
OUI !
UN CENTRE-VILLE 
À NEUILLY-SUR-MARNE
C'EST POSSIBLE !

ÉLECTIONS MUNICIPALES

15 ET 22 MARS 2020

Envie de
Neuilly !

ZARTOSHTE
BAKHTIARI

Nocéen depuis 30 ans
Chef de file de l'opposition 
au conseil municipal 
(centre et droite)



Place de l'Eglise Saint-Baudile

Place Stalingrad

“ Nous voulons redonner à Neuilly-sur-Marne
un véritable centre-ville ! ”

Plusieurs axes clés 
permettront de recréer 
un véritable centre-ville 
à Neuilly-sur-Marne, 
situé dans le secteur de 
l'ancien centre, entre 
l'Eglise Saint-Baudile 
et la place Stalingrad, 
au bord de la Marne :

Zartoshte BAKHTIARI

Depuis des années, le centre historique de notre ville a été totalement abandonné. Neuilly-sur-Marne est devenue  
une ville dortoir. Nous voulons retrouver un centre-ville dynamique, attractif et reconnecté à la Marne.
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Marché : depuis la place 
Stalingrad et remontant 
jusqu'à la place de 
l'Eglise Saint-Baudile

Végétalisation des axes : 
implantation de végétaux le 
long de l'axe allant de la place 
de la Résistance jusqu'au 
pont de Noisy-le-Grand

Parking : réaménagement 
des zones de stationnement 
et utilisation des parkings 
sous-terrains vides (place 
de la Résistance) pour 
permettre environ 100 places 
de stationnement

Vélos : zone de parking à 
vélos avec station de gonflage, 
chargement électrique, etc.

Commerces de proximité : 
aides à l'implantation, 
affectation de locaux 
disponibles

Halle couverte : pour 
permettre de se restaurer 
en dégustant les produits 
du marché, avec un cadre 
ouvert vers la Marne

“ Reconnectons Neuilly à la Marne ! ”

1

Création d'un point 
d'attraction en 
réaménageant une partie 
de la place Stalingrad 
(1/4 de l'espace) pour 
y accueillir un nouveau 
marché qui remontera 
jusqu'à la place de 
l'Eglise. Cela permettra 
de dynamiser l'ensemble 
du secteur et de 
favoriser l'implantation 
de commerces de 
proximité, de restaurants, 
de bistrots, etc.

2

Favoriser la 
végétalisation du 
nouveau centre-ville 
(notamment sur l'axe 
routier entre la place de 
la Résistance et le pont 
de Noisy-le-Grand).

3

Les installations seront  
en harmonie avec le 
cadre naturel pour 
reconnecter cet 
espace à la Marne.



Neuilly-sur-Marne, ville dortoir
Depuis de trop nombreuses années, Neuilly-sur-Marne n'a plus de centre-ville. L'ancien 
centre n'a pas été préservé par l'équipe municipale sortante et les commerces de proximi-
té ont fermé les uns après les autres.

Aujourd'hui, Neuilly-sur-Marne est devenue une ville dortoir dans laquelle il n'y a plus 
aucune dynamique.

Nous avons besoin d'un centre-ville vivant
Pour retrouver un vivre-ensemble, les Nocéens ont besoin d'un coeur de ville attractif, un 
lieu central et agréable qui permettrait de favoriser le lien social et où il serait possible de 
se retrouver dans des restaurants variés ou autour d'un verre. 

Notre projet a pour but de favoriser l'implantation de commerces de proximité, de cafés- 
restaurants, d'activités et de mettre en valeur les bords de Marne.

Un centre-ville, comment ?
Notre mode d'action reposera sur 3 points :

1  Mettre en place un nouveau marché le dimanche : en aménageant une partie de la 
place Stalingrad et remontant jusqu'à la place de l'Eglise Saint-Baudile. Sans concurren-
cer le marché de la Patinoire, il permettra d'attirer de nombreux Nocéens mais aussi des 
habitants de Noisy-le-Grand. Ce marché proposera notamment des produits de qualité.

2  Favoriser l'implantation de commerces de proximité : en proposant des aides à l'ins-
tallation pour l'ouverture de commerces et en affectant des locaux disponibles à des com-
merces spécifiques.

3  Développer les activités permettant de connecter la ville à la Marne : aménagement 
d'une halle couverte pour se restaurer et organiser des spectacles, installation d'un ciné-
ma en plein air l'été, développement d'activités propres sur la Marne, installation d'un par-
cours santé, aménagement d'une aire pour les vélos (gonflage, rechargement électrique).

L'ensemble de ce projet sera intégralement financé de manière à être totalement renta-
bilisé en moins de 8 ans. Le financement reposera notamment sur l'utilisation des aides 
spécifiques destinées à la revitalisation des centres-villes et sur l'établissement de parte-
nariats avec les acteurs.

Tous les Nocéens bénéficieront des retombées positives du nouveau centre-ville !

Donnons à Neuilly-sur-Marne un coeur de ville !

enviedeneuilly.fr

enviedeneuilly@gmail.com 07 82 05 84 27




