résultats aujourd’hui

• L’aménagement d’une salle des sports de combat dite Michel Pierson à la Croix-Jean Robert pour
130 000 euros
• La création d’un gymnase des sports de lutte dit Jean-Luc Tricoire à la Croix-Dampierre aménagé pour
400 000 euros
• La rénovation de la piste d’athlétisme du stade des Frères Lauvaux rénovée pour 373 000 euros,
• La création de 3 terrains multisports synthétiques dans les quartiers : Orléans, La Bidée et la Vallée SaintPierre pour près de 80 000 euros chacun
• La rénovation échelonnée de tous les paniers et buts des terrains de sports en extérieur de la ville
• La création de vestiaires au gymnase Lavoisier pour 470 000 euros
• La création d'une nouvelle animation estivale : un été aux Jards, dans le prolongement de la Fête des
Jards avec des activités nautiques, culturelles et de plein air pour les familles châlonnaises qui ne partent
pas l’été
• L’aménagement du palais des sports Pierre de Coubertin pour accueillir, dans de meilleures conditions, le
Champagne Châlons Reims Basket (CCRB) et de grands événements pour 160 000 euros
• La création d'un club house au club de rugby pour 200 000 euros
• La réalisation de vestiaires au Stade Frison pour 590 000 euros
• La rénovation du terrain de tennis au complexe Saché
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• La création d’un terrain synthétique de football au stade des frères Lauvaux avec un éclairage permettant
de passer de 8 heures à 70 heures par semaine la durée d’utilisation pour 700 000 euros
• La construction d’une fumière au centre hippique le Destrier 119 400 euros

Demain
• La création d’un skate parc
• La rénovation du parcours de santé sur les bords de Marne
• La construction d’une nouvelle piscine ludique communautaire sur la Rive gauche pour 10 millions
d’euros, en remplacement de la piscine Tournesol qui disposera d’un espace ‘bien être « avec SPA,
hammam et sauna, plus tournée sur les loisirs et la famille.

Cadre de vie & aménagement urbain
Nos réalisations avant 2008
•

L’aménagement de la place du marché : abords du marché couvert pour 750 000 euros

•

La réhabilitation de l’Anse du grand Jard pour 320 000 euros pour faciliter les promenades et
mieux accueillir les pêcheurs

•

La réhabilitation du square Charcot et du mail Schmit 570 000 euros TTC

•

La rénovation de la voirie et des trottoirs rue Camille Corot pour 225 000 euros

•

L’aménagement de la moitié de la rue André Malraux (de la rue Pablo Neruda à la rue Duclos)
94 500 euros TTC

•

La rénovation de la chaussée et des trottoirs rue du Mont-Lampas : 182 200 euros TTC

•

L’aménagement de la place Saint-Jean et de la rue du Général Compère : 413 816 euros

•

L’aménagement du Quai Barbat et du quai Notre-Dame pour 1,5 millions d’euros

•

Le réaménagement de la rue Chedel quartier Madagascar : 372 000 euros TTC

•

La création d’un rondpoint d’entrée de ville, création de places de stationnement et
enfouissement des réseaux 349 000 euros TTC

•

Le réaménagement de la rue de Bretagne au Mont Saint Michel pour 403 000 euros (1ere
tranche 2006/07, 2ème tranche 2008/12)

•

La semi-piétonisation et la reprise de l’éclairage rue des juifs au centre-ville pour 238 000 euros

•

Le réaménagement de la rue Roger Bouffet avec la création de trottoirs et la rénovation de
l’éclairage public pour 444 000 euros

•

La construction du centre social et culturel Schmit pour 3,1 millions d’euros

•

L’aménagement et la réfection de l’éclairage public de la rue Clamart pour 213 000 euros
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•

La réfection des trottoirs et de la rue Paul Cézanne pour 107 000 euros

•

L’aménagement de la rue du 372 RA avec la création d’une aire de jeu

Nos engagements en 2008
•
•
•

La valorisation du patrimoine architectural de Châlons-en-Champagne et le renforcement de
l’identité de notre territoire
La création de nouveaux espaces de vie
Une redynamisation tout azimut des quartiers

Nos réalisations & Résultats en cours de mandat
•

La création sur la Rive gauche du nouveau parc Belle Vue pour plus d'un million d'euros, 1,3
hectare aménagé avec un parc animalier, des terrains de jeux, un espace intergénérationnel, une
table d’orientation, un verger, un belvédère…

•

La création du square Aimé Césaire dans le quartier de la Croix Jean-Robert avec une aire de
jeux pour les enfants et familles du quartier

•

La lutte contre les déjections canines et la propreté avec la création d’une brigade pouvant
disposer de 7 agents verbalisateurs habilités

•

La création du mail piétonnier d’Orléans 640 000 euros dont 3 aires de jeux, un terrain
multisports et valorisation du tracé de la voie ferrée vers Orléans 640 000 euros

•

Le réaménagement de la rue Beaudot (rue piétonne) 220 000 euros

•

La rénovation de la rue des Brasseries et installation d’un ralentisseur pour sécuriser et limiter la
vitesse 77 000 euros TTC

•

La semi-piétonisation et le réaménagement des rues des cordeliers et de la rue Herbillon pour
361 500 euros

•

La création d’un parvis devant la chapelle Saint-Joseph pour sécuriser les abords 12 200 euros,

•

La piétonisation et l’amélioration de l’éclairage de la rue Imare 51 500 euros

•

La création du parking Lafayette à la Bidée, 311 000 euros TTC, 38 places de stationnement

•

Le réaménagement de la rue du Camps d’Attila pour 2,1 millions d’euros

•

La rénovation et le réaménagement complet de l’avenue Jeanne d’Arc pour 1,7 millions d’euros
TTC avec plantation d’arbres et piste cyclable

•

Le réaménagement de la rue de la Charrière à la cité Tirlet avec création de voies piétonnes pour
895 000 euros

•

L’élargissement du rondpoint de la Comédie pour permettre une meilleure fluidité de la circulation
23 500 euros TTC

•

L’aménagement des contre-allées de l’allée des Forêts et de l’avenue du maréchal Leclerc pour
150 000 euros
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•

Le réaménagement de l’îlot Saint-Dominique pour 389 000 euros avec nouvel éclairage, et
aménagement d’une zone piétonne et mettre à niveau l’ensemble des espaces

•

Le réaménagement pour 349 000 euros de la rue Bichat

•

Le réaménagement des rues Récamier, rue Trinité, rue Viallard pour 542 400 euros à proximité
de la cathédrale Saint-Etienne

•

La rédaction d’un nouveau règlement local de publicité sur les enseignes pour mieux préserver la
qualité de notre patrimoine

•

La création de la rue André Dusigne pour désenclaver le quartier La Bidée, coût de 748 800
euros

•

La création du mail du Legs Morel qui structure le nouveau quartier la Bidée pour 1 million
d’euros.

•

65 millions d'euros investis sur la Rive gauche avec 20 opérations d'aménagement publics et la
création d'équipements structurants (antenne du Centre social et culturel dans le quartier d'Orléans)

Demain
•

La reconversion des friches militaires de l'ancien Hôpital militaire Pierre Bayen avec l'installation
d’un établissement d'Hébergement pour Personnes âgées dépendantes et, d’un Institut
thérapeutique, éducatif et pédagogique accueillant 12 adolescents en situation de handicap, des
logements et des activités tertiaire

•

La création d’un parc et d'une zone résidentielle sur les délaissés de la RN 44

•

La rénovation complète du système d’éclairage public qui améliorera la qualité d’éclairage, réduira
les pannes et limitera les consommations

Logement & Habitat
Nos engagements en 2008
• La diversification de l’offre de logements disponibles

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
•

La construction, la rénovation de logements sociaux avec l’aide de l’ensemble des bailleurs sociaux
comme la zone d'activité concertée (ZAC) Jean Talon, de la rue Philippe Lebon, du site de
l'ancienne école Abbé Camut

•

La destruction du collège Jacques Prévert pour créer des logements 54 logements collectifs et
10 pavillons pour 583 000 euros
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•

233 démolitions de logement, 217 logements reconstruits, sur site et à l’échelle de
l’agglomération et une réhabilitation de 377 logements, reconfigurés et complétés sur le projet
ANRU Cœur de Projet Bidée-Orléans

•

Un projet de 12 millions d'euros investis par la Renaissance Immobilière Châlonnaise et la
Ville pour la Vallée Saint-Pierre (rénovation de 431 logements, réaménagement du quartier)

•

Le lancement d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur l'ensemble de la
Ville et de la Communauté d'Agglomération

•

La poursuite de la campagne de ravalement de façade avec un accompagnement financier de la
Ville pour embellir Châlons

•

La mise à disposition gratuite pour les Châlonnais d’un architecte-conseil de la Ville pour les
orienter et les conseiller pour leurs travaux de rénovation, modernisation ou embellissement en
ZPPAUP

•

La création de logements rue Lochet avec la résidence du 7e art

•

La valorisation du patrimoine architectural en créant une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), avec un soutien financier de la Ville aux Châlonnais
qui réalisent des travaux de rénovation

•

La création du passage de l’exposition universelle pour accéder au nouveau Lotissement de
l’Etoile (Rive gauche) pour 696 000 euros,

•

La création du Faubourg, une résidence étudiante de 39 logements CROUS et d’une résidence
sociale pour jeunes travailleurs, avec une capacité de 59 chambres,

•

La reconstruction en cours du foyer ADOMA pour 3,6 millions d’euros avec une résidence
sociale de 54 logements pour travailleurs migrants et de 88 chambres.

Demain
•

Des appartements pour jeunes, pour seniors et de qualité dans l’ancienne Abbaye de Toussaint en
plein cœur de ville

•

La création de nouvelles zones résidentielles au Mont-Héry

•

La création d’un quartier écologique sur le Faubourg Saint-Antoine
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Éducation & jeunesse
Quelques réalisations avant 2008
•

La création d’un restaurant scolaire (groupe scolaire Lavoisier) pour 366 000 euros

•

La réfection de la cour d’école et installation d’un préfabriqué (groupe scolaire du Mont-SaintMichel) 113 000 euros

•

Le ravalement des façades de l’école maternelle Jean Moulin pour 30 000 euros

•

La réfection de la cour d’école du Verbeau pour 90 500 euros

•

La réfection de la cour d’école Pierre Semard pour 60 000 euros

•

La réfection de la cour d’école Clovis Jacquiert pour 89 000 euro

Nos engagements en 2008
•
•
•

Le renforcement de la place des nouvelles technologies dans le quotidien des jeunes Châlonnais
L’amélioration des outils à disposition des élèves et des professeurs pour un enseignement de
qualité
La mise en place d’actions pour assurer un développement personnel et équilibré des jeunes
Châlonnais

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
•

Un investissement considérable dans les équipements en faveur de l’enseignement :
• La rénovation et la modernisation des écoles maternelles et élémentaires Lapie et Verbeau,
pour assurer un maintien des effectifs scolaires,
• La fusion réussie des écoles élémentaires Jules Ferry et Vallée Saint-Pierre qui répond à un
souci d’améliorer la qualité pédagogique de l’enseignement et d'accroître la mixité sociale,

•

Le soutien au plan campus 3 000 qui vise à passer de 2 100 étudiants aujourd’hui à 3 000 étudiants
en 2020
• La création d’une maison de l’étudiant avec le CROUS
• La création d’une résidence CROUS de 39 logements au Faubourg

•

Le soutien à l’aménagement de la nouvelle Mission Locale dans le quartier Saint-Dominique

•

L’amélioration de la qualité de service de la restauration scolaire
•
•
•
•

•

La rénovation et la création de nouveaux restaurants scolaires (Semard, Mau et Ban de
l'Isle, Prieur de la Marne)
Le ravalement des façades de l’école Jean Macé rue Jean Jaurès pour 66 000 euros
Création d’un restaurant scolaire (groupe scolaire Prieur de la Marne) pour 824 000
euros TTC
Une qualité accrue dans l'assiette des écoliers châlonnais : adhésion à la charte du plan
national nutrition santé, produits frais, repas bio, circuits courts d'approvisionnement, retour
à une cuisine "maison" avec la meilleure note dans la région Champagne-Ardenne

Une politique audacieuse pour la jeunesse et les écoliers châlonnais :
• Un effort important d'équipement informatique des écoles
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•
•
•

Plus de 420 ordinateurs et une tablette numérique par école, 3 classes mobiles,
Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes d’école élémentaire
Le financement du fonctionnement des écoles maintenu à budget constant, malgré la rigueur
budgétaire (crédits pédagogiques, sorties scolaires, aide à la scolarité…)

•

Le soutien de la Communauté d'Agglomération pour la création d'un département carrières sociales
à l'IUFM

•

La création d'un diplôme d'ingénieur d'affaires à l'Institut supérieur de la Promotion Industrielle (IPI)

•

La création d’un cycle post bac à l’école des Arts et métiers, 20 étudiants pour la première année
Bachelor avec au bout de la troisième année, la possibilité d’accéder au concours ingénieur

Demain
• Le développement de nouvelles filières d’enseignement supérieur en lien avec l’IUFM
• Le soutien aux extensions du Centre National des Arts du Cirque, 10 millions d’euros sur le site
« chapiteau » en bord de canal avec la construction d’un bâtiment contemporain.

Environnement
& développement durable
Nos réalisations avant 2008
•
•

Travaux d’assainissement des eaux usées de 2000 à 2006 pour 37,5 millions d’euros
Travaux d’alimentation en eau potable pour 14,1 millions d’euros

Nos engagements en 2008
• La coordination de nos actions en faveur de l’environnement et la mise en place d’un programme
cohérent pour un développement durable de notre territoire
• L’intégration dans toutes nos démarches de l’impact environnemental de nos actions avec pour objectif la
baisse de notre empreinte carbone
• Le développement des déplacements alternatifs à l’automobile

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• La création d’un poste d’Adjoint chargé du développement durable et d’un élu communautaire en charge
des problématiques cyclistes ("Madame Vélo")
• Deux repas bio servis chaque mois dans les écoles pour sensibiliser les écoliers
• 150 actions du Grenelle Local de l’Environnement, qui a permis à la Ville d’être récompensée d’une
Marianne d’or de l’environnement et du développement durable en 2008, la préparation d’un Agenda 21
pour créer un projet de développement durable pour notre territoire
• La réalisation de nouvelles bandes, pistes et itinéraires cyclables (ex : piste sur la RD 1 entre le giratoire
de Carrefour et le giratoire Jardiland)
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• L’aménagement d’une voie verte très fréquentée : la liaison cyclable et piétonne le long du canal latéral
Moncetz-Longevas / Châlons-en-Champagne et Recy
• La dématérialisation des actes administratifs qui permet de réaliser un grand nombre de démarches via le
nouveau site internet de la Ville, mais aussi la nouvelle possibilité offerte aux élus municipaux de disposer
des documents par le biais d’une plateforme de téléchargement, ces actions réduisant notre consommation
de papier
• La création d’un Pôle Éducation au Développement durable avec Cités en Champagne, le CRDP de
Champagne-Ardenne et l’Inspection d’Académie (État) pour sensibiliser les scolaires aux enjeux
environnementaux
• La labellisation de notre agenda 21, qui propose un projet durable pour le territoire

Demain
• La création d’aires de covoiturage en entrée de Ville

Finances & Budget
Nos engagements en 2008
• Le maintien des mêmes taux pour les impôts municipaux
• La recherche des économies par une meilleure gestion et une mutualisation accrue
• Un contrôle strict des dépenses de fonctionnement de la collectivité

Nos réalisations & résultats au cours du mandat
•

Les mêmes taux de fiscalité communale depuis 10 ans

•

Le recrutement d’un contrôleur de gestion pour rationaliser nos dépenses et suivre les Délégations
de Service Public de la Ville (camping, Parc des expositions, stationnement)

•

Le recours plus souvent aux groupements d’achat entre la Ville, la Communauté d'Agglomération et
parfois d'autres communes ou acteurs (agence d’urbanisme…) pour bénéficier des meilleurs prix
auprès des fournisseurs

•

L’obtention de subventions de nos partenaires pour financer les petits et grands projets châlonnais
comme la restructuration du Foyer du Jeune Travailleur ou le nouveau Parc des expositions (19,8
millions d’aides publiques hors Ville grâce à nos partenaires)

•

Une optimisation du patrimoine de la Ville et de celui de la Communauté d'agglomération, avec le
regroupement géographique de services, création du pôle patrimoine bâti et écrit (la bibliothèque,
les archives municipales et l’animation du patrimoine)

•

L’absence d’emprunt toxique (emprunt complexe) et une dette très sûre

Demain
• Une mutualisation accrue des services de la Ville, de la Communauté d'Agglomération et du CCAS pour
être plus efficace et améliorer le service à nos concitoyens
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Accessibilité et accueil
des personnes en situation de
handicap
Nos engagements en 2008
• L’amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap
• La mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, de l’église Saint-Alpin, et des nouveaux équipements...

Nos réalisations & résultats en cours de mandat
•

Un quart de places de stationnement supplémentaires pour les personnes en situation de handicap
sur le domaine public de la Ville : 197 places en 2012 contre 157 en 2008 sans compter les 32
places sur le parking Saint-Thiébault et les 20 places sur le parking du Capitole en Champagne

•

La mise en accessibilité de la première partie de l’Hôtel de Ville avec l’accueil, le service de l'État
civil et de la salle Lépine

•

27 sur 32 bus du réseau interurbain désormais accessibles

•

2,1 millions d’euros consacrés à l’aménagement des quais bus pour les rendre accessibles,
133 sur 250 quais rendus accessibles

•

Une enveloppe budgétaire renforcée pour la mise en accessibilité des trottoirs et des cheminements
piétonniers

•

Mise en accessibilité de l'église Saint-Alpin

•

La formation de 6 agents de la Ville au langage des signes

•

La mise en accessibilité en cours des 1er et 2ème étages de l’Hôtel de Ville avec un ascenseur pour
accéder au Grand Salon (salle des mariages et de réception), à la salle des Assemblées, au
Secrétariat général, au Cabinet du Maire, un projet de 1,4 millions d’euros

•

Séminaire des encadrants consacré à la prise en compte du handicap

Demain
• La mise en accessibilité de la totalité des 250 quais de l’agglomération et des 32 bus du réseau
interurbain en janvier 2015,
• La poursuite des rabaissements de trottoirs, la création de dalles pododactiles sur les passages piétons
pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite
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Développement
de la vie associative
et de la démocratie locale
Nos engagements en 2008
• L’amélioration des conditions d’accueil des associations
• Le soutien au bénévolat

Nos réalisations & résultats au cours de mandat
•

•

L’installation du Pôle de coordination de la vie associative qui a été récompensé en 2009 par le prix
national de la vie associative, (à côté de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, place Notre-Dame)
La mise à disposition de nouveaux locaux pour les associations. Aujourd’hui, 120 associations sont
logées dans 16 000 mètres carrées au sein des bâtiments de la Ville
Des conditions de mise à disposition nouvelles pour assurer une plus grande équité

•

Un régime de base : la gratuité du loyer et une participation forfaitaire aux charges

•

La mise en ligne d’un guide des associations de la Ville permettant une actualisation quasi
immédiate

•

La création d’une plateforme d’échanges sur le site internet pour les citoyens et par les associations

•

La mise à disposition exceptionnelle par la Ville de salles de très grande capacité pour organiser
des assemblées générales ou grands événements (Carmina Burana avec le Lions Club au cirque
historique, assemblée générale de Seconde mi-temps au Capitole, loto de la Croix-Rouge au Palais
des Sports Pierre de Coubertin)

•

La création de permanence d’Adjoints territoriaux (3 fois par an) en plus des conseils de quartier

•

Le recours à des grandes consultations publiques pour le choix du nom "Capitole en Champagne"

•

Un travail de partenariat et de concertation avec les partenaires de la Ville

•

Le rôle de proposition et d'aide à la décision du conseil municipal d'enfants, et du conseil des
jeunes, du conseil économique, social et environnemental, et du Conseil des Sages de la ville

•

Une large concertation avec les partenaires institutionnels et les parents d'élèves (organisation de la
semaine scolaire de 4 jours et demi, fonctionnement de l'accueil du soir, groupes de travail,
commission consultative des menus, …)

•

La pérennisation des Conseils de quartier

•

L'accueil d'expositions d'associations à l'Hôtel de Ville (CIDFF, Amnesty, Monde combattant...)

•

La création de la Grappeline par le conseil économique et social de la Ville•

•

La création d'une plaquette sur chaque commune de la Communauté d'Agglomération par le
Conseil des Sages
L’organisation de la journée des associations au Capitole en Champagne avec un nouvel
agencement

•

•
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Armée et Monde Combattant
Nos engagements en 2008
• Conforter la présence militaire à Châlons
• Mettre en valeur l’Armée et les forces combattantes
• Soutenir le monde combattant dans ses missions de souvenirs et de devoir de mémoire

Nos réalisations & résultats aujourd’hui
• Création d’une stèle pour les soldats morts en opérations extérieures au Monument aux morts
• Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris
• Remise de diplômes à plus d’une centaine d’anciens combattants de la seconde guerre mondiale
• 90e anniversaire du choix du Soldat Inconnu américain de la Grande Guerre à Arlington (Etats-Unis)
• La création de la Maison du combattant
• La dénomination d’un rond-point d’entrée de Ville dédié au 402e RA, avec l’installation d’une batterie
de missiles, armes du régiment
• L’organisation d’une grande cérémonie en l'honneur du départ du 402e RA et de l'arrivée du1er RAMa à
Châlons-en-Champagne et l’aménagement d’un rondpoint d’entrée de Ville
• L’organisation d’un grand forum d’accueil à Laon pour faciliter l’installation des familles de militaires du
1er Régiment d’Artillerie de Marine (1er RAMa)
• La labellisation "Bleuet de France" à l’établissement d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes
Sarrail réservant au moins 15 places aux anciens combattants
• Soutien aux porte-drapeaux avec la remise de diplôme d’ancienneté
• La nomination d'un correspondant Défense
•Commémoration du centenaire de la Campagne de France (Napoléon)

Demain
• Dénomination de voies châlonnaises pour mettre à l’honneur des militaires ou des troupes ayant un lien
avec Châlons : Général Bigeard, la 2e Division Blindée...
• La reconversion des friches militaires en nouveaux quartiers châlonnais de vie
• La réutilisation du Mess des officiers pour accueillir une nouvelle institution
• Commémoration du centenaire de la Grande Guerre (Exposition, colloque ) entre 2014 et 2018

Service à la population
•

Création du bureau des passeports biométriques (passage Vendel Hôtel de Ville ) 84 500 euros
TTC

•

Création de la carte famille pour avoir un dossier unique et la possibilité d’actualiser de chez soi par
une plateforme

•

La possibilité de visualiser des films de chez soi avec son abonnement aux bibliothèques
municipales

•

La possibilité de payer ses factures en ligne grâce au TIPI
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