
CONTRAT
DE CENTRE VILLE

La Ville de Châlons-en-Champagne œuvre depuis plusieurs années à la redynamisation de son cœur de ville, avec 
l’objectif de donner envie aux Châlonnais de revenir en centre-ville. Cela passe par un renforcement des éléments 
de son attractivité : requalification du cadre urbain, développement des animations, amélioration de l’offre de 
services et de commerces… Sur tous ces sujets, la municipalité a lancé une étude globale pour dégager les axes 
prioritaires d’intervention publique.

Grâce au CRSD, nous avons l’opportunité de donner une dimension nouvelle à notre ambition commune en 
faveur de notre centre-ville. Nous disposons en effet d’une enveloppe de 13,4 millions d’euros pour investir 
massivement en centre-ville et accompagner ainsi les commerçants désireux de se développer.

Beaucoup de moyens seront donc déployés dans le cadre des politiques publiques. Mais ces investissements 
doivent absolument être relayés par les commerçants eux-mêmes afin qu’ils puissent en tirer le maximum de 
retombées en termes de fréquentation, d’activité et de chiffres d’affaires.

Ce contrat a pour but de "matérialiser" cette convergence d’efforts, ce travail en commun.

Il est ici formalisé en 5 axes, avec pour chaque partie des engagements à tenir. C’est l’écriture d’une indispensable 
collaboration, avec pour seule finalité la relance et la revitalisation du centre-ville châlonnais.

L'acteur de centre-ville se définit comme toute personne, physique ou morale, toute entreprise ou institution qui 
peut concourir par son activité ou ses actions, à l'attractivité commerciale, touristique et économique du centre-
ville de Châlons.



AXE 1
UN CENTRE-VILLE FACILE D’ACCÈS

LA VILLE S’ENGAGE À :

• Mettre fin au contrat de Délégation de Service Public (DSP) afin de prendre en main la gestion 
du stationnement, pour mettre en œuvre une politique de stationnement adaptée et adaptable 
aux modes de consommation comme aux consommateurs eux-mêmes, 1er octobre 2015 ; 
200 000 € / an

• Repenser le plan de circulation du centre-ville en fonction du résultat de l'étude urbaine engagée,

• Mettre à disposition un interlocuteur unique pour toutes les demandes liées à l’urbanisme,

• Accompagner financièrement les commerçants qui souhaitent offrir du stationnement à leurs clients.

L’ACTEUR DE CENTRE-VILLE S’ENGAGE À :

• Ne pas stationner en surface dans le périmètre de l’hyper centre-ville,

• Dégager correctement les trottoirs pour permettre le passage des piétons,

• Faire assurer les livraisons de son commerce avant 11 h 30,

• Veiller au respect des différentes règlementations, notamment en matière d'urbanisme.



 objectif calendaire     coût

AXE 2
UN CENTRE-VILLE AGRÉABLE 

À VIVRE ET À HABITER

LA VILLE S’ENGAGE À :
• Réinvestir l’immobilier de centre-ville afin de le densifier davantage en termes de population et de 

proposer en rez-de-chaussée des cellules commerciales modernes et attractives,  
maintenant ; 7 M d’€ sur 4 ans (enveloppe CRSD)

• Accompagner les propriétaires qui acceptent de rénover et moderniser leurs immeubles en 
privilégiant l’aménagement de logements capables d’accueillir des familles plutôt que des 
logements de petite taille,

• Réaménager les Jards afin d’en faire un lieu de loisirs et de détente pour les familles,  
automne 2016 > 2020 ; 2,7 M d’€

• Donner un "coup de jeune" au centre-ville par l’installation de mobilier urbain moderne et coloré et 
par le réaménagement de la Place de la République, été 2015 > 2016 ; 150 000 €

• Poursuivre les efforts de fleurissement en priorisant les espaces piétonniers et les rues 
commerciales,

• Participer au financement du mobilier délimitant les terrasses, été 2016

• Améliorer l’aspect esthétique et l'entretien du centre, notamment en travaillant avec la Communauté 
d’Agglomération sur un ramassage des ordures ménagères adapté à l’activité commerciale,

• Utiliser autant que de besoin le droit de préemption et d’expropriation,

• Rénover les rues et les espaces publics du centre-ville, maintenant ; 3,5 M d’€ sur 4 ans (enveloppe 
CRSD).

L’ACTEUR DE CENTRE-VILLE S’ENGAGE À :
• Entretenir les végétaux "séparatifs" qui seront installés,

• Respecter le règlement de collecte des ordures ménagères et veiller à ne pas entreposer les cartons 
et autres emballages sur les trottoirs en dehors de plages horaires arrêtées ensemble,

• Respecter la cohérence esthétique des rues et places dans le choix de mobilier extérieur.



AXE 3
DES COMMERCES AMÉLIORÉS

LA VILLE S’ENGAGE À :
• Poursuivre et développer les dispositifs d’aide aux investissements pour les commerces, avec un 

accompagnement financier à la clé, dès maintenant ; aide de 650 000 € (enveloppe CRSD) pour 
2 M d’€ d’investissement global 

• Accompagner les porteurs de projets pour faciliter leurs démarches,

• Utiliser intelligemment le droit de préemption commercial pour aider à l’émergence d’un projet ou 
assurer la diversité commerciale du centre-ville,

• Utiliser le droit de préemption urbain pour favoriser la restructuration immobilière du centre-ville ou 
le remembrement commercial,

• Encourager, d’une manière générale, le remembrement commercial,

• Investir (avec ses partenaires) dans l’immobilier de centre-ville dès lors qu’une opportunité de 
"remembrement" commercial se présentera afin d’être plus attractif pour les enseignes les plus 
exigeantes en terme de surface,

• Exploiter des cellules "pépinières",

• Créer des cellules avec baux précaires pour accueillir des projets éphémères,

• Réorganiser le marché afin d’améliorer la complémentarité entre les commerces sédentaires et non 
sédentaires, réalisé

• Accompagner les commerçants dans la création d’une véritable marque de centre-ville,

• Accompagner les commerçants dans la réalisation d’une politique marketing dédiée et contribuer, 
dans ce cadre, à la mise en place d'actions type carte de fidélité ou monnaie locale,

• Veiller à privilégier le développement des commerces en cœur de ville plutôt qu'en périphérie.

L’ACTEUR DE CENTRE-VILLE S’ENGAGE À :
• Participer à la création d’un véritable centre-ville numérique,

• Harmoniser les horaires d'ouverture avec l'ensemble des commerces en développant l'offre le lundi 
après-midi et avec pour objectif entre 12 h et 14 h,

• Pratiquer une ou plusieurs langues étrangères,

• Répondre aux questionnaires et études diligentés par la Ville ou ses partenaires pour suivre, 
analyser et repenser le centre-ville,

• Développer un véritable marketing commun à tout le centre-ville en utilisant notamment des outils 
numériques.



 objectif calendaire     coût

LA VILLE S’ENGAGE À :
• Affecter le montant de la taxe sur les enseignes à l’organisation de deux opérations annuelles :  

en été ("Châlons, c’est…") et en hiver (Noël),

• Recruter un chef de projet centre-ville. A compétence transversale, il dirigera les travaux et réflexions 
sur le centre et sera l’interface entre la ville et les différents acteurs de son centre, printemps 2016

• Étudier l’opportunité de mettre en place une monnaie locale,

• Développer avec la Communauté d’Agglomération l’attractivité touristique de la ville (mise en 
valeur et en lumière du patrimoine châlonnais et création d’un cheminement touristique empruntant 
les rues du centre-ville), été 2015 > 2020 ; 770 000 € pour 2015 (dont 200 000 € de la Ville et 
500 000 € de la CAC)

• Accompagner les initiatives des commerçants visant à développer des outils numériques et y 
participer notamment par l’investissement dans des nouveaux supports numériques et digitaux, 
maintenant > 2018 ; 700 000 € d’investissement public

• Développer le WIFI ou tout autre outil permettant d'accroître l'activité numérique des commerces 
partout en centre-ville. 

AXE 4
UN CENTRE-VILLE ANIMÉ ET VIVANT

L’ACTEUR DE CENTRE-VILLE S’ENGAGE À :
• Participer aux animations organisées par la Ville ou ses partenaires dont les Vitrines de Châlons,

• Changer régulièrement sa vitrine,

• Organiser et planifier pour tous les commerces de même type les périodes de fermeture afin que le 
centre-ville reste attrayant à toute période de l’année,

• Mettre en place avec plusieurs commerçants diverses expérimentations et innovations, comme une 
conciergerie,

• Étendre les horaires avec une ouverture tardive selon les circonstances, notamment lors des 
animations nocturnes,

• Développer et pérenniser une politique marketing & communication en collaboration avec tous 
ceux qui interviennent dans la vie du centre-ville (culture, sport/loisirs, économique…).



AXE 5
UN CENTRE-VILLE PLUS SÛR

LA VILLE S’ENGAGE À :
• Renforcer le réseau de caméras de surveillance, 2016 ; 350 000 €

• Poursuivre un service gratuit d’effacement des tags pour les particuliers, 15 000 € / an

• Réorganiser la Police Municipale pour permettre une présence accrue pendant les animations et en 
soirée. Réalisé ; 150 000 € / an

L’ACTEUR DE CENTRE-VILLE S’ENGAGE À :
• Relayer les difficultés qu’il rencontre,

• Adhérer à des systèmes type "alerte commerce".
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