
Au Bois l’Abbé, l’état et la région sous couvert de rénovation urbaine, de résidentialisations et autres  
réhabilitations, veulent mettre en place de nouvelles structures de logements où les loyers seront plus chers. 
Chacun peut déjà constater que sous le coup de la résidentialisation, il faut maintenant payer des parkings à 
50 euros par mois. Qui aura accès à ces nouveaux logements aux loyers plus élevés ? Pour qui l’Etat et la région 
veulent rénover le Bois l’Abbé ? Pour les habitant.es d’aujourd’hui ou ceux de demain ? 

Une absurdité parmi d’autres du projet présenté 
le 17 décembre 2019  : malgré la reconstruction 
du groupe scolaire Anatole France (2013) et des 
travaux d’aménagement du marché (qui par ailleurs 
fonctionne très bien), le mission de reconfiguration 
annonce qu’il faut déplacer le marché pour des 
raisons de sécurité et de conflit d’usage avec 
l’école Anatole France. Tous ces travaux sur l’école 
et le marché ont été fait  sans se poser cette 
question en amont ? Il a fallu l’intervention de  
M. Mamadou Coulibaly commerçant et 
habitant du Bois l’abbé pour faire remarquer à 
tous ces experts qui veulent « évidemment » le 
bien du quartier que les jours de marché sont 
les mercredis et les samedis : JOURS où il n’y a 
pas d’école … 

«Il faut choisir entre plus values immobilière pour quelques uns et des 
logements digne pour tous.»
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Dans le centre ville, les enjeux sont différents, mais les constats sur la méthode sont identiques : 
habitant.e.s et commerçant.e.s découvrent sur plan un quartier densifié d’immeubles 
en étages et dont la future nouvelle place continuera de tourner le dos à la Marne. 
Est-ce trop utopique de penser que le coeur de ville de Champigny-sur-Marne pourrait s’appuyer 
sur … la Marne ? 
 
Il faut reprendre tout ces projets et y associer 
pleinement les habitant.es, et ne pas se contenter  
de laisser des missions d’études décider de nos 
conditions d’habitats et de vie. L’état contraint 
les collectivités a financer leur urbanisme par la 
valorisation foncière, novlangue pour ne pas dire 
spéculation foncière. Ainsi des opérateurs privés 
sous couvert d’aménagement public s’accaparent 
de plus en plus le foncier de nos villes. Dans ce 
contexte, si les habitants ne s’en mêlent pas s’en est 
finie de la mixité sociale de notre commune.

L’élection municipale de mars 2020 est l’occasion en votant pour la liste Champigny en mieux 
conduite par M. Mamadou Sy de faire entendre cette exigence : « ce qui se fait sans nous se fait contre 
nous » . Avec Champigny en mieux, la ville se dotera d’ateliers populaires d’urbanisme ouverts aux 
habitants pour ne pas laisser les enjeux économiques de l’urbanisme dans les mains de quelques 
uns. Chaque projet porté par la mairie devra passer devant ces ateliers populaires d’urbanisme.

Le changement à Champigny  ?

Chargé de la rénovation urbaine à la région, Laurent Jeanne candidat de la droite à Champigny met en œuvre la 
politique régionale qui « entend changer le visage de l’Île-de-France ». Comment compte s’y prendre le chargé 
de la rénovation urbaine pour changer le visage de l’Ile-de-France ? Grâce à une clause qui permet d’éviter la 
construction de logements sociaux lorsqu’une commune compte déjà 30 % de logement sociaux. En clair, à 
Champigny grâce à Laurent Jeanne, c’est plus aucune construction de logements sociaux financée 
par la région. Si l’état et la région détruisent sans reconstruire du logement social à Champigny, qui 
aura encore les moyens d’y vivre ? Voilà comment la droite va changer le visage de Champigny. 

Avec la droite et Laurent Jeanne : c’est Champigny sans les campinois.es 
d’aujourd’hui..

Vous souhaitez des précisions sur nos propositions ? 
Vous souhaitez nous rencontrer ou tout simplement participer à la campagne ? 

info@champignyenmieux.fr

@champignyenmieux
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