Les commerces du centre-ville
Un cœur de ville attractif et vivant
La municipalité de Chambly est fortement investie pour que le cœur de ville soit toujours attractif et
vivant. C'est la raison pour laquelle le choix a été fait de la gratuité intégrale du stationnement en
centre-ville, avec la création d'une zone bleue permettant de garantir la rotation des véhicules et un
accès facilité aux nombreux commerces et services qui s'y trouvent. De même, l'implantation de
portiques à lattes directionnelles contribue à renforcer la visibilité et l'accessibilité aux commerces et
aux parkings mis à la disposition des usagers du centre-ville.
Une intention qui se concrétise aussi par des campagnes régulières de promotion du centre-ville,
conduites par la Ville, et par l'action des élus et des services destinée à faciliter la reprise de certaines
activités commerciales essentielles pour la vitalité du centre-ville (superette, boucherie...).
Le centre-ville de la commune compte actuellement 40 commerçants et artisans :
Epiceries, métiers de bouche
Supermarché G20 (place Charles-de-Gaulle)
Epicerie Mini-Market (rue André Caron)
Boucherie-charcuterie-traiteur Le Billot gourmand (place de l’hôtel de ville)
Boucherie-rôtisserie La Baraka (place Charles-de-Gaulle)
Boulangerie, pâtisserie Les Gourmands-disent (rue de l’église)
Boulangerie-pâtisserie Ayane (place de l’hôtel de ville)
Boulangerie-pâtisserie L’atelier de la gourmandise (rue de Verdun)
Restaurants, bars, brasseries
Brasserie-bar La Civette (place de l’église)
Café-restaurant des sports (place Charles-de-Gaulle)
Brasserie-bar Le Marigny (avenue Aristide Briand)
Restaurant Isioshi (avenue Aristide Briand)
Brasserie-bar Les jardins de la gare (place Carnot)
Restaurant-traiteur Délice de Chambly (rue de l’église)
Hôtel-restaurant Le relais de Chambly (avenue Aristide Briand)
Commerces
Mercerie La boite à couture (rue de l’église)
Magasin maison-décoration La petite boutique (rue André Caron)
Moto Star (avenue Aristide Briand)
Opticien Levert (place de l’hôtel de ville)
Opticien Phénix (avenue Aristide Briand)
Opticien Nature Vision (rue Pierre Wolf)
Services, soins à la personne
Teinturerie Cristine (place de l’hôtel de ville)
Couture Retoucherie de Chambly (place Charles-de-Gaulle)
Esthétique Anailis (rue Roger Salengro)
Esthétique Esprit Zen (quai du bas-saut)
Esthétique L’instant beauté (rue André Caron)
Coiffure Cris'Style (avenue Aristide Briand)
Coiffure Maud’hair’n (rue André Caron)
Coiffure Espace Isaline (place Charles-de-Gaulle)
Coiffure Salon Patrice (avenue des martyrs)
Coiffure Hair Boss (rue André Caron)
Bar à sourcils Bloom (rue André Caron)
Tatouage-Piercing Pirate Ink (rue André Caron)
Fast-food, pizza, kebab
Pizzeria Pizza King (rue Aurélien Cronnier)
Pizzeria Andiamo Pizza (rue André Caron)
Kebab PKC (rue de l’église)
Pizzeria L'authentique (rue André Caron)

Burger O'622 (avenue Aristide Briand)
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