DOSSIER

Coup de projecteur sur six opérations

668 demandes de logements sociaux
sont enregistrées au service logement
de Nogent.

QUELS QUE SOIENT LES QUARTIERS, LES OPÉRATIONS PRIVÉES DE CONSTRUCTION FAÇONNENT LE PAYSAGE URBAIN DANS LE RESPECT DES
RÈGLES ÉDICTÉES PAR LE PLU PATRIMONIAL. CHACUNE COMPTE DES LOGEMENTS SOCIAUX AU TITRE DE LA MIXITÉ SOCIALE. LA SÉLECTION
CI-DESSOUS PERMET D’APPRÉHENDER LA DIVERSITÉ DU BÂTI NEUF ET SA NÉCESSAIRE INTÉGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT.
Pour toutes ces opérations privées, le service de l’urbanisme instruit les permis de construire et en vérifie la conformité par rapport au PLU. Au
préalable, le maire et l’adjoint délégué à l’urbanisme sont en contact avec les porteurs de projets pour veiller à l’intégration environnementale des
futurs bâtiments et au respect de leur qualité.
Le principe de la mixité sociale est respecté pour toutes les constructions dépassant 800 m². La création de logements sociaux se concrétise
également par la réalisation d’opérations de conventionnement. À ce titre, un projet de 64 logements privés est actuellement mené à l’angle du
boulevard de Strasbourg et de la rue du Maréchal Fayolle.

LES OPÉRATIONS EN COURS
CENTRE NOGENT-BALTARD
Le chantier avance vite et bien pour le centre NogentBaltard, de part et d’autre de l’avenue de Joinville
en entrée de ville. Le démontage des premières
grues est programmé pour fin novembre et le gros
œuvre, qui est terminé sur la zone nord, sera fini
en décembre pour la zone sud. Les corps d’état
techniques et secondaires sont à pied d’œuvre sur
tous les bâtiments dont les façades sont bien visibles
aujourd’hui. Le futur parking sera livré en avril 2018
au délégataire de la Ville, Indigo, qui pourra alors
lancer les travaux intérieurs. C’est à la même période
que les premiers espaces publics commenceront à
être aménagés.

Depuis la nouvelle allée Victor Baltard,
le pavillon Baltard se profile.

162 GRANDE RUE
CHARLES DE GAULLE
Deux immeubles d’habitation sont
en cours de construction avec des
commerces en rez-de-chaussée
pour celui donnant sur la rue. Le
programme comporte 23 logements
dont 9 sociaux et 2 commerces pour
1 446 m² de surface de plancher.
Le projet étant situé à proximité
d’un monument historique, une
transition architecturale a été créée
avec l’Architecte des Bâtiments de
France pour préserver le cœur d’îlot.
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