Communiqué de presse

Mercredi 31 octobre 2018

La Ville et l’Etat s’engagent pour le Cœur de Ville de Coulommiers
Mercredi 24 octobre 2018, Ginette Motot, Maire de Coulommiers, a reçu Béatrice Abollivier,
Préfète de Seine-et-Marne pour la signature de la convention du programme Action Cœur de Ville.
Sélectionnée parmi les 222 communes bénéficiaires de ce plan national, Coulommiers est
historiquement réputée pour être le marché de la Brie. Elle compte près de 200 commerces en
centre-ville et son marché des mercredis et dimanches matins est un rendez-vous incontournable
pour une clientèle très vaste. Pôle urbain structurant un espace rural, Coulommiers exerce en
effet son influence sur une zone de chalandise couvrant 80 communes et plus de 80 000
consommateurs.
Madame la Préfète a salué le travail engagé depuis plusieurs années par l'équipe municipale en
faveur de son centre-ville et affirmé l'accompagnement de l'Etat dans ses projets à venir. Le
programme Action Cœur de Ville permettra notamment de financer des actions en faveur de
l'attractivité commerciale du centre-ville et de la requalification du bâti ancien. L'aménagement
d'un nouveau parking, l'installation d'un dispositif numérique intelligent pour mieux réguler le
stationnement gratuit sur la Place du marché, le recrutement d'un développeur de centre-ville par
la communauté d’agglomération, la mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat et le développement de nouveaux outils pour lutter contre l'habitat indigne font ainsi
partie des actions inscrites dans ce programme.
Des projets seront également portés par améliorer la mobilité, dynamiser le marché des
dimanches et mercredis matins et requalifier des espaces publics, comme la Ville a déjà pu le faire
rue Le Valentin et rue du Marché ces dernières années. Ginette Motot a par ailleurs profité de
cette signature pour rappeler que l’équipe municipale agissait et investissait également dans les
autres quartiers de la Ville, avec notamment le choix de l’architecte pour la future Halle des Sports
au quartier des Templiers et l’organisation d’un marché alimentaire à Vaux.

La Ville de Coulommiers remercie Patricia Lemoine, suppléante de Franck Riester, pour sa
présence ainsi que les partenaires signataires de ce programme : la communauté d'agglomération
Coulommiers Pays de Brie, la Banque des Territoires, Action Logement, l'Agence Nationale de
l'Habitat, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Seine-et-Marne.
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