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Ensemble immobilier multi-usages qui comprend également la première

gare du Grand Paris Express, la « Cité d’affaires Nogent Baltard » inaugu-

rée ce 7 mars a mis pas moins de 11 ans à se réaliser.

Si la « Cité d’affaires Nogent Baltard » est enfin inaugurée, les discours des

nombreux acteurs concernés – la Ville, la RATP, Eiffage Immobilier – ne

laissent place à aucun doute : le chemin fut long et tortueux pour l’édification

de cet ensemble urbain qui marque la nouvelle entrée de ville de la commune

du Val de Marne, côté Bois de Vincennes.

« C’est un moment que j’attendais avec impatience, il a fallu 11 ans », a déclaré

avec une pointe d’ironie Jacques J.P. Martin, le maire de Nogent-sur-Marne.

Une décennie pour réaliser ce quartier mixte de 30 000 m² de shon, à la fois

centre économique (7 400 m² d’immeubles de bureaux), quartier résidentiel

(146 logements, dont 42 sociaux), commercial (1 500 m²), opération d’urba-

nisme permettant de désenclaver le pavillon Baltard et pôle intermodal avec

la rénovation en cours de la gare RER et de bus, ainsi que la construction d’un

parking de 600 places et de 1 900 m² d’ateliers RATP. La réalisation de ce dé-

veloppement de couleur grise et à l’allure stricte conçu par l’agence Jean-Paul

Viguier fut, de l’aveu de Philippe Plaza, « d’une complexité inouïe ».

Première gare du Grand Paris

Et le directeur général d’Eiffage Immobilier, désigné lauréat du concours de

conception-réalisation en 2008, d’énumérer les péripéties du programme : «

Une partie du foncier appartenait à la RATP et il a fallu trouver des valorisa-

tions, ce qui était très complexe. Puis nous avons dû adapter le projet au re-

gard des concertations publiques. Il y a eu ensuite un carencement sur le lo-

gement social, puis des changements de loi sur le logement, un travail énorme

pour construire sur les voies du RER… » Or, pour le promoteur, ces mésaven-

tures n’appartiennent pas au passé, mais bien au futur car ce programme a

aussi pour finalité la mise en œuvre de la première gare du Grand Paris ex-

press (GPE). La station RER de Nogent-sur-Marne sera en effet un des arrêts

de la ligne 15bis. « Tout ce qui caractérise un projet technique de centre-ville

comme celui-ci est typique de ce que seront les projets de gares du GPE. Nous

avons voulu faire de ce développement un exemple. Les 60 qui suivront pour-

ront s’en inspirer. »

Même analyse du maire de Nogent-sur-Marne: « Ce qui va être fini ici répond à

un besoin local, mais c’est aussi une préfiguration de toutes ces gares qui vont

être autour de Paris car nous avons cumulé l’ensemble des difficultés. » Bonne

nouvelle tout de même pour les futurs promoteurs des gares du GPE. « Il est

rageant d’avoir pris autant de temps car le succès commercial, compte tenu de

cette emplacement magique, a été immédiatement au rendez-vous », annonce

Philippe Plaza au sujet de ce projet dont il n’a pas été possible d’avoir le mon-

tant d’investissement total.
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https://www.lejournaldugrandparis.fr/nogent-marne-entree-de-ville-labo-grand-paris/


Elus, maitres d’ouvrage et promoteurs ont inauguré la « Cité d’affaires Nogent 
Baltard » le 7 mars 2019. ©JGP.

De couleur grise et à l’allure stricte conçu, la « Cité d’affaires Nogent Baltard » 
par l’agence Jean-Paul Viguier. ©JGP.
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