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Quartier Pierre Mortier

LA GÉOTHERMIE
Verte et durable, elle coûte aujourd'hui 2 fois moins cher que le gaz.

Sera raccordé à partir de 2023

Alimente près de 1 500 logements sociaux, la 
quasi-totalité des établissements scolaires, 
le centre hospitalier, des établissements
médicalisés et de nombreux bâtiments
communaux.



Lancement du programme avec les écoliers de Jean de La Fontaine

300 ARBRES EN 3 ANS !



Rencontres annuelles du 12 décembre 2022

PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL BRIE ET DEUX MORIN

Rédaction du projet de charte en 2023, pour 
devenir le 5ème PNR d’Île-de-France.



UNITÉ DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

Inaugurée le 15 octobre 2022



UNITÉ DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE
Cliquez ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=gCYu9-aKsGc
https://www.youtube.com/watch?v=gCYu9-aKsGc


CRÉATION D'UN PASS LOCAL
Pour encourager les Columériens à prendre le bus pour leurs déplacements en ville

Lignes concernées :
• 2 lignes du Coul’Bus
• Transport à la Demande

Abonnement annuel de 20€

Renseignements auprès de Transdev



PROJET DE PÔLE GARE SNCF
Création d’un nouveau parking, d’une gare routière, de parkings à vélos
et d’une micro-crèche

Finalisation des études en 2023

Démarrage des travaux en 2024



LES LIAISONS DOUCES

Avenue Robert Elvert

Les liaisons douces constituent un autre axe majeur de notre action pour faire évoluer les 
mobilités

Rue Marcel Clavier

• Promenade du Bord de l’eau

• Ancienne voie ferrée entre Coulommiers
et La Ferté Gaucher

• Avenue de Strasbourg

Les projets à partir de 2023 :

A l’étude :



REVALORISATION DE LA PLACE ÎLE-DE-FRANCE

Le centre commercial laissé à l’abandon 
sera remplacé par des logements et des 
commerces de proximité

Les travaux sont en cours, pour une durée 
estimée à un peu plus de deux ans.



RÉHABILITATION DU BÂTI ET DES LOGEMENTS DU CENTRE-VILLE

La Ville consacrera un budget de 1.5 
million d’euros sur 5 ans pour 
favoriser la réhabilitation du bâti et 
des logements dans le centre-ville.

Lancement d’une Opération 
Programmée d’Amélioration
de l’Habitat :



Grâce aux soignants et à la mobilisation de nombreux bénévoles

ORGANISATION D'UN CENTRE DE VACCINATION
Près de 92 000 doses de vaccins ont pu être administrées en un peu plus d'un an.



RÉNOVATION DU CAMPUS SCOLAIRE
Cliquez ici pour voir la vidéo

Démarrage des travaux prévu pour l’été 2023

https://youtu.be/EVAW5hNNX1g


OUVERTURE DE STRUCTURES D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS
Le multi-accueil "Bulle à malice" et l'accueil de loisirs "Joséphine Baker"



COULOMMIERS, NOUVELLE SCÈNE
Plus de 300 personnes étaient réunies en juin dernier à La Sucrerie, pour assister à la 
première édition du concours

Les inscriptions pour la 
deuxième édition sont

ouvertes !

Plus d’infos

https://www.coulommiers.fr/famille/jeunesse-et-famille/tu-as-un-talent-participe-au-concours-coulommiers-nouvelle-scene/


Quartier des TempliersQuartier de Vaux

DEUX NOUVEAUX CITY-STADES
Réalisés en partenariat avec les jeunes de la ville



Le projet prévoit :

• un gymnase pour le basket, le 

volley et le handball,

• un dojo pour le judo,

• une salle de gymnastique,

• une salle de tennis de table,

• une salle d'armes pour 

l'escrime,

• un mur d'escalade.

CONSTRUCTION DE LA HALLE DES SPORTS

Finalisation des études en 2023



ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 2024
Coulommiers sera aux couleurs des Jeux Olympiques à Paris en 2024



54ÈME ÉDITION DE LA FOIRE AUX FROMAGES
Du 31 mars au 3 avril 2023



OUVERTURE DE NOMBREUX COMMERCES

En 3 ans, le taux de vacance des locaux commerciaux de la Ville a été divisé par deux.



71 places de parking gratuites 7 places pour les vélos 17 arbres plantés

NOUVEAU PARKING PAYSAGER ET GRATUIT
Avenue Victor Hugo



LA FUTURE MAISON DES ARTS ET DU BRIE
Le projet prévoit des espaces d'exposition ludiques et interactifs, des animations, 
des dégustations, des expositions temporaires, une boutique et un restaurant



20 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Ville fête cette année les 20 ans de la métamorphose de l’ancienne prison



Monument historique du XIIème siècle

VALORISATION DE LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS

Diagnostic sanitaire et relevés 
topographiques sont en cours



MICRO-FOLIE
Cliquez ici pour voir la vidéo

https://youtu.be/AuwpuI73nfU


L'UNIVERSITÉ DU TEMPS RETROUVÉ
Série de conférences ouvertes à tous, dans des domaines très variés, mise en place en 
partenariat avec l’Université Gustave Eiffel

Plus d’infos

https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/saison-culturelle/la-ville-ouvre-son-universite-du-temps-retrouve/


UNE SAISON CULTURELLE TRÈS RICHE
Concert, humour, théâtre, danse, arts du cirque, conférence... la ville programme des 
événements pour tous les goûts

Plus d’infos

https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/saison-culturelle/


MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

Début des travaux en avril 2023

Livraison fin 2024



CRÉATION D'UN NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE

L’Etat débloquera une enveloppe 
de 5 Millions d'euros pour 
aménager un nouveau 
commissariat dans les deux 
bâtiments de l’actuelle Maison 
Départementale des Solidarités. 



MEILLEURS 
VŒUX

À TOUS !


