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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ÉPISODE 3 

La Municipalité se décide enfin à lancer la troisième 
modification du PLU, qui régit l’urbanisation à Nogent et que 
l’on pourrait résumer ainsi: du béton, encore du béton, toujours 
du béton à la fois destructeur de la nature et du cadre de vie. 
La crise sanitaire n’aura donc pas servi de leçon ?
Nous avons fait de nombreuses remarques au Commissaire 
enquêteur, lors de l’enquête publique, sur ce projet de 
modifications pour que la Majorité municipale en tienne compte 
avant d’adopter le texte définitif.
De plus l’élaboration du PLU Intercommunal lancé par le 
Territoire dont fait partie notre Commune doit être le moment 
d’opérer un réel diagnostic sur les besoins notamment en 
termes d’équipements publics et de prôner une dé-
densification des constructions et une renaturation des 
espaces imperméabilisés.
Par conséquent nous demandons à la Majorité municipale 
de revoir son projet de modification du PLU qui, en l’état, 
risque d’accélérer la densification de la Ville.
S’agissant du Stationnement à Nogent, le délégataire 
préconise une hausse des tarifs !
Dans son rapport annuel pour la concession du stationnement 
payant en surface et en ouvrage Indigo enregistre un déficit 
de 359K€ et souligne qu’« il faudra réfléchir à moyen terme 
avec la collectivité sur les dispositifs à mettre en place afin 
de rééquilibrer la délégation de service public».
Pour l’UPN l’augmentation des tarifs du stationnement ou 
l’extension des zones payantes sont inacceptables ! Nous 
demandons toujours la gratuité d’une heure de stationnement 
dans le Parking du Centre. C’était un engagement de campagne, 

vous pouvez compter sur nous pour ne pas y renoncer.
1 an déjà: Le Maire est en fonction depuis 20 ans !
Un anniversaire de début de mandature c’est l’occasion de 
célébrer des lancements de projets. On peut toujours chercher 
mais c’est peine perdue. L’immobilisme prédomine. Le vote 
du premier budget a confirmé nos craintes de voir l’inaction 
persister. Aucun investissement majeur, aucune ambition 
pour l’avenir de Nogent. Des dépenses de fonctionnement 
qui continuent d’augmenter. Un patrimoine communal 
immobilier soumis à des ventes permanentes parfois même 
sans mise en concurrence…et des équipements publics qui se 
dégradent régulièrement.
Nous voulons pour Nogent une véritable vision conduite 
par l’intérêt général. Des projets forts et structurants pour 
améliorer la qualité de notre cadre de vie, créer des richesses 
pour la Ville, maîtriser la densification urbaine et remettre 
la nature au cœur de nos préoccupations.
Voilà l’été !
L’heure est venue de profiter de la période estivale après une 
année éprouvante pour tous et notamment pour le personnel 
hospitalier. A Nogent, nous sommes reconnaissants envers 
les agents des services de la Ville et nous avons une pensée 
particulière pour tous les Nogentais durement éprouvés par 
cette épidémie inédite.
Nous souhaitons de belles vacances à celles et ceux qui auront 
la chance de pouvoir en prendre !
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La journée a mal commencé, ma voisine habituellement plus 
discrète eu égard à mes origines explose : ‘’ A 2h du matin, 
l’Arabe ( c’est une femme) qui a remplacé Hervé a vidé ses 
poubelles’’. Je suis consternée et quand même abasourdie, 
jamais je n’avais vu en elle une telle violence. Je vois se 
développer de plus en plus dans le quartier une haine envers 
l’autre qui sourd de moins en moins sournoisement ; un racisme 
décomplexé scandaleusement attisé et même développé par 
certains médias omniprésents et par le cynisme d’un 
gouvernement qui non seulement ne fait rien pour lutter contre 
ce fléau grandissant, mais qui l’entretient même dans son 
hypocrite silence.

Et puis il y eut cette simple et belle réponse, d’amour, de 
communion, cet événement formidable, organisé par la MJC 
et présenté le 6 juin quartier des maréchaux mais préparé avec 
les habitants et leurs enfants bien avant dans des ateliers d’art 
plastique in situ. On n’avait plus vu cela ici depuis bien 
longtemps, la fête ! Et jamais de cette ampleur, partout à la 
fois comme un feu de joie !
Le festival L’ART RUE EST A NOUS portait bien son nom: dans 
les 3 résidences principales et sur 7 sites, de la musique, de la 
danse, du cirque, de la poésie urbaine et...du théâtre ! Et de  
la qualité pas de la sous-traitance, de jeunes artistes 
professionnels, si heureux de pouvoir enfin revivre et pour 
cette population si carencée en culture classique/occidentale 
et populaire/traditionnelle.
Et alors ce fut Babel aux maréchaux ! Des mouflets, des jeunes 
et des moins jeunes se trémoussant au son du rap et du métal, 

des enfants et des anciens charmés par les comédiens, des 
riches et des moins riches recueillis de poésie, des blancs, des 
noirs, des marrons, des jaunes : toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel ! ENSEMBLE dans l’art de la fête et la fête de l’art.
Mais ce qui me frappa profondemént ce fut cette lueur en plus 
de la joie, de fierté dans les yeux des habitants du quartier, 
enfin on venait ‘’ chez eux ‘’. Alors certains jeunes me dirent 
même, tant la seule manière d’exister avait été de s’enfermer, 
qu’ils n’étaient pas des assistés, qu’ici c’était leur territoire et 
qu’ils étaient capables de faire un tel festival avec le potentiel 
d’ici !
Il fallut discuter, expliquer, rassurer. C’était comme pour le 
racisme qui nait de l’absence de lien social, de l’endogène 
sclérosant, du manque de connaissances et de la peur !
Quelle étrange rubrique vous direz-vous ! Mais non, les 
questions d’identité et de métissage solidaires, de culture dans 
tous les sens du terme, de tolérance et de repect de l’autre 
sont des questions éminemment politiques, elles concernent 
la res publica, la chose publique du bien vivre ensemble dans 
notre cité, dans notre petite république de Nogent sur Marne 
et de la manière dont l’autorité publique en l’occurrence le 
maire et son conseil municipal les gèrent à travers des politiques 
culturelle, d’urbanisme (PLU), des services publiques etc, mais 
aussi et surtout en amont dans un travail prospectif d’analyse 
des nouvelles réalités sociologiques et des déséquilibres 
qu’elles engendrent fatalement, anticipent les réponses et les 
attentes à partir d’audits.
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