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2017 n’a pas été une année facile pour les Français, ni pour les collectivités locales. Ce fut une année 
de transition et de travail en vue d’une réforme de l’organisation territoriale, visant à réinventer la 
Métropole du Grand Paris après deux ans d’application de la loi NOTre qui a apporté plus de 
questions que de réponses. 
Le président de la République s’est engagé à consulter les élus pour mettre de l’ordre, de la 
simplicité et de l’efficacité dans l’organisation de notre métropole.  
En tant que président du territoire ParisEstMarnebois, qui regroupe 13 communes et plus de 
500 000 habitants, je me suis fortement impliqué dans cette réflexion, avec mes collègues 
présidents des autres territoires, pour aboutir à des propositions qui donnent plus de sens et plus 
d’efficacité à nos actions. J’ai évoqué ma conception de la nouvelle organisation territoriale avec 
plus hautes autorités de l’État.  Elle repose essentiellement sur les communes et leurs 
intercommunalités, dans un souci de proximité avec les citoyens. La métropole parisienne ne sera 
efficace que si elle se fonde sur des territoires solides, véritables coopératives de ville. 
Les discussions ont bien avancé, principalement  avec le préfet de Région qui dialogue avec franchise 
avec les élus.  Je ne comprends pas l’attitude agressive des responsables des conseils 
départementaux à son égard. 
J’espère avoir été entendu. Nous devrions le savoir bientôt, après deux reports, en février le 
président de la République annoncera quel schéma il a retenu pour lancer la réforme qui sera 
présentée au Parlement au printemps. Attendons et restons mobilisés en poursuivant la 
mutualisation des moyens au sein de notre territoire ! 
 
En 2017, nous avons dû faire face à de nouvelles restrictions budgétaires sévères, dans le cadre de 
notre participation à la réduction de la dette de notre pays. Les collectivités locales y ont largement 
– trop – participé ! 
Après quatre années de baisses sévères des dotations de l’État, il semble que le gouvernement soit 
dans une démarche d’apaisement, d’après les termes de la lettre adressée par le Premier ministre 
à l’Association des Maires de France. Attendons de voir ! 
Cependant, dans la loi de Finances, c’est un total de 2,3 milliards d’euros en moins pour les 
collectivités, sans compter la suppression des emplois aidés et la baisse de l’APL qui pénalise le 
logement social.  
Ce qui est inquiétant, c’est l’annonce de la suppression progressive de la Taxe d’habitation d’ici 
2020.  
Cette taxe, qui peut être considérée comme injustement répartie, est une source importante de 
revenus pour réaliser, entretenir et exploiter les services publics locaux mis à votre disposition. 
Le gouvernement annonce une diminution de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019, en s’engageant 
à compenser la perte financière des communes par une dotation. Mais cet engagement sera-t-il 
respecté ? Cela n’a pas été le cas pour les régions. 
Tout cela ressemble fortement à une recentralisation, ce qui est contraire à la Constitution qui prône 
une République décentralisée et l’autonomie de gestion des collectivités locales. 



Et tout cela nous réserve de belles et longues heures de travail, pour maintenir la qualité de nos 
services publics de proximité, sans augmenter les taux communaux de fiscalité ! Ce choix sera 
confirmé dans le budget 2018. 
Cela passe par la poursuite de notre plan de modernisation et d’optimisation des services, mis en 
place en 2014, qui commence à produire ses effets.  
Nous avons créé récemment un Fonds de dotation de Nogent, un outil financier attractif qui 
permettra de collecter des fonds privés pour poursuivre et conforter nos politiques culturelles, 
sportives et sociales. Ce fonds qui est une démarche de mécénat concernera des actions d’intérêt 
général portées directement par la Ville ou en soutien du monde associatif. 
Nous allons positiver, les élus et les agents de la Ville sont mobilisés pour relever les défis. Je tiens 
à les en remercier. J’ai toujours pensé que c’était « en jouant collectif » que l’on pourrait sauver la 
situation. 
 
 
Malgré ces obstacles, nous avons réussi à maintenir nos projets d’équipement et d’aménagement. 
Où en sommes-nous ? 
Le Centre Nogent Baltard est en avance sur le calendrier prévisionnel. Le parking en sous-sol est 
terminé, il est en cours d’équipement. Les bureaux et commerces s’installeront fin 2018 / 1er 
trimestre 2019, date de livraison des logements. L’aménagement de la gare des bus et des voiries 
périphériques sera terminé à cette date. 
Les travaux du Stadium ont commencé. La mise en service est prévue fin 2018. Il sera la source 
d’une nouvelle énergie pour le sport en général et le sport scolaire, mais aussi d’une énergie 
produite par 600 m² de panneaux photovoltaïques grâce au partenariat avec le Sipperec. 
Le projet Cœur de Nogent a pris du retard, dû à la suppression en 2016 de la Communauté 
d’agglomération et de la nouvelle distribution des compétences entre le territoire 
ParisEstMarneBois et la Ville. Désormais, le projet de nouveau marché et des équipements et 
commerces qui lui sont associés est porté par le budget municipal, qui n’était pas préparé à assumer 
cette dépense. Il nous a fallu bien des efforts pour trouver des aides, des solutions fiables et 
sécurisées aux plans financier et administratif.  
Nous sommes enfin prêts à lancer l’appel à projet pour choisir un groupement partenaire avant la 
rentrée de septembre. Nous entamerons ensuite une concertation, avec les conseils de quartier, 
avec vous toutes et tous, dans un débat public. Nous choisirons, à la lumière de vos avis, le meilleur 
projet aux plans de l’esthétique urbaine, du coût financier et du calendrier de réalisation. 
La promesse faite en début de mandat avec l’esquisse que vous voyez derrière moi sera tenue, avec 
18 mois de retard. Mais ce délai nous aura permis d’affiner ce projet structurant pour le cœur de 
notre ville,  pour en faire non seulement un pôle alimentaire de premier plan à l’Est de Paris, 
privilégiant les circuits courts, mais aussi un lieu de vie quotidienne dynamique et innovant (nous 
pensons, entre autres, à y intégrer un espace d’agriculture urbaine). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D’autres projets sont lancés ou en court, dont ceux concernant les déplacements et le 
stationnement. 
Le stationnement payant en surface et en parkings souterrains a été confié à l’une des sociétés 
major de la spécialité en France et dans le monde, dans le cadre d’une délégation de service public.  



L’objectif était de moderniser notre parc d’horodateurs devenu obsolète et de mettre en place des 
moyens de paiement numériques nouveaux, en utilisant notamment une application sur 
smartphone qui permet de payer le temps réel de stationnement consommé.  
Les bornes de stationnement minute, pour les achats très rapides, ont été conservées. 
Cette délégation de services publics comporte également un programme de rénovation des parcs 
souterrains ainsi que la construction et l’exploitation du nouveau parking Nogent Baltard de 600 
places dont 400 publiques. 
Un stationnement de qualité, moderne et diversifié est un atout pour l’attractivité commerciale et 
culturelle de notre ville 
 
Velib’ et Autolib’ ont pris leur place dans notre commune. Les nouvelles stations Vélib’ métropole, 
avec des vélos électriques utiles à Nogent, ont pris un peu de retard, nous espérons une installation 
très proche. Nous bénéficierons d’une station supplémentaire à la gare de Nogent - Le Perreux, qui 
dessert le RER E. 
Pour l’instant, le développement d’Autolib’ est bloqué, pour des problèmes de rentabilité de la 
société exploitante. 
Nous avons vu apparaître le free floating, vélos sans « port d’attache ». Certains de leurs usagers les 
déposent là où ils s’arrêtent, n’importe où, sur des trottoirs étroits, etc. À nous, ensuite, de gérer 
leur enlèvement par les équipes qui chassent les déchets sauvages.  
Les travaux du Pont de Nogent avancent bien. Ils devraient mettre fin au plus célèbre « bouchon 
d’Europe » - 100 000 véhicules jour.  Nous n’aurons plus les honneurs des infos trafic chaque matin 
sur les chaînes de radio et de télévision !  
À l’automne 2018, la nouvelle configuration de circulation sera mise en service. Dès la fin de l’année, 
nous pourrons en mesurer les effets. La passerelle piétons et vélos seront construite en 2019 et les 
aménagements complémentaires et paysagés seront réalisés en 2020.  
J’ai commencé à travailler sur ce dossier en 1988, avec mes collègues des villes voisines, aujourd’hui 
nous sommes récompensés de nos efforts. Remercions l’État, la Région et le Département pour 
leurs investissements dans ce projet qui va donner de l’air à l’Est parisien. 
 
Le centre nautique des bords de Marne construit en 1972, nécessite de gros travaux de 
réhabilitation.  
La nouvelle délégation de services publics prévoit près de 8 millions d’euros de travaux pour la 
piscine olympique extérieure, le bassin de 25 mètres intérieur, le petit bain et la fosse à plongeons. 
Sont concernés également les vestiaires et Nogent Tonic. Ces travaux prendront en compte la 
transition énergétique. 
Ils débuteront en septembre pour une durée de 9 mois, la réouverture étant prévue à l’été 2019. La 
période de fermeture a été optimisée. La plupart des villes qui ont du rénover leurs piscines l’ont 
fait avec une fermeture d’au moins un an ! 
En accord avec le SAGE Marne confluence et Marne Vive, nous travaillons à un projet de baignade 
dans la Marne, au droit des Terrasses. La qualité de l’eau de la Marne s’est beaucoup améliorée ces 
dernières années, il est prouvé que la baignade est possible un grand nombre de jours par an. Nous 
sommes en négociations avec les Voies Navigables de France pour identifier la faisabilité et la mise 
en œuvre de ce projet. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je voudrais vous rassurer quant à l’avenir du port de plaisance. J’ai souhaité que notre ville 
participe à l’appel à projet réalisé dans le cadre d’Inventons la métropole pour le secteur du port. La 
compétition a été une réussite, elle a bénéficié d’une large couverture médiatique favorable au 
développement de notre activité portuaire et du tourisme fluvial. 
Je sais que certains d’entre vous ont été secoués, voire choqués, par l’apparition d’une tour de 18 
étages dans la proposition du groupe placé en tête par le jury. 
Je n’ai pas attendu les 18 mois de négociations prévues par le règlement pour rencontrer les 
membres du groupement et leur préciser que le PLU et les contraintes du site ne permettaient pas 
ce « geste architectural » à cet endroit, qui n’a besoin que d’une réhabilitation de l’hôtel, une 
augmentation de la capacité d’accueil du port, la création d’une guinguette, d’un magasin 
d’accastillage et d’un atelier de restauration de bateaux anciens (actuellement sur l’ile des loups). 
Dans les semaines qui viennent nous verrons si nous pouvons continuer dans ce sens avec le 
groupement ou si je dois décliner l’offre. 
 
Le Plan local d’urbanisme va se verdir. Le PLU actuel à caractère patrimonial, qui date de 2014, 
protège 70 % de notre territoire. Mais il a quelques failles. J’ai souhaité renforcer ses dimensions 
écologiques. L’étude réalisée par l’Agence parisienne de l’urbanisme fait ressortir un certain nombre 
de propositions intéressantes. Elle a été présentée en commission permanente du conseil municipal 
et le sera bientôt aux conseils de quartier. Elle nous servira de base pour engager une modification 
de notre PLU cette année. Vous pouvez consulter le document sur le site internet de la Ville. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nogent est une ville à vivre pour toutes les générations comme le film de l’année 2017 vient de 
vous le rappeler.  
Après l’espace lycéens ouvert près du lycée Branly, dans les jours à venir les jeunes pourront 
bénéficier des nouveaux locaux du Pôle Jeunesse, rue de Plaisance, avec plus d’espace pour plus 
d’activités. 
Pour les seniors, dans les deux ans à venir nous doublerons la capacité de la résidence Le cèdre, 
suite à l’achat des locaux du garage Toscani. En plus de l’aspect résidentiel, nous proposerons un 
accueil de jour (y compris la restauration) et des services personnalisés. 
Une nouvelle Navette sera mise en service dans les prochaines semaines. Elle roulera propre, elle 
roulera au GNV. 
La qualité de vie dans notre ville est une priorité. Nous y veillons en permanence. Elle comporte 
bien entendu l’entretien et la propreté, mais aussi la sécurité. 
Depuis 2012, plus d’un dizaine de tueries et d’attentats aux revendications islamistes ont endeuillé 
notre pays. L’État et les pouvoirs publics ont mis en place de nouveaux dispositifs destinés à tenter 
de déjouer d’éventuelles attaques, en  y associant les collectivités. La plupart de ces actes barbares 
ont été commis par des Français qui se sont retournés contre leurs compatriotes, au nom d’une 
doctrine soi-disant religieuse. 
À Nogent, nous avons décidé de travailler sur la prévention de la radicalisation. Nous avons choisi 
de présenter, le 28 mars à La Scène Watteau, un spectacle intitulé Djihad conçu par des Belges, qui 
est reconnu d’utilité publique en Belgique et d’utilité pédagogique en France. Il traite par l’humour 
et la dérision le processus de radicalisation. 



L’an dernier, 15 nouvelles caméras de vidéosurveillance ont été installées. L’ensemble de ce 
dispositif démontre, au quotidien, son utilité et son efficacité.  
Depuis trois ans, nos policiers municipaux sont de plus en plus sollicités par les mesures de 
surveillance de la voie publique. C’est grâce à eux que nous avons pu maintenir la plupart de nos 
fêtes et événements dans la ville depuis la vigilance anti-attentats. Je tiens à les en remercier, et à 
renouveler mon soutien à l’ensemble des forces de l’ordre, la police nationale et les militaires de 
l’opération Sentinelle. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il y a un an, ici même, nous lancions l’application Tout Nogent dans votre poche. Les résultats ont 
été au-delà de nos espérances ! Notre partenaire nous avait donné comme objectif possible dans 
les six mois un maximum de 1 000 téléchargements… nous avons aujourd’hui dépassé les 4 500 ! 
Ce succès a été reconnu au niveau national, nous avons décroché le label d’argent dans le cadre des 
labels des territoires innovants au forum des interconnectés à Lyon. Ce prix récompense la Ville dans 
la catégorie modernisation du service public. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je voulais vous dire que je suis fier d’être le maire de Nogent, car notre ville n’est pas une ville 
banale, elle a une âme. Une âme qui lui vient de sa situation géographique exceptionnelle, de son 
passé et aussi et surtout du dynamisme de ses habitants, de vous ! 
Ce charme de Nogent a été reconnu lors d’un sondage réalisé par le Parisien en septembre dernier, 
qui nous classe en deuxième position, derrière Charenton, sur l’ensemble des villes du Val-de-
Marne. 
Nogent évolue, notre ville ne peut pas se barricader dans ses « frontières » et jouer les villages 
gaulois. Je ne suis pas Astérix, certains m’appellent Idefix mais c’est une autre histoire ! 
 
Notre ville se situe en petite couronne de Paris, je vous rappelle que 50 000 habitants 
supplémentaires sont attendus chaque année, dans les 20 ans à venir, dans la région Île-de-France. 
À Nogent, le recensement démontre que la population est restée stable depuis deux ans. 
Toutefois, nous sommes obligés de prendre notre part dans cette croissance, et les services de l’Etat 
sont là pour nous le rappeler, avec souvent des pénalités à la clé pour les logements aidés. Mais 
nous avons été de « bons élèves », après deux années de « carence » en matière de logement social, 
qui ont pesé lourdement sur le budget communal, nos efforts ont permis de sortir récemment de 
cette carence. Le 10 janvier, nous avons reçu la notification officielle du préfet du Val-de-Marne que 
je remercie. 
Mais il nous faut être vigilants, pour garder au patrimoine de notre ville tout son charme, pour 
maintenir, voire améliorer, le cadre de vie des Nogentais.  C’est le sens de la modification du PLU 
dont je vous ai parlée. 
 
Nous regardons vers l’avenir, tout en cultivant le devoir de mémoire. 2018 est l’année du 
Centenaire de la fin de la Grande Guerre. Notre engagement nous vaut le label Mission centenaire 
pour notre programmation commémorative, dont un spectacle qui aura lieu ici même le 10 
novembre. J’espère que vous serez nombreux à participer aux événements organisés.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Notre ville prend toute sa place dans cette première partie d’un siècle où s’inscrivent de grands 
changements de la société. Nous devons constater que la société a toujours un temps d’avance sur 
le politique. Après la mondialisation des échanges économiques, nous sommes à l’ère de l’évolution 
des habitudes de vie de nos sociétés occidentales. Va-t-elle dans le bon sens ? La réponse est 
difficile. L’émotion prend souvent le pas sur la raison.  
Plus nous communiquons sur les réseaux sociaux, plus nous avons tendance à nous renfermer sur 
nous-mêmes. Nous assistons à un paradoxe et au creusement dans les différences de 
comportement entre ceux qui se dévouent pour les autres dans les domaines associatif et 
humanitaire, ils sont nombreux à Nogent, et ceux qui deviennent de grands égoïstes, ne sachant 
plus faire un geste envers autrui et se comportant souvent de façon incivile voire asociale – nous le 
constatons chaque jour dans nos rues ne serait-ce que par les tas de dépôts sauvages qui dégradent 
notre paysage urbain. 
C’est pourquoi il est important de créer ou de développer du lien social, de conforter la convivialité. 
C’est aussi le rôle des élus. 
Notre terre elle-même menace de disparaitre si nous ne changeons pas nos modes de production 
et de consommation, nos modes de vie et de pensée. D’où l’urgence d’un autre chemin. Trouvons 
les idées capables de changer le monde. Nous ne pouvons pas promettre de réussir, mais nous 
pouvons promettre ensemble d’essayer.  
 
Je souhaite à chacune et chacun de vous une bonne année 2018, santé, réussite, amitié et fraternité. 
Que cette année soit celle du bonheur en partage. 
 
Et comme le disait Oscar Wilde : il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt 
essayer de rajouter de la vie à ses années.  
 
 
 
 
 
 
 


