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NOS COMMERCES - PROJET DU MARCHÉ
NOTRE GRAND JEU UPN

 
Nous sommes heureux de partager avec vous la réouverture de nos 
commerces Nogentais et nous renouvelons tout notre soutien aux 
commerçants durement éprouvés par le confinement.

À l’occasion des fêtes de Noël, soutenons nos commerces de proximité 
et consommons localement quand cela est possible ! Avec une pensée 
pour nos restaurateurs...et plus généralement les personnes qui souffrent.

Cette année restera marquée par une crise sanitaire majeure qui a entraîné 
des bouleversements importants dans notre vie quotidienne. 

À cette occasion nous avons fait part au Maire de notre entière 
disponibilité pour participer à des actions en faveur des Nogentais. À ce 
jour, notre proposition reste sans réponse…

En revanche c’est cette période de fin d’année que le Maire a choisi pour 
le lancer le projet de rénovation de notre marché…avec la publication 
d’un avis d’appel à candidatures et un cahier des charges très détaillé 
pour guider les candidats de groupements de promoteurs dans leurs 
réponses...Or, ce cahier des charges n’a pas fait l’objet d’une large et 
réelle concertation avec les élus et surtout les Nogentais comme s’y était 
engagé le Maire, qui souhaitait rendre vivante la démocratie locale.

Force est de constater qu’il préfère ignorer l’avis des Nogentais. Pour 
preuve supplémentaire, le jury pour sélectionner les candidats ne 
comprend aucun Nogentais !

Pour Union pour Nogent (UPN) c’est inacceptable, les Nogentais doivent 
être associés à la réalisation de ce marché.

Aussi, pour rappeler notre attachement à un projet partagé, nous 

organisons un grand jeu de dessins d’enfants intitulé « DESSINE-MOI TON 
MARCHÉ - IMAGINE SON ARCHITECTURE DU FUTUR » 

Les dessins devront être envoyés par courriel au plus tard le 20 décembre 
2020 à l’adresse : dessinetonmarche@unionpournogent.fr

Un jury composé de Nogentaises et de Nogentais se réunira pour 
sélectionner et désigner les trois meilleurs dessins. Les résultats seront 
annoncés sur le site facebook de Union pour Nogent.

L’ensemble des dessins seront également exposés en ligne sur le site 
Internet et la page Facebook de l’Union pour Nogent. Ce sera une première 
étape de consultation avec le souhait d’intégrer l’ensemble des Nogentais.

Nous rappelons notre volonté d’une vision partagée, concertée et 
coconstruite pour ensemble décider de notre futur marché !

En cette période de fêtes et comme chaque année, la magie de Noël 
imposera la trêve des confiseurs… et nous fera aussi penser aux autres, 
à nos proches, à nos anciens, à tous, aux plus fragiles, à celles et ceux qui 
seront seuls cette année ou à ceux qui nous ont quittés.

Cette période festive va nous permettre, souhaitons- le, d’apporter un 
peu de gaieté dans ce contexte de crise sanitaire.

Nous vous souhaitons de tout cœur de très heureuses fêtes de fin d’année 
et vous adressons déjà tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2021. 

Vous pouvez compter sur notre engagement total et sommes à votre 
écoute pour défendre au mieux l’intérêt des Nogentais.

L’équipe UPN avec Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Fred 
Lamprecht, Carole Prades, Dominique Trévisan, Isabelle 

Guimard, Thomas Olive et Marie-Christine Nungesser
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POUR LE PROJET CŒUR DE NOGENT,
NOUS DEMANDONS UNE CONCERTATION 
DIGNE DE CE NOM
 

Le projet de requalification du marché de Nogent sur Marne 

semble connaître une accélération subite. Un avis de marché 

public a été publié dans les derniers jours. À la lecture de 

la note programmatique il apparaît évident que la Mairie 

n’a pas l’intention d’organiser une consultation de la 

population digne de ce nom. 

 

La note donne en effet des indications très détaillées sur 

les grandes lignes du projet qui laissent penser que le projet 

est déjà bien ficelé sans que les Nogentaises et les Nogentais 

aient eu leur mot à dire. 

 

Les résultats des réunions publiques tenues il y a plusieurs 

mois sous l’égide du territoire ne sont pas connus : aucun 

compte rendu a été diffusé qui permette de comprendre 

quel diagnostic avait été fait par la population. 

 

Par ailleurs, le Maire, qui s’était engagé à réunir l’ensemble 

des conseillères et des conseillers municipaux pour discuter 

du projet avant de lancer l’avis de Marché Public, n’a pas 

respecté son engagement. 

 

Or un projet tel que le projet Cœur de Nogent aura un coût 

et un impact très importants.  Cette opération aura pour 

conséquence de modifier profondément et de façon 

permanente le cadre de vie et les usages des Nogentaises 

et de Nogentais. 

 

Nous partageons les inquiétudes de l’Association des 

Nogentais qui a proposé une analyse très détaillée du projet 

et de la procédure en cours et nous appuyons sans réserve 

la demande adressée au Maire et au Conseil Municipal par 

l’association Transition Nogentaises de mettre en place un 

comité de suivi citoyen associé à chacune des étapes de 

réalisation du projet Cœur de Nogent. 
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