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NOGENT-BALTARD : POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS

NOGENT-BALTARD : JOINVILLE/MARRONNIERS 

Les travaux de voirie et les aménagements des espaces publics se 

poursuivent dans le nouveau quartier Nogent Baltard. À partir du 

mois d’octobre, le parvis de la gare, le jardin Joinville-Marronniers, 

l’allée Victor Baltard et la gare routière seront concernés. En 2020, 

d’autres aménagements seront réalisés : le passage entre le parvis 

de la gare et l’avenue des Marronniers, la réalisation de la partie 

sud de l’allée Victor Baltard jusqu’au Pavillon du même nom. Les 

services du Département du Val-de-Marne continuent les travaux 

avenue de Joinville jusqu’en janvier 2020.

PLACE PIERRE SÉMARD 

Cette place, où se situe l’ancienne gare de la ligne de la Bastille, a 

accueilli un bâtiment provisoire pour les services de la RAPT pendant 

les travaux du centre Nogent-Baltard. De juillet à septembre ce 

bâtiment a été démonté, laissant une parcelle que la Ville (propriétaire 

du terrain) compte utiliser pour créer un espace de services pour 
les Nogentais et leurs voisins, en ce lieu proche du RER A et du bois 

de Vincennes. Le projet qui se dessine aujourd’hui est celui d’un 

bâtiment accueillant un centre d’ophtalmologie au rez-de-chaussée 
et  un espace de coworking à l’étage. 

Quant à l’ancienne gare, un élément du patrimoine à préserver, le 

scenario retenu, après rénovation, est celui de l’installation du 
nouveau musée de Nogent n

ARBRES

RÉPERTORIER LE PATRIMOINE 
En juin, la Ville a lancé un appel aux Nogentais pour qu’ils signalent les arbres 

existants sur les parcelles dont ils sont propriétaires. Ce référencement 
porte uniquement sur les arbres de haute tige à fort développement  

atteignant au moins 7 mètres de hauteur et 25 cm de circonférence. La fiche 

ci-contre est à retourner avant le 4 novembre 2019. Elle permettra d’intégrer 

les sujets les plus intéressants dans la liste des arbres figurant au PLU n
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L’ancienne gare de la ligne de la Bastille (carte postale - Musée de Nogent).
Projets d’aménagements paysagers angle avenues de Joinville,  

et des Marronniers et allée Victor Baltard. (photos non contractuelles).


