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INTERVENTION DE JACQUES J.P. MARTIN 
 

L’inauguration du Centre Nogent Baltard aujourd’hui est l’aboutissement d’un 
projet ambitieux né en 2001. Il aura fallu 18 ans pour passer du projet à la 
réalisation, 180 heures de concertation avec les associations, les riverains, les 
élus et les partenaires. Il nous a fallu aussi beaucoup de volonté, voire même de 
ténacité, pour passer du projet à la réalisation. 
La ville est le lieu de toutes les diversités et contradictions. Le défi que nous 
avions à relever était de les concilier harmonieusement et esthétiquement. 
 
CE NOUVEL ENSEMBLE URBAIN RÉPOND À PLUSIEURS OBJECTIFS  
 
Réhabiliter l’entrée de notre ville, côté Bois de Vincennes, sur un terrain où 
cohabitaient une gare RER, un parking en silo et, de l’autre côté de l’avenue de 
Joinville, l’ancien passage d’une voie de chemin de fer qui provoquait une 
rupture dans le tissu urbain et isolait le Pavillon Baltard. Il s’agissait donc de tout 
mettre en œuvre pour relier les éléments dispersés, créer une véritable entrée 
de ville en renouvelant son esthétique urbaine, et désenclaver le Pavillon 
Baltard accessible par une nouvelle allée. 
 
Restructurer des infrastructures de transports vieillissantes, héritage d’un 
urbanisme des années 70, avec un pôle intermodal autour d’une gare RER et 
d’une gare routière qui offre un meilleur confort aux usagers, des facilités 
d’accès par le nouveau parvis avenue de Joinville, de nouvelles possibilités de 
stationnement et des commerces à proximité.  

Créer un pôle économique générateur d’emplois, avec bureaux, activités,  
commerces et services. 
 
Associer des logements à ce nouvel ensemble urbain, dont un pourcentage de 
logements sociaux bien intégrés dans l’esthétique pour une mixité sociale 
réussie. 
 
Requalifier les espaces publics, avec l’aide du Conseil départemental dont 
dépend l’avenue de Joinville. La plus grande partie de ces travaux sera réalisée 
cette année. 
 
Créer une nouvelle offre de stationnement par un parking de 600 places dont 
292 ouvertes au public, desservant à la fois les logements, les bureaux, l’hôpital 



privé Armand Brillard, mais aussi le Pavillon Baltard dont  l’activité devrait s’en 
ressentir positivement avec plus de quiétude pour les riverains. 
 
 
JE TERMINERAI MON PROPOS PAR DES REMERCIEMENTS 
 
Pour une œuvre collective ce fut une véritable succession de passage de 
témoins.  

Pour la RAPT, les présidents et présidentes Jean-Paul Bailly, Anne-Marie Idrac, 
Pierre Mongin, Elisabeth Borne, Catherine Guillouard aujourd’hui représentée 
par Xavier Léty, directeur du département RER à la RAPT, le responsable du 
patrimoine Rémi Feredj, l’ensemble des assistants et collaborateurs ainsi que les 
équipes techniques, notamment celles qui ont dû être déplacées pendant les 
travaux. 

Pour Eiffage, les Présidents Roverato, Berger, de Ruffray, Gostoli, - Président 
d’Eiffage Immobilier et Philippe Plaza directeur général d’Eiffage Immobilier, 
l’ensemble de leurs collaborateurs et les entreprises qui se sont succédées sur le 
site. Les hommes et les femmes d’Eiffage sont des professionnels qui ont la 
capacité de construire le viaduc de Millau comme des espaces publics et des 
équipements, qui associent l’esthétique et le fonctionnel.  

Pour l’architecture Jean-Paul Viguier et les membres de son cabinet, qui ont 
réalisé un travail de haute couture, du véritable "cousu main". 

Les dirigeants de la société Indigo, nous nous ont accompagnés pour l’ouverture 
et l’exploitation du parking, dans le cadre de la délégation de service public. 

 Autant de noms qui resteront pour moi des relations chères, parfois des amis, 
membres d’un grand orchestre symphonique au service d’une œuvre qui ne peut 
laisser indifférent.  

Je n’oublie pas non plus les services de la Ville, le Département du Val-de-Marne 
et le Territoire ParisEstMarneBois. 

Je voudrais adresser un message particulier à mon ami Jean Guenard, au-delà 
de ses fonctions de direction au sein d’Eiffage, à qui j’ai dit sur ce site lors d’un 
échange il y a près de 20 ans : « Si un jour j’ai l’honneur et la chance d’être Maire 
de ma ville (non que je me sente propriétaire des 3 km2 de Nogent ,mais parce 



que j’y ai passé la plus grande partie de ma vie depuis mon arrivée en 6ème au 
lycée Branly. C’est d’ailleurs le train de la ligne de la Bastille qui m’a amené 
depuis la Varenne où habitaient mes parents, d’où mon attachement à la petite 
gare de la Place Pierre Semard). Je lui disais donc « Ce parking que certains 
appellent PIR (acronyme), est une erreur d’aménagement, une fonctionnalité 
pensée à la va-vite, une tâche dans l’urbanisme de la ville venue de loin dont le 
patrimoine naturel et architectural mérite plus de respect de notre part. Importer 
des services destinés à améliorer le quotidien des usagers doit se faire sans 
dégrader les espaces de vie de ceux qui habitent à proximité. Il faudra que je 
mette tout en œuvre pour requalifier cette entrée de ville où l’histoire de Charles 
V, Charles VII et Agnès Sorel  est présente sur le site occupé aujourd’hui par le 
Pavillon Baltard depuis les années 70. » 

Je pense pouvoir dire aujourd’hui que nous avons réussi ! 
 
Au nom de l’équipe qui m’entoure, je tiens à remercier particulièrement les 
Nogentaises et les Nogentais voisins du chantier de leur patience.  Une telle 
réalisation ne se fait pas sans un impact sur le quartier pendant des travaux 
lourds et forcément perturbants.   
 
Désormais le quartier Nogent Baltard a tous les atouts pour passer d’une simple 
escale à une destination à part entière, alliant le respect de nos traditions et la 
nécessaire modernisation de notre ville. 
Les nouveaux habitants, les commerçants, les employés des entreprises, sont en 
train de prendre possession de locaux et espaces de qualité, pensés pour eux.  
La clé de la réussite consiste à placer le citoyen au cœur du projet, comme nous 
l’avons fait ensemble. Dès aujourd’hui, il appartient à vous tous et toutes, 
habitants, acteurs économiques, visiteurs, de toutes générations, de vous 
approprier ces espaces pour leur donner une vie dynamique au quotidien.  
 

 

            
            
            
            
            
            


