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La phase opérationnelle commence
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Calendrier prévisionnel des opérations

Pour une meilleure compréhension du phasage des opérations liées à la réalisation du futur centre 
Nogent Baltard, récapitulatif des travaux engagés sur les deux zones, Sud et Nord, séparées par 

l’avenue de Joinville. Zones qui seront reliées par les sous-sols, sous l’avenue de Joinville. 

AVENUE DE JOINVILLE - PARTIE SUD 

Février 2016 (> juin 2016) 
Démarrage de la démolition des locaux de la RATP et de la gare 
routière en sous-sol. 

Avril 2016 (> janvier 2017)
Démarrage du terrassement et des fondations pour accueillir le futur
parking sur quatre niveaux en sous-sol.

Septembre 2016 (> juillet 2017)
Démarrage de la construction en infrastructure du futur parking 
souterrain, d’une capacité de 600 places. 

AVENUE DE JOINVILLE - PARTIE NORD

Février 2016 (> septembre 2016)
Déconstruction des éléments de la structure de l’ancien
parking.

À partir de juin 2016
Démarrage de l’aménagement de la zone, avec la construction
des nouveaux ateliers RATP en infrastructure.
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CONTACTS : 
n aménagement urbain, voirie 01 43 24 63 37
n aménagement urbanisme    01 43 24 62 83

Un projet précurseur
« Ce projet emblématique pour notre ville et l’Est Parisien va démontrer
qu’il est possible de conjuguer - dans la préfiguration du réseau de 
transports porté par la Société du Grand Paris et le Syndicat des 
Transports d’Île-de-France - des structures de transport multimodales,
des activités, des commerces, des services publics et des logements 
portant la mixité sociale par la mixité de l’habitat. Tout cela en étant 
précurseur dans la transition énergétique et écologique. »

Jacques JP Martin
Maire - Président du Conseil de territoire

Le 23 septembre 2015, le Conseil 
municipal a voté les sept délibérations

nécessaires à la constitution de l’assiette
foncière de l’opération Nogent-Baltard
et des ventes définitives.

Par voie de conséquence, le 14 décembre
dernier, notre maire a signé les actes
d’acquisition du foncier RATP, puis de 
la cession du foncier gare à la société 

Eiffage Immobilier, l’achat d’un parc de stationnement
de 291 places et l’acquisition de la Place Pierre 
Sémard à la RATP. C’est la conclusion de huit 
années de négociations intenses.

Les travaux déjà commencés courant 2015, 
notamment par le désamiantage du parking de 
soutien régional, vont être maintenant visibles.

Dès à présent, les déconstructions commencent de
part et d’autre de l’avenue de Joinville. Le planning
prévisionnel des opérations est détaillé en page 4.
C’est en décembre 2018 que devraient être livrés

le futur parking, les immeubles et les espaces 
publics. 

À l’issue des travaux, l’ensemble sera constitué de :
n 7 400 m² de bureaux
n 1 150 m² de commerces
n 9 300 m² de logements
n 450 m² de services : une crèche
n 1 900 m² réservés aux activités de la RATP.

Dans un souci de réduire la gêne occasionnée 
pour les Nogentais et les visiteurs, le Groupe Eiffage
a accepté de revoir, après l’intervention de 
Jacques J.P. Martin, la circulation de l’avenue
Georges Clemenceau.

Cette réalisation est une vraie chance pour la 
Ville comme l’a dit, dès 2008, notre maire.

Soyons fiers de ce projet.
Jean Paul David
1er Adjoint délégué 

à l’Urbanisme et aux Grands Projets

Téléphonie mobile ORANGE et SFR

Perturbation du réseau

Dans le cadre de l’aménagement du centre Nogent-Baltard, les antennes de téléphonie mobile ORANGE
et SFR implantées sur l’ancien parking ont dû être démontées. Les opérateurs et la Ville mettent tout

en œuvre afin qu’un site provisoire de remplacement soit mis en  service rapidement.

Certains habitants du quartier, abonnés chez ces opérateurs, risquent de rencontrer des perturbations de
réseau lors de leurs communications téléphoniques.

Pour plus d’informations, contactez vos opérateurs 
ou appelez le service environnement de la Ville au 01 43 24 63 19.



Périmètre du chantier d’Eiffage et ses accès


