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TRAVAUX

Canalisation d’eau [1]

Le Sedif a renouvelé une canalisation d’eau potable, en début d’année, rue Parmentier. 

Cette conduite avait subi des fuites d’eau nécessitant son remplacement sur près de  

200 mètres.

Réfection trottoirs et chaussée [2]

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux réalisés en 2018 par le Sipperec rue 

Guillaume-Achille Vivier, la Ville a entrepris des travaux de réfection des trottoirs et de la 

chaussée en début d’année.

Rue de Plaisance : plan de circulation
Le sens de circulation inversé est maintenu sur la portion comprise entre la Grande Rue 

Charles de Gaulle et la rue des Héros Nogentais. Cette inversion était nécessaire pour 

faciliter l’accès des camions à un chantier qui se déroulait au 162, Grande Rue, et éviter 

des manœuvres dangereuses. Elle est maintenue, pour les mêmes raisons de sécurité, 

pour le chantier à l’angle de la Grande Rue et de la rue de Plaisance. Ce plan de circulation 

durera le temps des travaux n

Courant avril, les services du Département 

commenceront les travaux de voirie 
avenue de Joinville, pour la partie longeant 

le centre Nogent-Baltard, depuis la place 

Leclerc jusqu’à l’avenue des Marronniers. 

Ces aménagements sont dans la continuité 

des travaux qui viennent de s’achever 

avenue Georges Clemenceau. Ils 

débuteront par les trottoirs côté gare  

RER A, et s’achèveront l’année prochaine. 

L’enjeu est de renforcer la sécurité  

et de faciliter les déplacements de  

tous les usagers : piétons, cyclistes, 

automobilistes.

 

Un nouvel accès est opérationnel pour  
le parking Baltard depuis l’avenue 

Clemenceau. Il complète l’entrée de 

l’avenue Watteau. L’accès se fait par une 

rampe et un tunnel pour rejoindre l’ouvrage 

souterrain qui compte près de 300 places 

publiques. D’ici la fin de l’année, la Ville et 

Eiffage entameront des travaux pour 

embellir rampe et tunnel.

C’est au printemps que les portes des commerces, activités et services ouvriront. Sur le 

parvis de la gare : boulangerie / restauration rapide, restaurant traiteur ; avenue de  

Joinville, au départ de l’allée Baltard : brasserie italienne avec grande terrasse et magasin 

alimentaire bio ; sur le bas de l’allée Baltard : une crèche interentreprises (ouverture plus 

tardive). Tous les atouts sont réunis pour donner une nouvelle vie au quartier n
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