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A l’écoute des métropoles et de leurs besoins, Altarea Cogedim exerce ses métiers en entreprise citoyenne,
responsable, engagée. Troisième foncière de commerce et troisième promoteur en France, notre groupe
investit, crée, invente pour les métropoles, leurs habitants, leurs salariés. Conscients des évolutions et de la
digitalisation de la société, nous développons des projets mixtes qui anticipent les nouveaux usages pour des
modes de vies plus confortables, connectés et durables. Avec un pipeline projets de quelque 2,3 millions de
mètres carrés dans les principales villes de France, Altarea Cogedim s’engage à offrir un cadre de vie renouvelé
à plusieurs millions d’habitants et de visiteurs.
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Protéger le pavillonnaire, les cœurs d’îlots, les arbres et les bâtiments remarquables
mais aussi valoriser les bords d’une Marne soumise au risque inondation : c’est le sens
du PLU patrimonial dont s’est dotée la ville de Nogent aussi bien que celui de la réflexion
conduite au sein du Territoire Paris Est Marne et Bois.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALI TRAN

« L’atmosphère de la province
aux portes de Paris »
J’estime donc qu’avec l’Actep, nous
avions démontré notre cohérence
territoriale. La volonté des présidents
des Conseils départementaux du
Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis,
qui n’ont pas voulu que les EPT
« débordent » les limites des départements, a constitué un véritable oukaze.

ENTRETIEN AVEC...

Jacques JP Martin,

Vous présidez l’Établissement
public territorial Paris Est Marne
et Bois. Or, vous travailliez déjà en
coopération au sein de l’Actep sur
un périmètre différent. Que pensez-
vous de cette nouvelle organisation ?
Comment retrouver une cohérence ?
Dans les années 2000, avec les maires
de Montreuil, du Perreux-sur-Marne
et de Vincennes, nous avons considéré
que l’Est parisien était délaissé par
l’État, dans ses investissements structurants comme dans les dessertes
en transport. Nous avons donc créé
l’Actep (Association des collectivités
territoriales de l’Est parisien), qui fédé
rait 14 communes du Val-de-Marne
et de Seine-Saint-Denis. Nous avons
découvert les spécificités de chacun et
sommes devenus force de travail sur
des dossiers tels que l’implantation
d’un lycée international (à Noisy-leGrand) ou encore le logement.
Sur ce thème, nous sommes tombés
d’accord sur des orientations partagées
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maire de Nogent-sur-Marne
et président de l’Établissement
public territorial Paris Est
Marne et Bois

par tous. En tenant compte des caractéristiques de chacun, on peut tendre
à une répartition harmonieuse des
logements, notamment sociaux, sur le
territoire, différemment d’une appro
che brutale « à la SRU ». Nous avons
aussi travaillé sur les transports. Avec
Christian Favier, président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, nous
formions un duo inattendu pour porter le projet de sauver la banlieue avec
un métro. L’association Orbival a été
créée et c’est grâce à ce travail que
l’on a pu lancer rapidement la ligne 15
Sud, sur laquelle le reste du système
s’interconnecte. Dans l’Est parisien,
nous avons besoin de cette colonne
vertébrale.

Mais comment travailler au sein de
cet EPT alors que l’on ne sait même
pas s’il existera encore demain ?
On essaye ! Je suis contre la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale
de la République), mais suis obligé de
l’appliquer… en prenant des précautions. C’est-à-dire que l’on diffère tout
ce qui n’est pas strictement dans la
loi. Par exemple, sur la trentaine de
personnels de l’EPT, la plupart sont des
agents ou des cadres des communes,
auxquels on a confié des missions
accessoires. On essaye d’utiliser les
compétences existantes le mieux
possible. Et on attend avec impatience
les annonces du gouvernement sur
l’évolution de la métropole. Je suis
partisan que les EPT deviennent des
EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) dès 2019.
Si on a le même statut intercommunal
entre la petite et la grande couronne,
on crée naturellement une porosité
entre les deux au fur et à mesure
de la métropolisation qui gagne du
terrain.
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Le patrimoine, qu’il soit arboré ou bâti, est particulièrement protégé dans le PLU.

Pour autant, ce fragile EPT a
déjà deux ans. Sur quels premiers
dossiers s’est-il penché ?
En matière de politique de la ville,
nous travaillons sur l’optimisation
des stratégies et les porosités entre
les programmes. Sur l’environnement,
nous avons plusieurs chantiers. Nous
avons mis en place la collecte des
déchets organiques dans les écoles.
Nous travaillons aussi sur le bruit,
la pollution, le Plan climat air énergie
territorial… On lance également le
PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable), en préfiguration d’un PLU (Plan local d’urbanisme).
On va travailler doucement vers des
convergences, mais je ne veux pas
brusquer mes collègues. On abordera
plus tard la question du PLU intercommunal, qui tiendra compte de
toute façon des spécificités de chacun.
Car la commune reste, selon moi,
le socle de la future métropole.
La Marne est un marqueur fort
de ce territoire ; elle s’est d’ailleurs
durement rappelée à vous derniè
rement. Comment mieux gérer le
risque inondation ?
Nos communes sont reconnues en
état de catastrophe naturelle. On
n’avait pas connu ce niveau de crue
depuis 1958. Malheureusement, on
doit s’attendre à d’autres inondations.
Nous avons donc lancé des études

Les collectivités sont en première ligne.
“
Elles portent 30 % de l’effort conduit pour

réduire la dette alors qu’elles ne représentent
que 9 % de cette dette. C’est un poids important
qui pèse sur nos épaules. ”
pour revoir les systèmes de distribution de l’électricité : des postes d’alimentation ont été inondés, privant
d’électricité une quarantaine de familles. À travers le Sipperec (Syndicat
intercommunal de la périphérie de
Paris pour les énergies et les réseaux
de communication), que je préside,
et le Sigeif (Syndicat intercommunal
pour le gaz et l’électricité en Île-deFrance), nous demandons aussi
aux habitants de nous remonter des
informations sur les dysfonctionnements observés. Il faudra réviser les
plans de prévention et nous allons
aussi revisiter le PLU pour revoir les
contraintes de constructibilité en
bords de Marne. Des dépenses importantes vont surgir, c’est certain.
Vous évoquez des coûts. Les commu
nes sont secouées financièrement
ces derniers temps. Comment êtesvous concerné ? Devrez-vous reporter
ou renoncer à des projets ?
Les collectivités sont en première
ligne. Elles portent 30 % de l’effort

conduit pour réduire la dette alors
qu’elles ne représentent que 9 % de
cette dette. C’est un poids important
qui pèse sur nos épaules. À Nogent,
la DGF (Dotation globale de fonctionnement) est passée de 5,4 Me à 3,3 Me
en trois ans. Donc, il a fallu compenser.
Je tiens ma promesse de ne pas augmenter les taux d’imposition depuis
sept ans. Mais pour boucler le budget,
nous avons dû faire des économies,
augmenter le tarif de certains services
et vendre des éléments de notre patrimoine. Nous avons aussi étalé certains
investissements. Le Stadium Christian
Maudry a, par exemple, été décalé d’un
an et l’investissement est échelonné
sur trois exercices. L’intercommunalité
permet aussi de partager des moyens
opérationnels pour maintenir la qualité de service.
Comment, dans ces conditions,
faire évoluer la ville ?
On se base sur l’histoire de Nogent.
Elle est marquée par plusieurs
vocations. Il y a eu l’agriculture et

>>>
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La Marne, un atout majeur
à valoriser… en tenant compte
du risque d’inondation.

>>> la viticulture, grâce à l’exposition
ensoleillée sur les coteaux, une vocation de commerce et une réputation
liée au rayonnement de notre exceptionnel marché alimentaire. Puis,
c’est devenu un lieu de villégiature
et de loisirs. Aujourd’hui, on souhaite
garder la qualité des espaces publics et
des espaces boisés mais aussi remettre
à niveau la dimension commerciale.
On a la capacité à jouer un rôle, à
Nogent, de pôle commercial, culturel
et sportif. Mais pour cela il faut
préserver certains quartiers très typés,
comme celui des Viselets, très résidentiel. On en protège tous les cœurs
d’îlots grâce à notre PLU.
Est-ce le sens de votre « PLU
patrimonial » ? Pourquoi le modifier
aujourd’hui ?
Nous voulons aller encore plus loin.
Notre PLU est en effet récent, il date
de 2014. Mais nous avons constaté des
failles. Nous ne voulons pas densifier
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ainsi mais requalifier la ville. Cela aussi
suppose de rapprocher les services
des habitants. Avec le soutien de
l’Apur, à qui nous avons confié une
étude, nous allons considérer non pas
des parcelles mais des cônes de vues
ou des ensembles homogènes à protéger. On travaille sur les perspectives,

l’esthétique urbaine, les espaces
de transition et on augmente les
contraintes écologiques (surfaces en
pleine terre…) pour garder à Nogent
son atmosphère.
Nous protégeons aussi les arbres de
haute taille, en partant du principe
qu’ils appartiennent à tout le monde,
même s’ils se trouvent sur un terrain
privé, car ils ont un certain rayonnement. Une centaine d’arbres sont déjà
référencés et protégés. 2 400 sont
suivis par un technicien : “monsieur
arbre” ; nous voulons aller plus loin.
Et quand l’abattage de l’un d’entre eux
est incontournable, la règle impose
le remplacement par deux autres.
C’est comme cela que nous pourrons
protéger Nogent dans son patrimoine
et sa qualité de vie. Mais pour conserver ces atouts, il faut aussi se moderniser. Cela passe plus par l’humain que
par le bâti, donc on développe aussi
le dialogue participatif, la communication et la création d’une communauté
d’intérêt, par exemple avec l’application mobile de la ville, qui s’est révélée
très utile pendant la crue, pour délivrer des informations en temps réel.
Nogent, c’est l’atmosphère de la
province aux portes de Paris, dans
la métropole. l

Nogent-sur-Marne is a town combining heritage and a forward-looking
approach that now has to couple the protection and enhancement of its
historical assets with asserting its place in the 21st-century cityscape. Located
in the Val-de-Marne département, it already has adopted a «heritage» urban
planning programme with clear objectives, namely to protect the townscape
of low-rise, individual housing, as well as trees. The current review is set to
take this a step further, by protecting “view cones” that further enhance the
landscape. To remain in the running however, Nogent needs to modernise by
upgrading the town centre and focusing on the market and its commercial
appeal, as well as developing the Nogent-Baltard business centre and new
facilities.

Le Clos Saint Sébastien,

tout le charme d’une adresse d’exception
Le parti architectural du programme
Le Clos Saint Sébastien se traduit
par la construction de deux
immeubles «rues», raccordés
entre eux par un jardin.
Soucieux de proposer un projet
qui allie modernité et tradition,
espace et confort, verdure et lumière,
les concepteurs du Clos Saint
Sébastien se sont inspirés des
« Années 25 » pour les proportions
des pleins et des vides, ainsi que
pour le travail des ferronneries.
Un soin tout particulier a été apporté
dans la mise en œuvre des matériaux,
pierre collée, parement brique, enduit
lissé et pour les toitures, traitées en
ardoises d’Espagne et en zinc
pré-patiné.

La proximité du Bois de Vincennes
a inspiré les architectes du Clos
Saint Sébastien, pour enrichir la trame
végétale du projet.
Les accès sont agrémentés par de
larges allées plantées. Celles-ci sont
ponctuées de placettes où les habitants
pourront s’asseoir.
Alliant le style et le confort, Le Clos
Saint Sébastien propose un large choix
d’appartements de grand standing,
du 2 pièces au 5 pièces avec
terrasse ou balcon pour la plupart
et des espaces verts privatifs pour
les appartements en rez-de-jardin
et les deux maisons de ville.

Promoteur-Constructeur

71 Avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDE
Tél. 01 49 57 20 20 - www.provini.fr
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Ancienne ville de villégiature,
Nogent souhaite renforcer les activités
nautiques et préserver son cadre de vie.

Nogent :
la campagne à Paris ?

La commune
“
a un caractère propre,

mais elle doit s’adapter
en acceptant les
contraintes de son
époque. ”

N

ogent-sur-Marne, ses guinguet
tes, ses belles demeures de villégiature, la Marne… Le point fort
de cette petite ville par ailleurs fort discrète, c’est cet ancrage dans un passé de
culture et de loisirs. Un atout qu’il faut
d’autant plus valoriser qu’il est la clé du
bien-être des habitants tout autant que
du développement touristique. Pour
atteindre cet objectif, Nogent est allée
droit au but en se dotant d’un PLU
« patrimonial ». Sa priorité : protéger le
pavillonnaire, comme dans le quartier
des Viselets constitué de petites parcelles
autrefois cultivées et cédées peu à peu à
des Parisiens en mal d’espace. Les arbres
remarquables sont aussi préservés et
toute demande d’abattage est soumise à
un « Monsieur arbre » récemment nommé, se félicite Jean-Paul David, adjoint
au maire de Nogent en charge de l’urbanisme. Et pour aller encore plus loin,
la modification du PLU actuellement en
cours, avec le concours de l’Apur, insistera sur les vues et le paysage. L’Atelier
parisien d’urbanisme suggère ainsi la
préservation de « cônes de vue » pour
protéger les perspectives depuis Nogent
vers le grand paysage métropolitain.
Et comme la qualité de vie s’appuie
aussi sur l’animation du centre-ville,
la municipalité compte réaménager et
redynamiser son centre urbain… avec
un peu de retard. Cette promesse de
campagne a pris 18 mois de décalage
« dus notamment à la redistribution des
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compétences de la communauté d’agglomération vers l’Établissement public
territorial et les communes », indique
Jacques JP Martin, le maire de Nogent.
Mais « ce délai nous aura permis d’affi
ner 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, mais aussi un lieu
de vie quotidienne dynamique et innovant ». « La halle du marché ne correspond plus aux besoins, elle est obsolète »,
confirme Nadine Kaczmarek, manager
de centre-ville. « Très fréquenté les samedis, le marché rayonne bien au-delà
de Nogent », affirme-t-elle. D’ici deux ou
trois mois, « nous allons lancer un appel
à projets pour un mandat de conceptionréalisation », précise pour sa part JeanPaul David. Il s’agira notamment d’utiliser la rue du Lieutenant-Ohresser
comme lien entre le marché actuel,
qui sera démoli puis reconstruit « dans
un esprit Baltard », et la grande rue
commerçante en deçà.
L’AVENIR DES BORDS DE MARNE
POSE QUESTION
Mais l’atout majeur de Nogent, c’est
la Marne. Le risque inondation, qui a
résonné durement au début de l’année,
n’est pas ce qui contraint le plus la municipalité. « Il n’est pas au cœur de nos
préoccupations, en termes d’aménagement, puisque c’est un site remarquable
que nous souhaitons de toute façon pro-
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Entre patrimoine et avenir, Nogent-sur-Marne doit conjuguer
au présent la protection et la valorisation de ses atouts
historiques, tout en prenant sa place dans la métropole du
XXIe siècle. La commune s’est dotée d’un PLU « patrimonial »
protégeant le tissu pavillonnaire. Néanmoins, pour rester dans
la course, Nogent doit aussi se moderniser : requalification
du centre-ville, autour des halles de son marché et de
l’attractivité commerciale, émergence du centre d’affaires
Nogent-Baltard…

téger », explique Jean-Paul David. Pour
autant, l’avenir des bords de Marne pose
encore question. Le secteur, soumis à
l’appel à projets Inventons la Métropole
du Grand Paris, a donné lieu à des projets mais « nous avons été déçus », selon
l’adjoint à l’urbanisme. La proposition
d’une tour de 18 étages sur les bords de
Marne a suscité une levée de boucliers
– est-il utile de le préciser ? – entraînant
de nouvelles discussions avec le lauréat
pour poursuivre la réflexion. Sans tour...
« Nous souhaitons renforcer les activités
liées à la Marne : c’est le deuxième port
de plaisance en Île-de-France », s’enthousiasme l’élu, citant l’accastillage et les
activités nautiques comme pistes à privilégier. Et pourquoi pas, dans quelques
années, se baigner dans la Marne ? Une

idée folle ? « Au contraire, c’est du réel et
notre objectif ! », assure Jean-Paul David.
Au-delà de ces atouts à préserver, il faut
tout de même vivre avec son temps, à
Nogent comme ailleurs. Il est donc important de construire. « La commune
a un caractère propre, mais elle doit
s’adapter en acceptant les contraintes
de son époque », confirme l’adjoint au
maire de la Ville. La commune a notamment lancé des programmes mixtes de
logements, afin de renforcer son offre de
logements sociaux. Avec 13 % d’habitat
de ce type, Nogent est déficitaire au regard de la loi. Mais « nous venons de sortir du constat de carence », indique JeanPaul David. Carence qui coûtait quelque
320 000 e par an à la collectivité. « Nous
imposons désormais 30 % de logements

sociaux dans tous les programmes de
plus de 800 m2 et 12 logements, quel que
soit l’emplacement dans la ville. »
Et pour prouver sa bonne volonté, la
municipalité aide les bailleurs sociaux
à boucler leur budget. Cette politique
de subvention représenterait un budget
de 400 000 à 450 000 e par an. Enfin, la
commune vient de signer, au mois de
février, une convention avec l’Établissement public foncier d’Île-de-France
(Epfif).
SOIGNER LES ENTRÉES DE VILLE
Outre la construction de logements, la
municipalité doit mixer les fonctions,
comme dans le futur quartier d’affaires
Nogent-Baltard. Jean-Paul Viguier, l’architecte du projet, a été attiré par la

complexité du site. Son principal atout ?
La gare du RER A Nogent-sur-Marne,
selon lui. Déjà, à la fin du XIXe siècle,
c’est la mise en service de la ligne ParisBastille, vers Marles-en-Brie, qui avait
rendu Nogent accessible aux Parisiens
et en avait fait un lieu de villégiature.
Surtout, la création du petit centre d’affaires permet de parfaire ce secteur,
situé en entrée de ville à la sortie du
bois de Vincennes. Avec la création d’un
nouveau parvis devant la gare ainsi que
d’une allée descendant vers le Pavillon
Baltard, les cheminements sont retravaillés, avant que l’ensemble de la
place Leclerc ne soit réaménagée, sous
la houlette du Conseil départemental
du Val-de-Marne. Si le nouvel ensemble
immobilier ne concurrencera jamais
La Défense, il fait la fierté de Nogent et
compte tout de même dans la logique
de rééquilibrage de l’offre de bureaux
à l’Est. « Cette réflexion est maintenant
menée à l’échelle de l’Établissement
public territorial », souligne l’adjoint à
l’urbanisme. Le renforcement de la présence de la Société Générale et d’autres
sociétés (banques, assurances...), à Val
de Fontenay, constitue une étape dans
ce rééquilibrage. Et l’arrivée future de la
ligne 15 Est du Grand Paris Express « va
beaucoup aider », espère-t-il. Autre entrée de ville à soigner, « plus dure » cellelà, selon Jean-Paul Viguier, le quartier
Jean Monnet, jouxtant la gare du RER E
Nogent-Le Perreux. Alors que le Stadium
Christian Maudry sort de terre, ce secteur
accueillera des services de la ville et des
équipements publics. Autant de projets
qui viennent, chacun, répondre au souhait des élus : « Que les Nogentais profitent sans modération de leur ville. » l
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Après huit années de négociations intenses,
le quartier Nogent-Baltard est entré en
phase opérationnelle début 2016 et sera
livré en septembre 2018. Une victoire et un
soulagement à la fois pour les élus et les
acteurs qui portent le projet depuis 2008.

«P

rojet qui vise à requalifier l’entrée de ville de Nogent-surMarne mais aussi à créer de la
richesse au plan économique et développer l’emploi », selon les mots de Jacques
JP Martin, maire de la commune :
Nogent-Baltard est un élément-phare de
la stratégie urbaine de la ville.
Dix ans auront été nécessaires à son
émergence. Aujourd’hui, l’élu ne cache
pas sa satisfaction. Le parking en sous-sol
est terminé ; il est actuellement en cours
d’équipement. Quant aux bâtiments, ils
devraient être livrés en septembre 2018.
Dans le même temps, l’aménagement
de la gare des bus et de la voirie devrait
être terminé, avec notamment le percement d’une allée menant vers le Pavillon
Baltard et la création d’un parvis pour la
gare du RER A.
Cette gare est d’ailleurs l’intérêt principal du secteur, estime Jean-Paul Viguier,

l’architecte de l’opération. Dans cette
entrée de ville, il a souhaité renforcer
le lien avec l’autre atout du quartier :
« le paysage », que ce soit le bois de
Vincennes ou la Marne toute proche, en
contrebas du coteau.
QUATRE ANS PERDUS
EN RECOURS
Exit, donc, le gigantesque parking d’intérêt régional des années 1970, à l’architecture typique de son époque – imposante et monolithique –, pour ne
conserver que le bâtiment de logements
de grande hauteur, érigé en pointe d’îlot.
Ce « pignon incongru et isolé », exposé
à la vue de tous, verra désormais son
échelle « ramenée » et intégrée dans un
nouvel ensemble immobilier, explique
Jean-Paul Viguier. Avec ces hauteurs
de bâti décroissantes, l’ensemble constituera un repère, marquant l’arrivée à
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“

Nogent par Joinville-le-Pont ou le bois
de Vincennes. Outre la valorisation de
l’entrée de ville, l’objectif du projet était
d’assurer une mixité des fonctions, avec
la présence d’une nouvelle offre de bureaux, jusqu’alors peu représentés. L’un
des nouveaux immeubles abritera notamment un grand cabinet d’audit, tandis qu’un autre a été vendu par Eiffage
Immobilier Île-de-France, promoteur et
constructeur du projet, à la Caisse de retraite des personnels navigants (CRPN).
Les bureaux ont été travaillés de manière
« assez classique », puisque conçus en
blanc, mais avec un important travail sur
la lumière, souligne Jean-Paul Viguier.
En effet, Eiffage TP qui devait y installer
son siège social a finalement renoncé,
face aux retards pris par l’opération.
« Les recours nous ont fait perdre quatre
ans », regrette Jean-Paul David, l’adjoint
à l’urbanisme.

Les villes de première couronne, comme Nogent, doivent retrouver
une urbanité, en s’appuyant sur leur histoire. Le travail mené actuellement
sur les gares du Grand Paris Express permet de réfléchir à la réputation
des villes, à leur identité. Et dans ce tissu urbain constitué, tout l’enjeu est
de détourner la question de la densité sur l’intensité. Intensité qui passe
par la mixité des fonctions. À Nogent-Baltard, les fonctions urbaines sont
nombreuses, cela relevait d’une volonté forte de la municipalité.”
Jean-Paul Viguier, architecte
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Nogent-Baltard,
un quartier sur
les rails… du RER !

Plan masse du quartier Nogent-Baltard, mêlant bureaux, logements et commerces, qui doit être livré en septembre.
Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Île-de-France. Architecte : Jean-Paul Viguier et Associés.

BEAUCOUP DE PATIENCE
ET D’OBSTINATION
La concertation a aussi été très chronophage. Pour Jean-Paul Viguier, « il a fallu
beaucoup de patience et d’obstination »
pour mener une concertation « particulièrement longue. Elle a heureusement
abouti ». Autre difficulté, technique
celle-là : la présence du RER A, dont il
ne fallait pas perturber le trafic, ni
construire sur sa gare. Celle-ci pourrait
être valorisée par l’installation de l’entou

rage de la station de métro George V,
dessinée par Hector Guimard, que la municipalité a acquise quelques années auparavant, indique Vincent Villette, direc
teur des affaires culturelles de la ville.
Des programmes de logements, habillés de pierre claire, façonnent aussi le
nouveau quartier. Ils sont de taille plus
modeste de ce côté du projet, afin de
« s’introduire dans le tissu pavillonnaire
existant », résume Jean-Paul Viguier.
Pour l’architecte, la complexité de l’opé-

ration était un « joli sujet » à aborder. Il
pointe aussi un enjeu plus vaste pour
les villes de première couronne : « Il faut
leur redonner une texture urbaine, une
urbanité, pour sortir de l’image de la ville
de banlieue. Nogent, c’est la ville de paysage, des bords de Marne, des loisirs. »
En attendant de savoir si le pari est réussi, les premiers habitants sont attendus
pour la fin de l’année… et certains jouiront d’une vue imprenable sur le paysage francilien. l
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Si la situation du commerce à Nogent est plutôt favorable,
la municipalité prend les devants pour s’adapter et développer
une nouvelle offre commerciale, tournée vers un alimentaire
de qualité et le « bien-vivre ».

A

vec 520 commerces, dont 276 en
centre-ville, Nogent-sur-Marne
n’a pas à se plaindre. « L’armature commerciale y est encore dynamique et l’offre est assez diversifiée »,
estime Nadine Kaczmarek, manager du
centre-ville de la commune où sont présents aussi bien commerces de bouche
que d’équipement à la personne. Quant
au taux de vacance, il n’est que de 5 %, sur
une moyenne nationale de 8 à 10 %. Alors
pourquoi avoir créé un tel poste ? « La situation est en effet assez favorable, mais
on note quand même du turn-over dans
certains commerces et, surtout, dans ce
milieu, les choses peuvent aller très vite.
Il est nécessaire d’anticiper. » C’est d’ailleurs ce qui intéresse Nadine Kaczmarek
à Nogent : « Les élus ont compris l’intérêt du commerce pour le fonctionnement de leur cœur de ville. » Cette prise
de conscience a permis à la commune de
faire réaliser un diagnostic commercial
sur le centre-ville et de définir un péri-
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mètre de sauvegarde ouvrant la possibilité de se saisir du droit de préemption
sur les fonds de commerce et droit à
bail. La commune n’a pas encore eu l’occasion d’user de cette prérogative mais,
d’expérience, la manager de centre-ville
sait que ce droit favorise les échanges
en amont. « Cet outil permet d’orienter
différemment les cessions et incite les
communes à constituer un observatoire,
pour suivre et comprendre l’évolution de
la situation commerciale. »
À Nogent, la mission de Nadine
Kaczmarek est de communiquer et promouvoir le commerce, mais surtout de
maintenir et de renforcer la diversité
commerciale, pour faire face aux nouveaux modes de consommation et aux
clients « plus volatils ». En fédérant les
commerçants, la manager de centreville souhaite les accompagner pour
qu’ils puissent, par exemple, se doter
d’outils communs. Cela va du site internet vitrine aux services de conciergerie

NOGENT MISE SUR
LE « BIEN-VIVRE »
Car la municipalité souhaite tout autant
contenter les demandes des habitants
que « rayonner à l’extérieur ». En la matière, la présence d’un cinéma de centreville est un atout sur lequel il faut capitaliser, estime Nadine Kaczmarek, qui
met aussi en avant le cadre de vie et la
convivialité nogentais. Le projet de cœur
de ville devrait ainsi permettre à la commune de se positionner en particulier
sur « l’offre alimentaire et le bien-vivre ».
Autre équilibre à ménager, « la juste
proportion entre la présence de grandes
enseignes et de commerçants indépendants. Ce rôle de funambule se poursuit
également dans la relation entre commerces sédentaires et non sédentaires.
« Nogent possède un très beau marché
alimentaire, qui rayonne au-delà de la
commune. Mais il est situé sous une
halle vieillissante », souligne-t-elle. La
construction d’un nouveau marché
constitue d’ailleurs une pièce essentielle
de la recomposition du centre-ville.
Afin de se faire le relais entre chaque
acteur et faire remonter les contraintes
et inquiétudes des uns et des autres –
comme la question du stationnement –,
il n’y a pas de secret, « c’est beaucoup
de terrain, rencontrer chacun ». Enfin,
Nadine Kaczmarek est associée en
amont à des projets qui comportent
une dimension commerciale, comme
celui Nogent-Baltard. L’enjeu dans ce
nouveau quartier sera de répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs,
mais aussi aux nouveaux flux des usagers de la gare.
Pour faire face à ces attentes multiples,
la priorité de la manager de centre-ville
sera donc de proposer un plan d’actions
global et de mettre en place une structure
de concertation entre tous les acteurs en
jeu : commerçants, ville, chambres consulaires, porteurs de projets, propriétaires...
Aucun calendrier n’a été défini, pour
autant, « il ne faut pas traîner ! » l

Pavillon Baltard :
le fabuleux destin du marché
aux légumes
Du marché aux légumes au
ciné-concert, le pavillon des
anciennes halles parisiennes
continue de vivre sa vie
à Nogent. La salle de
spectacles compte affirmer
sa vocation culturelle en
ajoutant à l’événementiel une
programmation ciblée autour
du cinéma, accompagnée
par un orgue des années 1930.

L

es Halles de Paris, années 18501870. Dix pavillons, édifiés par l’architecte Victor Baltard, avec Félix
Callet, sur commande de Napoléon III,
forment « le ventre de Paris » décrit
par Émile Zola, le marché principal de
la Capitale. Faits de fonte, de fer et de
verre, ils s’inscrivent dans l’architectu
re moderne de l’époque. Un siècle plus
tard, le déménagement du marché des
Halles vers Rungis et La Villette signe la
fin de ces édifices. L’État lance alors un
concours pour conserver un ou deux
pavillons. La candidature de Nancy est
retenue, mais l’attribution n’aboutit pas
pour des raisons politiques. Or, le temps
presse car les travaux du RER A ont alors
lieu à ciel ouvert et « le pavillon gêne »,
raconte Vincent Villette, directeur des
affaires culturelles de la ville de Nogentsur-Marne. La commune se manifeste à
nouveau et se voit finalement attribuer
ce témoin de l’architecture de l’époque :
le pavillon numéro 8, qui abritait le marché de détail et demi-gros de légumes,
deviendra une salle de spectacles. Il est
démonté puis reconstruit à Nogent, en
lieu et place d’un ancien dépôt de locomotives, et inauguré à la fin de l’année
1977. Ce que l’on nomme désormais « le
Pavillon Baltard » est classé Monument
historique en 1982. Mais plus tard, en

2001, la ville se dote d’un théâtre. À l’ouverture de la Scène Watteau (théâtre
de Nogent), le Pavillon Baltard intègre
une « Régie personnalisée », structure
de gestion municipale commune aux
deux établissements. Cela a permis de
mutualiser les moyens d’un espace
événementiel d’intérêt régional à ceux
d’un théâtre conventionné.
LE CINÉ-CONCERT :
UN NOUVEAU DÉPART
Aujourd’hui, la municipalité souhaite
redonner une dimension plus culturelle
au Pavillon Baltard, sans cesser son activité événementielle. Une programmation régulière de cinéma-concert a
donc été lancée l’année dernière, soutenue par l’acquisition, dans les années
1970, de l’orgue de cinéma « Christie »

du Gaumont-Palace. Après la projection
du film muet Le Fantôme de l’Opéra
(Rupert Julian), l’an passé, est prévue
celle de L’Homme qui rit (Paul Leni), cette
année. Enfin, pour valoriser encore davantage l’ancienne halle, une récente
étude de l’Apur, commandée par la commune dans le cadre de la modification de
son PLU, préconise « d’élaguer quelques
arbres pour valoriser ce monument historique depuis la Marne », pour l’heure
quasiment invisible car dissimulé dans
la végétation. À l’inverse, des vues panoramiques sur le paysage métropolitain
pourraient également être aménagées
depuis le parvis du Pavillon, l’inscrivant
davantage dans une dimension métropolitaine. Et la nouvelle allée le reliant à
la gare du RER devrait le rendre encore
plus accessible. l

Le Pavillon Baltard, dédié à l’événementiel, se cherche une vocation plus culturelle.
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Commerces :
un équilibre fragile

ou de livraison à domicile à mettre en
place, ou encore de conseil. Outre ces besoins du quotidien à satisfaire, l’offre doit
pouvoir répondre à « l’achat plaisir ».
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DANS UN MONDE QUI CHANGE,
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Nogent s’offre un nouvel équipement sportif
Fin 2018, le Stadium Christian Maudry offrira aux Nogentais – et au-delà – un nouvel équipement
sportif et événementiel. Visible depuis les voies du RER E, il participera à la requalification de
l’entrée de ville Est de la commune et permettra l’opération de cœur de ville.

D

ans le quartier Plaisance-Mairie, visible depuis les
voies du RER E, le Stadium Christian Maudry prend
forme. Du nom d’un ancien conseiller délégué aux
grands projets municipaux, le nouvel équipement viendra
remplacer le gymnase Gallieni, situé en centre-ville, dont la
démolition constituera la première étape du projet de cœur
de ville. « Réalisation phare de ce mandat », selon Jacques
JP Martin, maire de la commune, le complexe de 4 000 m2 et
700 places en gradins sera composé d’un gymnase à vocation événementielle, séparable en trois parties, et homologué
pour la pratique du handball. S’ajoutent une salle multisports,
une autre équipée d’un mur d’escalade – un sport qu’il n’est
pas encore possible de pratiquer à Nogent – et un espace de
convivialité jouxtant le hall d’accueil. Un parking en surface
de 100 places vient compléter l’ensemble.
DES CONTRAINTES TECHNIQUES
ET D’INTÉGRATION URBAINE
Surtout, la particularité de cet équipement, dont la maîtrise
d’ouvrage est déléguée à la SPL Marne au Bois Aménagement,
tient en sa localisation : coincé entre la rue Jean-Monnet, les
voies du RER, un équipement public, un entrepôt et… sur
la dalle de couverture de l’A86. Pour limiter les coûts d’infrastructure, l’agence d’architecture de Gaëtan Engasser a dé-

cidé d’appuyer les fondations exclusivement sur les piédroits
de l’autoroute. Une attention particulière a également été portée à l’étanchéité, aux vibrations, au bruit, ou encore à la sécurité incendie. Autre contrainte, la bonne intégration dans le paysage urbain d’un équipement « nécessairement imposant »,
selon le maître d’œuvre : « Il a fallu le rendre très compact. »
Pour cela, le bâtiment se décompose en trois strates. « La partie
basse est revêtue d’un bardage en acier, la partie intermédiaire
est composée d’une peau métallique aux couleurs irisées, tandis que la partie haute présente une surface polie en aluminium avec effet miroir qui la fait disparaître dans les reflets du
ciel », indique l’agence Engasser & Associés. Un trompe-l’œil
qui modifie l’échelle de la structure. À l’intérieur, le bois est
largement présent. La toiture laisse entrer la lumière naturelle
par la partie nord, permettant un confort visuel pour les sportifs. L’installation de 600 m2 de panneaux photovoltaïques
en toiture permettra en outre de couvrir 30 % des besoins
en électricité du bâtiment, qui atteindra le niveau Effinergie
(niveau RT 2012 – 25 %).
L’équipement, dont la livraison est prévue à la fin de l’automne
2018, aura nécessité un budget de 11 Me. Avec sa voisine, la
Maison des associations, le Stadium Christian Maudry prend
place au sein du futur quartier Jean Monnet, nouvelle entrée
de ville côté Le Perreux-sur-Marne. l

La construction du Stadium Christian Maudry permettra la démolition du gymnase de centre-ville, élément-clé de la requalification du centre de Nogent.

RÉSIDENCE “CONFIDENCE” À NOGENT-SUR-MARNE

© aEa agence Engasser et associés

Trouvez votre appartement parmi nos 50 adresses en Île-de-France
et en régions et notre oﬀre de plus de 2 400 logements.
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La circulation
sera totalement
revue au Pont
de Nogent pour
fluidifier le trafic.

FOCUS

T

ristement célèbre, l’un des plus gros points de congestion routière d’Île-de-France, le pont de Nogent, doit
se voir reconfigurer. Principale cause d’embouteillage,
les échanges entre les autoroutes A4 et A86 seront fluidifiés.
Pour cela, une bretelle en boucle sera créée, afin de permettre
un accès direct au sens Paris-province de l’autoroute A4 Est
depuis l’A86 en provenance du Nord. Le remplacement de
la circulation « à l’indonésienne » sur le pont, avec un trafic
classiquement à droite (et non à gauche comme c’est le cas
actuellement), complétera le dispositif. Outre le bénéfice
attendu pour les 80 000 automobilistes qui transitent ici
chaque jour, la réorganisation de la circulation, dont les
travaux ont débuté au printemps 2017, profitera également
aux transports en commun. Les lignes de bus verront leur
régularité améliorée ; elles sont actuellement sous-fréquen
tées dans ce secteur du fait du manque de fiabilité des
horaires lié aux embouteillages… La nouvelle mise en circulation devrait intervenir à la fin de l’année 2018.
UN AMÉNAGEMENT EN DEUX TEMPS
Par ailleurs, le projet vise à favoriser les circulations douces.
Pour l’heure, l’absence de cheminements piétons sécurisés
et continus – sans parler de la qualité de l’environnement –
ne permet pas les franchissements à pied ou à vélo.
Un itinéraire piétons-cycles, accessible aux personnes à mo-
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bilité réduite, sera créé entre Nogent et sa voisine, Champignysur-Marne. Sur le pont, bien séparé des voies routières, le
nouveau parcours « offrira une meilleure accessibilité aux
équipements de loisirs (parc interdépartemental du Tremblay,
piscine et port de plaisance de Nogent) et contribuera à la
valorisation des bords de Marne », estime la Direction des
routes Île-de-France (Dirif), maître d’ouvrage du projet. Dans
une seconde phase, à partir de 2019-2020, une passerelle sur
la Marne, jouxtant le pont, est programmée, composée d’un
double cheminement haut et bas. Et un autre franchissement
est prévu, au-dessus de la nouvelle boucle d’accès autoroutière,
pour permettre l’accès au parc du Tremblay. Un passage vers
les rives sud de la Marne sera lui aussi facilité. Un nouvel espace vert y sera d’ailleurs créé, en lieu et place de la branche
d’accès à l’A4, vers Paris, qui sera alors désaffectée. Le futur
« parc des Rives » devra contribuer à améliorer le cadre de vie
dans ce secteur, tout comme les nouvelles protections acoustiques prévues dans le projet ou les dispositifs anti-bruit qui
remplaceront les actuels garde-corps sur le pont.
Inscrit au contrat de plan État-Région 2015-2020, le réaménagement du pont de Nogent nécessite un investissement
de 48 Me. À l’issue de ces travaux, Jean-Paul David, premier adjoint au maire de Nogent-sur-Marne, espère que l’on
parlera de sa commune pour d’autres sujets que les « infos
trafic »… l
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Pont de Nogent, vers la fin
du plus gros bouchon de l’Est francilien ?
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