
Bientôt des légumes cultivés sur le toit… du marché

Le maire, Jacques J.P. Martin (LR), souhaite implanter une ferme urbaine de 800 m2
au-dessus de la future halle. Objectif de l’élu : « Réduire l’impact carbone. »
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Acheter ses légumes à peine cueillis

et surtout cultivés juste au-dessus

des étals sera bientôt possible à

Nogent-sur-Marne. La ville lancera

un appel d’offres, au premier se-

mestre 2019, pour la construction

d’une nouvelle halle en lieu et place

du marché actuel place Leclerc. Et sur

le toit, le maire, Jacques J.P. Martin

(LR), verrait bien une ferme urbaine

de 800 m 2.

« Cela fait partie du projet, nous ver-

rons ce que les candidats nous propo-

serons. Mais ce n’est ni anecdotique

ni utopique, cette future ferme s’ins-

crit dans notre volonté de réduire

notre impact carbone, en favorisant

les circuits courts et une agriculture

saine », annonce l’élu.

les enfants associés au

projet

Des associations ainsi que les enfants

des écoles devraient être impliqués

dans l’animation du site. Et le maga-

sin Monoprix, actuellement situé au

bout de la Grande-Rue Charles-de-

Gaulle, serait partie prenante dans le

projet. « Il n’hésitera pas à commer-

cialiser les produits cultivés sur le

toit », ajoute Jacques J.P. Martin.

En 2015, un premier appel d’offres

avait été lancé pour la réhabilitation

du marché par la communauté d’ag-

glomération. La réforme territoriale

est passée par là et il faut maintenant

« tout reprendre de zéro ».

un circuit court

intéressant pour les

habitants

« C’est un projet que l’on attend de-

puis longtemps, le marché Leclerc est

vétuste et pas vraiment esthétique en

plein centre-ville, se réjouit une ri-

veraine d’autant plus intéressée par

l’opportunité du circuit court. »

La municipalité veut par ailleurs in-

citer à la végétalisation des toits-ter-

rasses, comme cela figure dans le

plan local d’urbanisme. Et met en

avant les bénéfices en termes d’amé-

lioration de l’inertie thermique et de

rétention des eaux pluviales.

Pas sûr, en revanche, que cela plaise

aux exposants. La mairie a dû dépla-

cer récemment une Amap (associa-

tion pour le maintien de l’agriculture

paysanne) à laquelle elle avait attri-

bué un local juste à côté du marché

Leclerc. Les vendeurs de légumes

n’ayant pas apprécié la concur-

rence. ■

Nogent-sur-Marne. L’appel d’offres pour
la nouvelle halle sera lancéau premier se-

mestre 2019.
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