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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DE MONTMORT-LUCY

Inauguration
DU PÔLE DE PROXIMITÉ 

Ce samedi 28 octobre 2017, la Communauté de Communes des 
Paysages de la Champagne inaugure son nouveau pôle de proximité 
situé au 68 rue de la Libération à Montmort-Lucy.

Initialement porté par la Communauté de Communes de la Brie des 
Etangs, le projet a été repris et achevé par la CCPC et se traduit par 
l’engagement des nouveaux Elus en faveur d’un maintien d’un accueil 
de proximité. Cette volonté se déclinera bien à terme sur l’ensemble 
d’un vaste territoire de 54 communes pour une population de 22 110 
habitants.
À terme, 4 sites seront accessibles au public, avec celui de Dormans, 
siège de la collectivité, et 3 pôles de proximité à La Chaussée de Damery, 
à Montmort-Lucy et prochainement aussi à Châtillon-sur-Marne.

Ce nouveau bâtiment d’une surface de 280 m² dispose entre autre de 
5 bureaux (dont 1 avec accueil), d’une salle de réunion et d’une salle de 
repas. Il a la particularité de correspondre aux normes actuelles sur les 
énergies positives, il s’est vu installer une pompe à chaleur air - eau avec 
une ventiliation double flux permettant de recycler l’air d’une pièce et 
de la diffuser dans une autre. De plus, tous les espaces bénéficient, par 
les châssis vitrés, d’un éclairage naturel permettant de réduire ainsi la 
consommation. Tous les matériaux utilisés pour la mise en oeuvre de ce 
projet permettent d’obtenir un espace bénéficiant d’une bonne qualité de 
l’air, le nouvel enjeu des prochaines années.
Ce pôle est doté d’un parking comprenant 12 places dont une handicapée, 
ainsi que 4 places pour les deux roues.

Le chantier a débuté le 17 novembre 2016 pour se terminer fin juin 2017.
Les agents du pôle ont officiellement emménagé dans les nouveaux 
locaux début juillet 2017. 

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne se 
voit ainsi dotée d’un pôle plus fonctionnel et adapté à l’équipe afin qu’ils 
assurent leurs missions de services publics.

Avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Marne à hauteur 
de 61 127 €, les nouveaux locaux flambants neufs ont coûté 614 464 € 
TTC à la collectivité.
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