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donné pouvoir à M. Philippe PEREIRA, Mme Véronique DELANNET qui a donné pouvoir à M. Sébastien 
EYCHENNE, Mme Joëlle VIDAL qui a donné pouvoir à Mme Camille MAUDRY, Mme Juliette LE RUYER qui a 
donné pouvoir à Mme Pascale MARTINEAU, Mme Marie-Christine NUNGESSER qui a donné pouvoir à M. 
Gilles HAGEGE, Mme Rafika OUZENDJA qui a donné pouvoir à Mme Vanessa OUTMIZGUINE, M. Antoine 
GOUGEON qui a donné pouvoir à Mme Valérie BIGAGLI. 

Les pouvoirs ont été délivrés aux membres du conseil municipal présents, conformément à 
l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour leur permettre de voter au nom 
des conseillers municipaux empêchés. Les mandats ont été remis par le porteur à Monsieur le Président. 

Etaient absents non représentés : 
Mme Annie FERREIRA, M. Rayane HABACHE. 

Les membres présents formant la majorité des Conseillers en exercice peuvent délibérer valablement en 
exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été proposé, en conformité à l’article 
L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil pour la présente séance : 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Jean-Louis BOILEAU 
MODÉRATEUR : M. Jean-Paul DAVID 

Ces formalités remplies ; 
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Mairie de Nogent-sur-Marne 

Conseil municipal 

Réunion du 8 février 2023 

 

La séance est ouverte à 19 heures 42 sous la présidence de M. Jacques JP MARTIN, 
Maire de Nogent-sur-Marne. 

 

M. LE MAIRE.- Mes chers collèges, je vous remercie d’être présents. Nous sommes 
maintenant en situation de commencer le Conseil du 8 février et, avant de faire l’appel, je vais passer la 
parole à des collègues qui vont vous présenter quelques communications pour vous dire où en sont 
certains dossiers, puisque ces dossiers ne sont pas encore à la hauteur de l’ordre du jour d’un Conseil 
municipal. Monsieur EYCHENNE va vous dire un mot sur ALCOM.  

M. EYCHENNE.- Bonsoir, monsieur le Maire, mes chers collègues, une 
communication qui fait suite au Conseil municipal du 15 novembre dernier où nous avions délibéré pour 
contractualiser avec ALCOM dans le cadre des responsabilités élargies des producteurs de produits du 
tabac. L’objectif était, avec ALCOM, de pouvoir contribuer à la réduction des déchets et des mégots sur la 
voie publique. Ce dossier avance bien, il est géré par le service environnement de la Ville. Une des 
premières missions était d’identifier les hotspots ; on en avait parlé lors du comité de développement 
durable et un certain nombre d’entre vous s’étaient engagés et motivés pour identifier ces hotspots. Je 
remercie ceux qui ont contribué, qui nous ont fait parvenir un certain nombre d’informations et qui ont 
repéré des lieux, ce qui nous permet d’alimenter le dossier. Nous sommes à 40 jours de pouvoir boucler 
ce dossier, donc je fais appel à l’ensemble des collègues du Conseil municipal pour pouvoir contribuer 
également et nous faire remonter des lieux qu’ils auraient identifiés comme étant des hotspots de mégots 
sur la voie publique. Il vous suffit de renvoyer l’adresse avec une photo à l’attention du service 
environnement de la Ville. Vous pouvez retrouver l’adresse depuis les ordinateurs qui ont été mis à 
disposition dans le cadre de votre délégation. Donc si vous pouviez transmettre d’ici les 15 prochains 
jours, de façon à pouvoir enrichir le dossier et passer la première étape : l’identification des hotspots de la 
ville où on retrouve beaucoup de mégots sur la voie publique. Je vous remercie. 

Mme MÜNZER.- Bonsoir, chers collègues. Alors, moi, ce n’est pas novembre 
dernier, c’est un peu plus ancien : dans le cadre de la campagne notamment en 2020 et puis un peu après 
lors d’un Conseil municipal, nous vous avions parlé d’un label du ministère de la Culture qui est le label 
100 % EAC (éducation artistique et culturelle), qui est donné pour des périodes de 5 ans à des collectivités 
– généralement à des villes, mais pas que, mais quand même – par le haut conseil à l’éducation artistique 
et culturelle, qui est un haut conseil porté conjointement par la culture et l’éducation nationale. Nous ne 
sommes pas beaucoup de villes en France à prétendre pouvoir avoir ce label, mais parce que Nogent a 
une politique très dynamique dans les écoles et en dehors du temps scolaire pour les activités artistiques 
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et culturelles, qu’elles soient sur le temps scolaire, en périscolaire ou hors du temps scolaire – on ne 
communique d’ailleurs probablement pas assez dessus, mais le fait d’avoir demandé ce label il y a 
quelques mois (en avril dernier) nous a permis de consolider un dossier là-dessus, dont on n’avait pas 
souhaité parler avant d’avoir la réponse, mais bonne nouvelle que nous savons depuis quelques jours (et 
il y aura une communication ensuite et puis on verra un petit peu le plan et ce qu’on va dérouler derrière 
par rapport à ça) : nous venons d’obtenir ce label 100 % EAC qui va nous permettre d’établir des 
conventions avec d’autres collectivités : le département, ça devrait aller un peu plus vite que les autres, 
mais aussi peut-être la région pour enchaîner sur les lycées, et puis évidemment avec l’état. Nous avons 
ce label pour 2022-2023, 2027 et nous sommes la seule ville du Val-de-Marne à l’avoir eu. Et nous 
sommes 6 villes au total, je crois, en Ile-de-France, si j’ai bien compris ce que nous disait le préfet de 
région dans son courrier. 

M. LE MAIRE.- Très bien, merci. Monsieur DAVID pour le point sur le commerce 
situé en bas du Baltard. 

M. DAVID.- Oui. Monsieur le Maire, mes chers collègues, alors qu’une association 
de riverains appelle à se rassembler devant l’ancien local de la Léontine pour réclamer le retour d’une 
boulangerie à cet endroit, il nous paraît important de faire un point sur la faisabilité ainsi que sur les 
démarches qui sont menées par le Maire et son équipe sur ce dossier. Depuis plusieurs années, le maire, 
Anne-France JACQUILLAT et moi-même avons tout fait pour obtenir l’implantation d’une boulangerie à 
cet endroit. Nous avons démarché et reçu plusieurs boulangers, des représentants des Moulins, des 
financiers, etc., sans succès, car tous nos interlocuteurs ont jugé le projet non viable. La qualité des 
produits et le nombre de boulangeries du quartier Leclerc ont été rendus plus accessibles aux riverains du 
bas des coteaux grâce à la nouvelle allée Baltard. À cela, nous devons ajouter le contexte actuel, qui 
amène les boulangeries à revoir à la hausse le prix de leurs produits et à fermer plutôt qu’à ouvrir, en 
raison de la crise énergétique. Du fait de ce constat, aucun candidat n’a voulu concrétiser et faire aboutir 
son projet. Comme vous le savez, nous sommes très attachés au maintien d’un commerce de proximité et 
continuerons nos efforts pour implanter dans ce local une activité, et de préférence, si cela devient 
possible, une boulangerie. La venue d’un professionnel est conditionnée à la certitude d’avoir une 
clientèle fidélisée et des produits de qualité face aux boulangeries situées avenue de Joinville. 

 

Appel à candidature pour la commission ad hoc sur le suivi du stationnement 

M. LE MAIRE.- J’avais aussi une information à vous donner – une communication, 
qui renvoie au prochain Conseil municipal. Nous avons voté le plan de stationnement ; il sera mis en 
œuvre dans le courant du mois de mai. Les différents horodateurs de nouvelle formule ont été 
commandés par Indigo. J’avais promis, dans le cadre de nos débats, de créer une commission ad hoc sur 
le suivi du stationnement. Lors du Conseil municipal du 15 décembre dernier, la décision a été prise de 
créer cette commission ad hoc de façon officielle, relative au suivi de ce nouveau plan de stationnement 
adopté le même soir. La mission qui sera confiée à cette commission sera de veiller aux impacts locaux du 
plan de stationnement, notamment dans le cadre des évolutions futures de la ville – je pense à certaines 
restaurations d’immeubles, constructions nouvelles, mobilité douce, etc. – et de préserver l’intérêt 
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général en fonction des avis des résidents. Et je pense que l’un des points sur lequel nous passerons un 
peu de temps sera bien sûr le dernier dont je viens de parler. C’est bien dans le sens de l’intérêt des 
résidents qu’un tel plan a été mis en place, pour permettre de stationner avec un peu plus de facilité, 
mais aussi dans des conditions confortables, en ayant des places de stationnement libérées. Je ne sais pas 
si c’est le plan de stationnement à venir ou si c’est un hasard, mais depuis quelque temps – même avant 
les vacances scolaires – j’ai trouvé qu’il y avait moins de véhicules sur la voirie dans certains quartiers. Je 
ne sais pas si les Nogentais utilisent plus qu’avant leur garage, parce que dans beaucoup de cas, la voiture 
était sur la voirie alors qu’il y avait un garage vide, mais en tout cas, c’est ce que j’ai pu constater il n’y a 
pas longtemps. Cette commission sera composée de 5 membres du Conseil municipal, dont 3 issus de la 
majorité et 2 de l’opposition. C’est surtout pour cela que je voulais faire cette communication ; je voulais 
vous dire que la composition de cette commission sera fixée au Conseil municipal du 14 mars, puisque la 
mise en œuvre du plan de stationnement sera au mois de mai, et je souhaite  qu’entre-temps vous 
réfléchissiez et que vous puissiez me faire parvenir les candidatures à cette commission qui sera donc 
créée lors du prochain Conseil municipal. Je vous remercie de bien vouloir y réfléchir et de me faire 
parvenir les noms des personnes que vous souhaitez voir siéger dans cette commission ad hoc relative au 
suivi du plan de stationnement. 

 

Visite des ministres du Sport et de l’Éducation pour promouvoir le dispositif « 30 minutes 
d’activité physique quotidienne » à l’école Paul Bert 

M. LE MAIRE.- L’une des dernières communications que je voulais vous faire 
concernait la venue – intempestive, disons-le – du ministre de l’Éducation nationale et de la ministre des 
Sports lundi dernier. L’objectif était de mettre un accent sur une activité qui existe à Paul Bert, mais qui 
n’existait pas dans toutes les écoles du département : ce que le ministre appelle « les 30 minutes 
d’activité physique quotidienne ». Le bénéfice de la pratique sportive était à l’honneur ce dernier lundi de 
février au sein de l’école Paul Bert. L’école Paul Bert, c’est sa thématique principale en matière d’activité. 
Particulièrement investie dans ce programme national, Madame  DAFFIX, qui est directrice de cette école 
élémentaire, accueillait Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux olympiques, et Pap 
NDIAYE, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. J’étais présent avec Véronique DELANNET, 
adjointe au maire chargée de l’enfance et de l’éducation, de la jeunesse et des sports scolaires, et il y 
avait aussi Tony ESTANGUET, qui est président du comité d’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques d’été 2024. Le lundi 6 février, à l’école Paul Bert, « bouger plus que pour mieux 
apprendre », c’était un peu ça le thème général ; c’étaient les maîtres mots en fait d’une matinée 
consacrée à la promotion de l’activité physique des enfants. Le constat national est accablant – il nous a 
été rappelé à ce moment-là : la capacité physique des enfants, c’est-à-dire leur capital santé, baisse 
régulièrement, selon les études poursuivies récemment, et il fallait inverser les courbes. Cela voulait dire 
que les jeunes sont de plus en plus touchés par des maladies d’adultes comme le diabète type 2 ; il faut 
agir et nous en avons les moyens, a déclaré le professeur François CARRÉ qui est cardiologue et médecin 
du sport, ainsi que d’ailleurs Valérie FOURNEYRON lors de la conférence de presse qui était organisée 
pour l’occasion dans les salles de l’école Paul Bert en présence de nombreux officiels. Il suffirait, pour 
inverser la courbe, d’inclure une activité physique de courte durée supplémentaire dans la journée. C’est 
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en ce sens que le programme dit « 30 minutes d’activité physique quotidienne » a été généralisé à la 
rentrée 2022 dans les écoles primaires françaises, Paul Bert étant précurseur en la matière. L’équipe de 
France des 30 minutes – équipe d’athlètes français de haut niveau –, se mobilisant pour la promotion du 
sport à l’école, a encadré les nombreuses activités en compagnie des enseignants et des officiels qui 
étaient présents. Les élèves ont pu profiter d’un atelier athlétique animé, entre autres, par l’enseignante 
et Sasha ZHOYA, athlète en 110 mètres haies ; d’une démonstration de judo avec Fantine RAUZIER et 
Coralie HAYMÉ, judokate ; d’une séance de tir au but avec les joueuses et joueurs du Paris FC ; il y avait 
aussi une initiation en gymnastique et un cours de breakdance. L’école Paul Bert est aujourd’hui 
l’ambassadrice du programme national « bougez plus pour mieux apprendre ». À l’image du CNIS (Centre 
nogentais d’initiation sportive) et de l’investissement quotidien de nos éducateurs sportifs auprès des 
écoliers nogentais pendant le temps scolaire et de nos animateurs lors des ateliers périscolaires, la Ville 
de Nogent-sur-Marne s’associe à ce programme avec les moyens qui sont développés depuis des années, 
le programme de lutte contre la sédentarité des plus jeunes, a déclaré Véronique DELANNET à la fin de 
nos échanges. Et pour terminer, je dirais que la ville, qui a été labellisée « terre de jeux », est donc prête, 
par ces actions et la qualité de ces équipements, à relever un tel défi pour améliorer la santé et le bien-
être des élèves. Je voulais vous informer de cela, car cette opération a été menée rondement puisque 
nous en avons été informés la veille pour le lendemain, mais nous avons pu faire face à cette surprise. 

Voilà les informations que je voulais vous faire passer en tout début de séance et nous allons passer 
maintenant à l’appel. 

(Il est procédé à l’appel nominal) 

 

Le 60e anniversaire du Traité de l’Élysée et les liens entre la France et l’Allemagne 

M. LE MAIRE.- Dans le cadre de nos accords avec Siegburg, il faut que vous sachiez 
que le traité de l’Élysée, qui était le traité d’amitié entre la France et l’Allemagne, a été signé il y a 60 ans 
et les liens entre Nogent et Siegburg ont débuté exactement en 1964. Le lien entre la France et 
l’Allemagne avait provoqué un certain nombre de jumelages. D’ailleurs, pour la petite histoire, ces 
jumelages ont été possibles par l’intermédiaire de la Suisse et en particulier des divers dons qui nous 
avaient rapprochés de Siegburg. Donc nous sommes allés au 60e anniversaire du traité de l’Élysée dans 
notre ville jumelée, mais surtout aussi dans un lycée de la ville jumelle, et je laisse monsieur RASQUIN dire 
un mot sur ce déplacement rapide puisqu’il a duré une journée et demie. 

M. RASQUIN.- Merci, Monsieur le Maire. C’est bien le 60e anniversaire du traité de 
l’Élysée qui correspond aussi au 59e anniversaire du jumelage Nogent-Siegburg. Il est souhaitable et 
déterminant pour l’avenir de notre continent de se rappeler du courage de Konrad Adenauer et du 
général de Gaulle qui, dès 1962, ont décidé de tourner la page après 3 guerres en moins de 100 ans, en 
signant, le 22 janvier 1963, un traité d’amitié entre l’Allemagne et la France. Alors que nous étions au 
cœur de la Guerre froide, mais aussi aux prémices de la création d’un marché commun, le général de 
Gaulle, en accord avec le chancelier Adenauer, s’est déplacé en Allemagne pour prononcer un discours 
dans nos deux langues dans 14 villes de l’Allemagne de l’Ouest, devant une foule civile d’une nation 
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fracturée plus nombreuse à chaque étape. L’objectif des deux chefs d’État était la réconciliation érigée en 
rempart face aux atrocités des guerres. De plus, le général de Gaulle n’hésita pas à aborder la nécessaire 
réunification de l’Allemagne, avec un slogan emblématique de la volonté des deux nations d’être à la 
hauteur des ambitions : « Si c’était hier notre devoir d’être ennemis, c’est aujourd’hui notre devoir de 
devenir frères. » Ce traité historique devait sceller dans le marbre un idéal de paix et l’affirmation de la 
fidélité de l’Europe à ses valeurs portées par les deux chefs d’État, avec pour message commun la 
réconciliation dans le respect des diversités, seul avenir possible pour l’Allemagne, la France et les 
Européens. Les responsables politiques français de tous plans, local ou national, décidaient de traduire 
cette amitié naissante par des jumelages entre des villes françaises et allemandes. Cela s’est concrétisé le 
13 juin 1964 à Nogent-sur-Marne avec la création d’un jumelage avec Siegburg. Ce vendredi 27 janvier, 
une délégation conduite par le maire de Nogent s’est rendue à l’invitation du maire de Siegburg, Stefan 
ROSEMANN, pour célébrer avec les lycéens du gymnasium Alleestrasse l’amitié franco-allemande qui 
nous rassemble. Ce fut l’occasion de faire un bilan de nos liens au travers de ce jumelage, de réfléchir aux 
futures célébrations communes pour notre 60e anniversaire en 2024, destiné à rappeler notre fidélité et 
nos valeurs dans un cadre intergénérationnel. Nos deux communes comptent parmi les premières des 
plus de 2 200 jumelages franco-allemands existants. Elles seront au rendez-vous de l’Histoire par des 
commémorations partagées et des échanges communs entre nos concitoyens en 2024. Ce fut une fin de 
semaine riche en émotions, notamment par une cérémonie du 78e anniversaire de la libération du camp 
de concentration d’Auschwitz, commémoré à Siegburg, et dont la mémoire des victimes de l’Holocauste 
restait présente dans tous les esprits ce 27 janvier. Et à l’occasion de ce déplacement à Siegburg pour 
célébrer ce 60e anniversaire avec les jeunes lycéens allemands, nous avons pu constater, avec le Maire, la 
motivation des jeunes, des enseignants, des proviseurs, du comité de jumelage et du maire de Siegburg 
pour développer l’amitié franco-allemande, notamment à travers l’apprentissage de la langue. Devant cet 
enthousiasme, nous devons répondre positivement et favoriser le développement de l’apprentissage de 
la langue allemande, en vogue dans les années 1960 et qui a décliné progressivement. C’est pourquoi, 
avec les proviseurs et les enseignants de nos établissements scolaires, nous souhaitons organiser des 
échanges entre les lycéens nogentais et siegburgeois, avec accueil dans les familles respectives, pour une 
durée d’environ deux semaines, afin de créer des liens durables entre les familles. Cette expérience, déjà 
réalisée en 1965 lors de la création du jumelage, avait porté ses fruits, et les échanges s’étaient poursuivis 
les années suivantes avec succès. Ces échanges seront organisés durant l’année 2024 conjointement au 
60e anniversaire de notre jumelage entre Siegburg et Nogent, et nous avons toute cette année pour 
préparer cet événement. 

M. LE MAIRE.- Bien, je vous remercie. C’est un sujet que nous reprendrons dans le 
courant de l’année pour se préparer et l’année prochaine pour le célébrer. Je passe maintenant au Conseil 
en tant que tel. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 décembre 2022 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie. 

M. TREVISAN.- Une fois n’est pas coutume, il y a une petite erreur sur une 
intervention que j’ai faite, page 25. 
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M. LE MAIRE.- Vous savez que vous pouviez le communiquer ? 

M. TREVISAN.- Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Je la communiquerai, il n’y a pas 
de problème. 

M. LE MAIRE.- Oui, vous la communiquez. Il n’y a que cela ? 

M. TREVISAN.- Il n’y a que cela. 

M. LE MAIRE.- D’accord. Y a-t-il d’autres demandes de modification ? il y en a pas. 
Pas d’abstention ? pas de vote contre ? Il n’y en a pas, je vous remercie. On va le corriger et puis on vous 
le transmettra, à tous, corrigé. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le procès-verbal du Conseil municipal du 15 décembre 2022. 

JURIDIQUE 

23/1- Opération « Cœur de Nogent » : lancement de l’enquête publique pour le 
déclassement de la voirie incluse dans l’assiette foncière du projet 

M. DAVID.- Il s’agit de délibérer sur l’opération « Cœur de Nogent » et le lancement 
de l’enquête publique pour le déclassement de la voirie incluse dans l’assiette foncière du projet. Comme 
vous le savez, la Ville a initié l’opération « Cœur de Nogent » portant sur des travaux de requalification 
urbaine du quartier, de démolition et de reconstruction de la halle centrale, et elle a confié à l’EPT, 
puisque c’est dans le cadre de ses compétences d’aménagement et de développement économique, la 
maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des études pré-opérationnelles et le lancement de la 
procédure de conception-réalisation. La Ville a également confié à l’EPT, par une deuxième convention, la 
maîtrise d’ouvrage déléguée pour réaliser les travaux de l’opération : ça a été signé le 21 juin dernier. 
Dans ce cadre, l’EPT exerce au nom et pour le compte de la Ville le suivi et la gestion de la phase 
opérationnelle dans le cadre du marché de conception-réalisation. Aujourd’hui, le projet « Cœur de 
Nogent » entre pleinement dans sa phase opérationnelle. Le permis de construire est en cours 
d’instruction auprès de la direction d’urbanisme de la Ville. C’est l’EPT qui l’a transmis au service de la 
Ville qui est en train de l’étudier, et je pense que prochainement il donnera lieu à une signature du 
permis. Dans le cadre de cette phase opérationnelle de construction des nouvelles halles, il convient de 
procéder à des opérations foncières, et notamment le déclassement de la voirie actuelle incluse dans 
l’assiette foncière (c’est la rue Ancellet, les trottoirs rue Thiers et boulevard Gallieni, rue des Nogentais et 
esplanade du marché) et à leur intégration dans le domaine public classique de la ville. Pour ce faire, cette 
opération donne lieu à une enquête publique, et il vous est donc demandé de décider de la mise à 
l’enquête du déclassement des voies communales dont je viens de donner le contour, et de ses 
accessoires, et l’ensemble est défini dans le texte dont vous avez connaissance et qui est actuellement 
affiché. 

M. LE MAIRE.- Bien. Y a-t-il des questions ? 

M. LAMPRECHT.- Mon intervention concerne les deux délibérations qui suivent, 
donc je propose de la faire pour les deux, si ça vous convient. En remarque préliminaire, et comme nous 
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l’avions demandé et conseillé, nous aurions vraiment souhaité que sur le sujet du marché, les Nogentais 
soient davantage associés à la conception de ce nouveau marché. En témoigne notamment la réunion 
publique qui a eu lieu le 1er avril 2022, où un grand nombre de nos concitoyens ont fait part de leur 
déception de ne pas avoir été suffisamment consultés sur un projet aussi important pour Nogent. Puis 
vous avez finalement demandé aux Nogentais de donner leur avis sur 4 projets retenus dans un délai très 
court, afin de communiquer à un jury organisé par le territoire, dont certes la Commune est membre, 
mais qui comportait uniquement 2 représentants de Nogent, son maire et son premier adjoint. En 
mai 2022, ce jury a attribué le marché au groupement « chantier moderne construction » et a passé un 
marché de conception-réalisation pour exécuter ce projet. Or, nous considérons qu’à ce stade, la 
concertation avec les Nogentais n’a pas été suffisante pour permettre une cocréation de qualité et 
surtout d’associer pleinement nos concitoyens à ce projet structurant et d’envergure pour notre ville, 
attendu depuis tant d’années, un projet impactant fortement et durant un grand nombre d’années notre 
cadre de vie, mais également les finances de la Commune. Aujourd’hui – et j’en viens à mon propos – 
vous nous demandez une nouvelle fois de voter 2 délibérations concernant, premièrement – celle qu’on 
passe maintenant – le lancement de l’enquête publique pour le déclassement de la voirie incluse dans 
l’assiette foncière du projet, et puis celle qui suivra : l’avenant n° 1 à la convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du projet « Cœur de Nogent ». Ces 2 délibérations pourraient 
marquer le début de la phase opérationnelle du projet. Au passage, nous apprenons par notre collègue 
que le permis de construire a également été déposé par l’ETP et est en cours d’instruction par la direction 
de l’urbanisme de la Ville. Pour nous, de nombreuses questions demeurent toujours sans réponse, ce qui 
naturellement nous empêche de voter pour ces délibérations, pour les raisons suivantes. En un, tout 
d’abord, le coût du projet, qui ne cesse d’exploser : d’un projet raisonnable à 15 millions d’euros en 2014, 
nous sommes maintenant passés de 20, puis 30, et maintenant à 40 millions d’euros – même plus, il me 
semble –, ce qui reste un coût estimatif à ce jour. En 2, le financement du projet, qui n’est toujours pas 
connu : est-ce qu’on aura recours à l’emprunt ? À un partenariat public-privé ? Cette question est 
pourtant cruciale pour l’équilibre de nos finances. Elle aurait, je pense, dû être arbitrée avant d’engager 
des sommes aussi importantes. En 3, le projet au plan architectural : un projet qui reste nébuleux, car on 
ne connaît peu ou rien du projet, si ce n’est les 4 images diffusées à la réunion publique en juin dernier. 
Nous n’avons rien reçu de précis sur les hauteurs, la superficie, la qualité des constructions. Il y a un 
calendrier d’avancement qui arrive au gré des conseils municipaux à l’occasion des signatures des 
avenants. Rappelons que ce projet a été initié depuis votre arrivée en 2001 et qu’il est censé s’achever en 
2026. Sur d’autres aspects juridiques et financiers, comment cela va-t-il se passer avec les 
concessionnaires, les commerçants, mais aussi le délégataire au stationnement Indigo (qui sera en droit 
de réclamer une nouvelle fois des indemnités pour perte d’exploitation, peut-être pendant la durée du 
chantier) ? Bref, autant d’interrogations restées sans réponses précises, qui ne nous permettent pas de 
voter favorablement pour ces 2 délibérations. Par conséquent, en ce qui concerne mes deux collègues, 
Isabelle GUIMARD et Dominique TREVISAN, et moi-même, nous allons voter contre ces 2 délibérations, 
non pas, vous l’aurez compris, contre le projet du marché – qu’on soit bien clair –, mais contre la méthode 
qui est appliquée et qui consiste à nous donner les informations au compte-gouttes sans réellement de 
vision d’ensemble, que ce soit au plan architectural ou au plan financier. Il nous a paru donc important de 
préciser notre position qui est celle de nos électeurs, et de la clarifier au Conseil municipal. 
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M. LE MAIRE.- Bien. Écoutez, moi, je me demande si vous habitez vraiment Nogent, 
si vous voyez les invitations, si vous lisez les documents qu’on vous envoie, si vous êtes au Conseil 
municipal ou pas. Ce projet a nécessité plus de 90 heures de consultation et de communication. Donc 
manifestement vous n’avez pas retenu tout ce qui a été dit. Le deuxième point, c’est que vous oubliez 
facilement que l’aménagement dépend du Territoire, depuis le début de ce projet d’ailleurs, et non pas de 
la Ville ; c’est pour cela que nous avons passé un accord avec le territoire et qu’au niveau de l’AMO nous 
nous sommes mis d’accord pour que le financement de l’AMO soit dans le cadre des compétences de 
chacun, autrement dit pris par le territoire. Pour le reste, nous sommes en train de finaliser un certain 
nombre d’approches pour financer ce marché. Je ne pense pas, quand même, que nous sommes assez 
demeurés, je dirais, parce que manifestement on a l’impression que soit nous parlons dans le vide, ou soit  
vous ne nous écoutez pas. Le déclassement en question est un déclassement qui doit permettre de signer 
le permis le moment venu, mais surtout aussi de prévoir le marché provisoire qui devrait se développer 
justement sur la partie rue Ancellet. Tout cela a été dit ; pour le reste, et bien, écoutez, quand nous 
aurons les informations et quand nous aurons avancé sur ce dossier, le Conseil municipal aura à recevoir 
ces informations de façon officielle, mais pour l’instant voilà ce que nous pouvons vous dire, et par 
conséquent ça n’est pas par volonté de cacher quelque chose, bien au contraire : c’est de ne vous donner 
les informations que lorsqu’elles sont vérifiées et fiables. L’autre point – et c’est ça qui est gênant – c’est 
que vous votez contre. Bien sûr, libre à vous de voter contre, mais si vous voulez autant d’informations 
sur le projet alors qu’il est déjà au stade du permis de construire, il aurait fallu être contre bien avant ! 
parce que là, maintenant, il est parti. Il est parti et aujourd’hui il se trouve que je considère que ça n’est 
pas parce que ce projet est un projet municipal qu’il doit déroger d’office aux règles normales de 
l’élaboration des permis de construire. Aujourd’hui, tout document, qu’il soit privé ou public, qui est au 
sein de l’urbanisme et du pôle instruction en train d’être examinés, nous n’avons pas le droit de 
communiquer sur ce type de dossier. On ne communiquera que lorsque le permis de construire sera 
terminé et qu’il sortira justement pour communication depuis le service de l’urbanisme. Donc questions 
très intéressantes peut-être, mais en tous les cas certaines d’entre elles n’auront pas de réponses tant 
que le permis de construire ne sera pas étudié, parce que comme tous les permis de construire, il y a 
forcément des modifications, il y a forcément des adaptations à tel ou tel moment, et tout cela relève de 
la confidentialité au sein de l’urbanisme. 

M. DAVID.- Je voudrais réaborder succinctement ce que vous venez de dire. Je 
pense que, et le Président du Territoire et le Directeur général des services du Territoire vont être 
heureux d’apprendre ce que vous dites au niveau de la concertation, et surtout les membres du Conseil 
du Territoire, dans la mesure où il y a eu plus de 150 000 euros, de mémoire, qui ont été payés par le 
Territoire pour toute la communication. Ça, c’est le premier point. Le deuxième point, ça a été fait dans 
les règles de l’art, conformément aux règles du Territoire, puisque comme le disait le Maire, c’est une 
compétence aménagement et qui revient au Territoire. Le jury, et bien, c’est la loi qui définit comment ça 
se passe. Nous, on aurait bien voulu, comme le Maire d’ailleurs l’avait un petit peu annoncé en disant 
qu’il allait essayer de faire quelque chose d’un peu plus important. Ça n’a pas été le cas : les avocats du 
Territoire consultés (il y en a eu deux) nous ont mis en garde en disant : « Si vous modifiez les règles de la 
commission d’appel d’offres, qui est le jury qui avait été désigné lors de la formation du Territoire après 
cette nouvelle mandature, vous ne pouvez pas y déroger, ne peuvent  simplement être ajoutés que les 
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membres nommés par l’état au niveau du préfet de région qui est nommé, un membre du CAUE, un 
architecte paysagiste, etc., et en présence de la DGCCRF. » Donc ça c’était très clair, et au niveau du jury il 
y avait même des membres du jury d’autres villes, qui n’étaient pas forcément de la même couleur 
politique que la Ville de Nogent, et je vous rappelle que ça a été voté à l’unanimité. Il y a ce point au 
niveau de la communication du permis, comme l’a dit si justement le Maire : on n’a pas le droit de 
communiquer tant que le permis n’est pas délivré. On rencontre souvent ça d’ailleurs, et vous le savez 
bien, quand on veut faire des réunions publiques au niveau des projets, on est obligé de demander 
l’autorisation des promoteurs pour savoir s’ils veulent eux-mêmes communiquer par rapport à 
l’instruction de leur permis. Là, en l’espèce, je doute que le Territoire accepte. Quant au financement, 
deux points. Premièrement, il n’y a pas de souci : il est accordé, notamment par la banque des territoires 
qui veut bien financer l’intégralité. Simplement, au niveau des modalités, on est en train de réfléchir au 
niveau du territoire et de la SPL à un autre montage pour le financement de l’opération qui ne resterait 
pas d’un point de vue communal. Pourquoi ? C’est simplement pour les règles de la banque du territoire 
qui ont un petit peu changé. Encore une fois, s’il faut nous aider et financer complètement l’opération au 
niveau de la Ville, ils le feront – ils l’ont écrit, donc on n’a pas de souci –, mais pourquoi ne pas profiter 
d’une nouvelle organisation ? À la suite de ça, on a un certain nombre de réunions actuellement avec le 
territoire et avec les villes proches pour savoir s’il ne peut pas y avoir un autre mode un peu plus adapté 
au niveau de l’avenir, et notamment du Territoire par lui-même. Voilà, mais vous m’excuserez, on ne peut 
pas en dire plus pour l’instant. 

M. LE MAIRE.- Oui. J’ajouterai simplement qu’il ne faut pas vouloir brûler les 
étapes. Les étapes seront toutes remplies correctement. Le deuxième point, c’est que le financement est 
un financement qui doit être sécurisé. Et le troisième point, c’est que nous sommes en train de réfléchir 
aux différentes modalités de gestion du marché : est-ce que ce marché doit être mis en concession, est-ce 
qu’il doit être en délégation de service public, est-ce qu’il doit être géré comme tout service public (sans 
aller plus loin, d’ailleurs, c’est fait exprès). Ça, c’est à étudier, et nous verrons cela une fois le permis 
attribué. Donc ne soyez pas avides d’informations. Là, pour l’instant, nous faisons un point d’étape 
aujourd’hui, mais il est certain que nous aurons plusieurs rendez-vous pour vous faire part de l’avancée 
de ce dossier. Sachez quand même – ça, je peux le dire, en revanche – que le marché actuel fonctionnera 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, et que par conséquent c’est le marché provisoire qui sera construit 
par ailleurs, et le basculement se fera au début de 2024. Tout cela, je viens de présider la commission des 
marchés aujourd’hui, je crois, ou hier, le concessionnaire et les commerçants sont en train de réfléchir 
aux implantations qui pourront être faites dans les meilleures conditions qui soient dans la halle 
provisoire, qui va être construite justement sur les terrains pour lesquels vous avez voté contre. Mais 
sachez quand même que ces terrains sont là pour pouvoir accueillir le marché provisoire pendant les 
travaux. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous souhaite bien sûr de suivre cela avec beaucoup 
d’intérêt. Il y a une autre question ? 

M. TREVISAN Juste revenir sur la procédure. En fait, la procédure permettait, lors 
de la rédaction des cahiers des charges, d’associer les Nogentais. Cela n’a pas été fait. C’est à la fin, 
lorsque le lauréat a été choisi, que l’avis a été demandé et le projet légèrement amendé sur la hauteur. Et 
deuxième point, moi j’attire l’attention du Conseil municipal, des Nogentais, sur le montant du projet : 
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c’est 42 millions d’euros. On va voter ; vous allez nous présenter un budget pour l’année 2023 avec 
certainement des difficultés pour le boucler, avec certainement des augmentations fortes concernant les 
impôts locaux, et en face on a 42 millions. Aujourd’hui on rentre quand même dans une sobriété 
budgétaire et dans une sobriété écologique : peut-être – c’est une alerte, c’est une demande qu’on vous 
fait – revoir le projet sur un projet qui soit plus adapté à la fois aux finances publiques (parce que là on est 
sur des données publiques), un schéma plus écologique, et un schéma qui s’insère plus sur le tissu urbain 
nogentais. 

M. LE MAIRE.- Non, mais là, je vous prie de m’excuser, mais je ne comprends pas 
du tout la motivation de cette déclaration. Parce que vous mettriez en cause la prise de risque que le 
Maire et ses adjoints prennent sur un projet comme celui-là ? On est incapables, nous, de réfléchir ne 
serait-ce que comme vous aux risques que nous pouvons courir, aux difficultés que nous pouvons avoir de 
trouver des financements, etc. ? Vous pensez que vous, tout seul, vous pourriez nous donner des 
conseils ? Bien sûr, si vous pouvez nous donner des conseils, moi, je vous attends : venez avec un 
document, dites-nous ce qu’il fallait faire et pas faire, et peut-être que ça nous permettra, à nous, de nous 
corriger, parce que c’est vrai qu’on n’a pas la compétence pour conduire des projets de ce genre ! On ne 
tient pas compte, bien sûr, de l’intérêt que les Nogentais peuvent avoir d’avoir un marché moderne qui 
rayonne sur tout l’Est parisien ! C’est peut-être trop ambitieux pour vous, mais en tous les cas, nous, ce 
que nous voulons, c’est être cohérent avec l’histoire de cette ville : l’histoire de cette ville, c’est le fait que 
Nogent était le bourg de l’Est parisien en matière d’alimentaire. Ça sera le cas et ça sera le cas beaucoup 
mieux : au plan de l’hygiène, beaucoup mieux respecté. Et concernant l’investissement, vous auriez dû 
être dans une des réunions récentes qui nous a été proposée par les services fiscaux, et vous auriez vu 
que Nogent avait la capacité seule – ce qui ne sera pas le cas – de conduire ce projet : les bases que nous 
avons, les recettes que nous avons actuellement – pas les augmentations d’impôts parce qu’il n’y a que 
vous qui pensez à une augmentation de l’impôt, je crois que vous n’avez pas bien vu que dans le mandat 
que j’ai présenté aux Nogentais, il y a écrit noir sur blanc qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôt, et le 
seul impôt que l’état a daigné nous laisser gérer, c’est le foncier. Il est écrit noir sur blanc qu’il n’y aura 
pas d’augmentation du foncier de la part du Conseil municipal pendant ce mandat. Donc c’est bien de dire 
des choses comme ça qui soi-disant resteront inscrites dans le marbre des éléments de l’ensemble des 
réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ce soir, je tiens à leur dire : il n’y aura pas d’augmentation par 
la Ville du foncier de cette ville. 

Un intervenant.- Le taux d’imposition (inaudible hors micro 00 :51 :56) 

M. LE MAIRE.- Non, mais attendez, ne confondez pas tout s’il vous plaît, parce que 
là vous êtes en train de vous faire une petite histoire, qui bien sûr pour certaines personnes qui ne suivent 
pas le sujet d’aussi près pourraient tirer des conclusions complètement fausses. Ce que fait l’état, ce n’est 
pas nous. D’accord ? Si l’état veut toucher aux valeurs locatives, ce n’est pas nous. Nous, nous le subirons, 
comme nous avons subi les 3,5 % concernant l’indice en juillet alors que le budget était voté depuis le 
mois d’avril : il a fallu que les services de la Ville cherchent avec nous le moyen d’assurer une décision 
prise par l’Assemblée nationale, avec la volonté que ce soit les villes, qui payent l’augmentation en 
question. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne méritent pas une révision de l’indice, mais ça se fait en 
début d’exercice, ça ne se fait pas en plein milieu d’exercice. Nous ne toucherons pas – vous le verrez 
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dans le rapport d’orientation budgétaire et dans le budget qui sera voté avant fin avril – vous verrez que 
le foncier ne sera pas augmenté par la Ville dans ce domaine. Je le dis, vous avez vu, nous sommes 
nombreux ce soir, c’est enregistré ; vous pourrez me le reprocher à n’importe quel moment, mais en tout 
cas cet engagement-là a été pris depuis 9 ans et il sera pris aussi pour cet exercice-là : il n’y aura pas 
d’augmentation de foncier de la part de la Ville au prochain budget municipal. Donc ne nous faisons pas 
peur tout seul ! c’est vrai que si le toit nous tombait sur la tête, ça changerait la vie. Je trouve que 
d’ailleurs c’est une mauvaise plaisanterie, parce qu’en ce moment en Méditerranée il y a des gens qui 
sont en train de subir les affres d’une tragédie par le tremblement de terre qui a lieu en Turquie et en 
Syrie. Bon, on n’en est pas là et ce que je peux dire, c’est que vous pouvez dormir tranquille. 

Un intervenant.- (inaudible hors micro 00 :54 :52) 

M. LE MAIRE.- Non, mais ne prenez pas toutes les responsabilités ! Ces 
responsabilités, c’est moi qui les prends, ce n’est pas vous. Vous, vous n’êtes là que pour dire « vous faites 
bien, vous faites pas bien », mais moi, là où je suis placé avec mes collègues, nous exécutons, nous 
prenons des risques, nous prenons nos risques, et ces risques-là, nous sommes d’accord pour les prendre, 
mais pas de façon inconsidérée. Nous assurons la gestion d’une commune et nous voulons la transmettre, 
le jour venu, dans les conditions les meilleures. 

M.TREVISAN- Oui, mais (inaudible hors micro 00 :55 :26), regardez le centre 
d’affaires Baltard ! 

M. LE MAIRE.- Le centre d’affaires Baltard, cher Monsieur, je suis toujours prêt à 
vous expliquer que ce n’est pas la Ville qui est en retard, ce sont les partenaires qui sont en retard. Et 
cette année, il est prévu, si Monsieur GOYHENECHE, quand il nous présentera le budget, ne l’oublie pas 
dans un nota, mais il est prévu de terminer l’opération Baltard cette année. Ça, je l’ai dit 36 fois, je ne 
pense pas qu’en le répétant il va se faire tout seul. Donc je dis que nous avons pris les mesures pour 
terminer ce projet cette année. Simplement, là, nous n’étions pas responsables directement puisque le 
poids des protections des voyageurs qui attendent le bus était trop élevé et n’avait pas été vérifié auprès 
de la RATP. La RATP nous a donné des nouvelles consignes que nous avons dû respecter. Nous, nous 
travaillons avec des certitudes au plan financement et la vigilance concernant l’aspect technique des 
choses. Y a-t-il d’autres questions ? Il n’y en a pas, merci. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? 3 
votes contre. Le rapport est adopté. 

Le Conseil municipal, par 34 voix pour dont 8 pouvoirs (Mme DELANNET, Mme LE RUYER,  
Mme de COMPREIGNAC, Mme VIDAL, Mme OUZENDJA, M. GOUGEON, Mme ARMAND, 
Mme NUNGESSER) et 3 voix contre de « L’Union pour Nogent », approuve le lancement de l’enquête 
publique pour le déclassement de la voirie incluse dans l’assiette foncière de l’opération « Cœur de 
Nogent ». 

M. DAVID.- Je voudrais compléter ce que vient de dire Monsieur le Maire sur le fait 
que ces 2 délibérations ont été votées hier à l’unanimité par le Conseil de territoire. S’il y avait des 
craintes – parce que celui qui est en première ligne c’est quand même le Conseil de territoire, qui paye 
d’abord et qui refacture après la Ville –, je ne pense pas qu’il y aurait eu un vote à l’unanimité à la 
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demande du président du territoire. Ça, c’est le premier point, et le deuxième point, je vous confirme, 
comme j’ai dit tout à l’heure, que dès le départ, la banque du territoire, parce qu’on réfléchit sur la 
formule la mieux adaptée, a dit qu’il n’y avait aucun problème sur la solvabilité de la Ville et qu’ils 
prêtaient de toute façon. 

 

23/2- Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du projet « Cœur 
de ville » - avenant n° 1 

M. DAVID.- La Deuxième délibération, toujours dans le cadre de « Cœur de 
Nogent », c’est pour la construction de la halle provisoire, et on vous demande simplement de confier 
cette opération, toujours pareil, à l’EPT, puisqu’il a cette compétence d’aménagement, et ce sera 
beaucoup plus simple pour la réalisation du chantier. 

M. LE MAIRE.- Voilà, y a-t-il des remarques ? 

M. HAGEGE.- J’ai justement voté hier au territoire ; j’ai voté pour cette convention 
de transfert, donc évidemment que je vais faire exactement la même chose pour ce Conseil municipal ; 
cependant je vais quand même émettre les réserves – vous les connaissez, j’en ai déjà suffisamment parlé 
aux différents Conseils municipaux – sur le montant élevé du projet. Bon, j’ai bien compris que, 
apparemment, la Ville va pouvoir payer ce projet, seule ou aidée, donc c’est plutôt une bonne nouvelle, 
mais je maintiens quand même ces réserves tant que je n’aurais pas plus de détails sur le financement, et 
aussi sur le mode de fonctionnement futur, c’est-à-dire est-ce qu’on va gérer seuls ce marché ou est-ce 
qu’on va passer par une délégation de service public ? j’ai déjà dit à l’occasion d’autres Conseils 
municipaux que je préférerais largement que la Ville garde toute l’autorité sur ce marché. J’ai aussi appris 
hier qu’il y avait une réunion avec les commerçants avec la présence du représentant des Frères Géraud, 
ce qui ne me rassure pas vraiment. C’est pour ça que j’émets ces réserves, mais je suis content 
d’apprendre que, a priori, on aura les moyens de le financer, mais je maintiens le fait que le projet est 
quand même trop cher, trop important et pas adapté à l’esprit de notre ville. 

M. LE MAIRE.- En vous écoutant, moi, je ne peux que dire que c’est votre avis et il 
n’engage que vous. Nous, nous sommes dans une autre situation, une autre attitude. En réalisant des 
halles – car ce n’est pas un marché – avec une brasserie, des commerces sédentaires, et la possibilité 
d’utiliser à d’autres fins une mezzanine qui permettra des expositions, des rencontres, etc., nous, en 
envisageant cela, nous considérons que la Ville de Nogent a l’obligation de rester ce qu’elle est, voire de 
se développer. L’implantation du marché a été faite de telle sorte qu’on soit reliés à la grande rue Charles-
de-Gaulle par une rue commerçante - la rue Ohresser-, ça n’est pas par hasard qu’on l’a fait, c’est parce 
que ça nous permettra de redynamiser – si tant est que c’est nécessaire – les commerces de la grande rue 
Charles-de-Gaulle, et faire en sorte que la place retenue pour garer des voitures va être augmentée 
d’environ 150 à 180 places, ce qui fait qu’au total on tournera à 500 places de stationnement pour un 
marché comme celui-là. Donc nous avons une ambition, oui, c’est vrai, on n’a pas joué petit, mais quand 
un marché est construit de cette sorte il n’est pas construit pour 5 ans ou pour 10 ans : il est construit 
pour 20, 30 ou 40 ans, voire 50 ans. Donc on n’a pas joué sur le quotidien, on a joué sur la dynamique qui 
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pourrait être créée par la construction de ce marché. L’autre point, c’est qu’en fait nous avons des 
informations statistiques depuis quelques années et nous savons très bien qu’au moins 30 % – si ce n’est 
pas 40 % – d’acheteurs au marché ne sont pas Nogentais. Autrement dit, nous avons un rayonnement 
régional qui n’est pas neutre, qui va d’ailleurs jusqu’à des départements proches. Donc pour respecter 
cette attractivité, il fallait faire un marché non pas à la Parisienne, mais un marché qui se tienne et qui 
développe des activités qui n’existent pas dans d’autres marchés. Quand je dis « marché à la parisienne », 
pour ceux qui ne savent pas, c’est un marché sous petites tentes que l’on démonte quand le marché est 
terminé. On n’a pas cette ambition-là ; on a l’ambition d’avoir un pôle alimentaire reconnu par Rungis, 
reconnu par un certain nombre de grands chefs dont l’un d’entre eux va venir s’installer ici. Donc on a vu 
un peu trop grand. Est-ce qu’on a vu trop grand de façon inutile ? On verra, mais en tous les cas il vaut 
mieux avoir des capacités de développement plutôt que d’être déjà contraint avant même d’avoir 
commencé à travailler. En ce qui concerne les commerçants, la réunion d’hier, oui, vous vous êtes très 
bien informé, c’est le fils de monsieur AUGUSTE qui était venu. Il est venu pour quoi ? il est venu avec, son 
Directeur général, devant l’ensemble des commerçants pour commencer à travailler sur l’attribution des 
places sous la halle provisoire, alors que le contrat Géraud se termine à la fin de cette année. On a 
commencé à travailler sur les implantations des commerçants, et maintenant il va y avoir une réunion de 
travail systématique, tous les mois, pour préparer la conception de la halle provisoire de façon à ce qu’on 
ne soit pas pris au dépourvu le jour où on voudra basculer de l’une à l’autre. Voilà où nous en sommes 
aujourd’hui, et je dirais que l’examen des comptes d’exploitation du marché nous fait comprendre que 
nous avons tout intérêt à jouer grand, car le potentiel existe. Aujourd’hui, vous avez un nombre de 
personnes qui viennent de l’extérieur, du fait de la réputation non pas du marché, mais des commerçants 
du marché. Et les commerçants du marché font le marché. Nous, nous ne faisons que l’habillage, et là, on 
leur favorise la possibilité de travailler dans des conditions modernes, mais le véritable moteur de ce 
marché sont les commerçants. Et la commission des marchés est très exigeante sur la qualité des 
commerçants. Nous avons déjà une dizaine de commerçants qui ne sont pas actuellement dans le marché 
de Nogent qui nous ont déposé leur demande pour être dans le futur marché. Donc aujourd’hui les 
choses se présentent comme on le sentait au départ, mais elles se confirment par l’attractivité de ce 
nouveau marché. 

M. DAVID.- Les recettes sont supérieures de 10 % par rapport à 2019. 

M. LE MAIRE.- Oui, exactement, parce que vous vous rendez compte que nous 
sommes en 2023, alors qu’on vient de traverser la crise, nous avons déjà la certitude que le marché 
fonctionne bien puisqu’il y a déjà une augmentation par rapport à 2019 de plus de 10 %. 

M. DAVID.- Les deux marchés, d’ailleurs. 

M. LE MAIRE.- Oui, le marché Leclerc aussi. Donc malgré tout ce que nous venons 
de traverser on est encore, on est de nouveau dans une pente ascendante sur l’activité économique de ce 
marché. Voilà ce qu’on peut vous dire aujourd’hui, mais tout cela viendra au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 

M. HAGEGE.- Je voudrais juste rajouter une petite chose. Moi, je ne doute pas du 
travail de nos commerçants pour que notre marché rayonne dans tout le Val-de-Marne. D’ailleurs, j’ai 
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toujours été favorable à garder la superficie et tous les commerces présents et il n’y a aucun doute là-
dessus. Où je vois une petite réserve aussi, c’est concernant ce que vous appelez les commerces 
permanents, qui vont rester ouverts en dehors des horaires de marché. Il faut savoir que cette expérience 
a été menée au marché de Gournay et au marché de Thiais. 

M. DAVID.- Ce n’est pas le même, pas du tout. 

M. HAGEGE.- C’est le même principe des marchés de commerces fixes, et c’est 
quand même un échec financier, et il faut savoir quand même que ces deux marchés sont gérés par les 
Frères Géraud. C’est pour ça que j’aimerais bien qu’on fasse attention, ou il manque des détails, mais en 
tout cas ça ne donne pas envie. 

M. DAVID.-, Mais Gournay, c’est un nouveau marché, qui vient en plus des marchés 
existants. Là, ce n’est pas le cas du tout. Et pour l’Hay-les-roses, je suis d’accord qu’il avait été confié et 
que ça n’a pas fonctionné. À titre anecdotique, quand nous avons visité avec le Maire le marché, on avait 
attiré l’attention du Maire en disant que ça nous paraissait un petit peu difficile. Voilà, c’est tout ce que je 
peux dire. 

M. LE MAIRE.- J’ajouterai à ce qui vient d’être dit, et puis on terminera sur ce sujet-
là, que nous avons une banque de données assez importante sur les expériences qui ont été menées en 
France et à l’étranger. Et comme vient de le dire Jean-Paul DAVID, nous avions prévenu nos collègues que 
leurs deux formules ne fonctionneraient pas. Pourquoi ? Parce qu’il y avait une création d’un côté et puis 
de l’autre côté il y a une création, mais très modeste, avec un choix des commerçants qui n’était pas 
forcément adapté. Or nous avons la chance – et cela vient à la fois de la façon dont les commerçants 
actuels gèrent leurs affaires, mais c’est surtout aussi par la qualité des produits qui sont vendus et le choix 
qu’on a pour essayer d’avoir le meilleur choix, parce qu’à un moment donné un certain nombre d’entre 
vous, vous nous avez reproché de faire un marché pour riches. En fait, ce n’est pas un marché pour riches, 
c’est un marché équilibré. Quand vous avez 7 poissonniers, 5 boulangers, 2 volaillers, etc., la régulation 
des prix se fait naturellement, parce que la concurrence est installée dans le marché. Et cette 
organisation-là, nous l’avons travaillée avec Rungis et avec nos collègues de Rungis que vous connaissez, 
vous, Monsieur LAMPRECHT, qui nous disaient que quand vous mettez dans un marché un poissonnier, 
un boulanger, un boucher, etc., il n’y a pas de concurrence. Et cette concurrence, elle génère le flux de 
clients. Nous n’avons pas cela ; nous avons déjà de la concurrence installée. Et surtout, dans nos projets, il 
y a l’intégration aussi de la collecte des invendus pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin 
d’alimentation alors qu’elles n’en ont pas les moyens. Nous avons aussi cette dimension que nous voulons 
installer. Alors ok pour votre remarque, on sera très vigilants. Ce qui est certain, ce qui est rassurant en 
tous les cas, c’est que depuis la commission d’hier, j’en ai eu confirmation : les commerçants actuels du 
marché souhaitent être dans l’opération marché. On a accueilli 2 autres commerçants qui nous apportent 
de la qualité. Et quand on dit de la qualité, c’est aussi produit frais et cultivés à proximité, c’est-à-dire que 
nous sommes très liés à la Seine-et-Marne, les clients et les commerçants sont très liés à la Seine-et-
Marne, et puis en Essonne aussi, donc nous garderons ces alimentations dans le réseau qui va s’installer. 
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M. DAVID.- Je voulais simplement dire que le fait que le Maire ait décidé de confier 
au territoire le marché provisoire, c’est quand même une piste pour réfléchir, pour avoir notre esprit libre 
au niveau des décisions, parce qu’on aurait pu le confier au délégataire actuel. 

M. LE MAIRE.- Très bien. On termine. Vous avez une question encore ? 

M. LAMPRECHT.- Oui, pardon. C’est juste une remarque sur l’article 4. En fait, on 
met des dates et on précise que le marché commence à se construire avant le marché provisoire. Donc je 
ne sais pas si c’était une coquille ; c’était juste pour le signaler. 

M. LE MAIRE.- Il y a des études qui sont en cours et ce que je peux vous dire, en 
revanche – c’était peut-être cela dont il est question – c’est que nous n’attendrons pas de faire le 
nouveau parking du marché – puisqu’il va comporter  200 places, il sera plus grand –, nous allons jumeler 
la pente d’entrée avec la dalle qui va accueillir le marché provisoire. Pourquoi nous voulons faire cela ? 
c’est parce qu’il faut déplacer la pente qui est très dangereuse : aujourd’hui, la pente d’entrée et de sortie 
du parking du marché est dangereuse, vous le savez. Moi, quand je sors du marché, je fais attention à ne 
pas renverser un client qui traverse. Donc on repousse l’entrée au fond pour ne pas avoir de liaison entre 
les voitures et les clients. C’est pour cela qu’on aura sûrement des travaux en avance qui prévoiront cette 
disposition. 

M. DAVID.- Et puis Monsieur COULON vient de me dire que les travaux de 
déconstruction du gymnase commenceront quand même au niveau de l’intérieur dès cette année. 

M. IPPOLITO.- C’était juste pour compléter ce qui a été dit. Finalement, le marché, 
on l’attend depuis tellement longtemps, qu’on en rêvait, il arrive donc je dirais qu’il faut juste s’en réjouir. 
Ce qui ne marche pas ailleurs, ce n’est pas pour ça que ça ne marche pas chez nous, parce que 
l’emplacement est quand même la clé dans l’immobilier, et les deux villes que tu cites ne sont pas 
obligatoirement comparables à une ville qui est positionnée comme Nogent avec d’un côté Vincennes de 
l’autre côté Le Perreux. On drive énormément de personnes qui ne sont pas sur Nogent, et le fait d’avoir 
un marché de ce type-là avec une possibilité d’extension à long terme ne fera que valoriser encore plus ce 
marché, le centre-ville et l’attractivité de notre territoire. Donc je dirais que pour ce sujet, moi, 
finalement, je suis très content que ça se fasse et j’espère que ça sera assez vite. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 3 votes contre. Donc le 
rapport est adopté. 

Le Conseil municipal, par 34 voix pour dont 8 pouvoirs (Mme DELANNET, Mme LE RUYER,  
Mme de COMPREIGNAC, Mme VIDAL, Mme OUZENDJA, M. GOUGEON, Mme ARMAND,  
Mme NUNGESSER) et 3 voix contre de « L’Union pour Nogent », approuve l’avenant n°1 la convention de 
transfert de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du projet « Cœur de Ville ». 
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ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE 

23/3 – Approbation de la convention proposée par la CAF relative au Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

M. LE MAIRE.- J’avais deux rapports pour Madame DELANNET, qui ne pouvait pas 
être présente pour des raisons personnelles ce soir. Le premier rapport est l’approbation de la convention 
proposée par la CAF relative au contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). En fait, ce rapport 
vous est présenté tous les ans puisqu’on se renouvelle. Le service d’aide aux devoirs, précédemment 
organisé par l’association intercommunale Tremplin Jeunes, est désormais assuré par la Commune. Cette 
action est éligible à un subventionnement de la caisse d’allocations familiales et nécessite une signature 
d’une convention avec la CAF du Val-de-Marne pour l’année 2022-2023. Je pourrais vous développer 
l’ensemble du rapport : en moyenne 35 familles nogentaises bénéficient chaque année d’au moins une 
heure d’aide aux devoirs pour leurs enfants collégiens et par conséquent cette action est éligible à un 
subventionnement de la CAF du Val-de-Marne dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la 
scolarité et nécessite la signature d’une convention avec la CAF pour l’année 2022-2023. La convention, 
vous l’avez dans le rapport. Je voulais savoir si vous aviez des questions à poser sur cette convention. Il n’y 
en a pas. Pas d’abstention ? Pas de vote contre ? Je vous remercie. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la convention 
proposée par la CAF relative au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

23/4 – Organisation de sessions de formation BAFA en partenariat avec l’UCPA 

M. LE MAIRE.- La deuxième question qui était abordée par notre collègue 
Véronique DELANNET est l’organisation des sessions de formation BAFA en partenariat avec l’UCPA. Fort 
du bon déroulement de la session de formation BAFA qui est organisée par la Commune en partenariat 
avec l’Union des centres de plein air, ce qui est l’UCPA, en 2022, il est proposé de reconduire en 2023 
l’organisation d’une session de formation BAFA générale et perfectionnement destinée aux jeunes 
Nogentais âgés de 17 à 25 ans et aux animateurs non diplômés du service enfance éducation jeunesse de 
la Ville. Vous savez bien que le BAFA est un passeport pour beaucoup de jeunes qui veulent entrer dans 
l’activité professionnelle et que ce brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet d’encadrer des 
enfants, des adolescents en accueil collectif de mineurs, plus généralement appelé colo-centre de 
vacances ou centre de loisirs. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n’y en pas. Pas d’abstention ? Pas de 
votes contre ? 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve l’organisation de 
sessions de BAFA en partenariat avec l’UCPA. 
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SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

23/5 Approbation d’un contrat de collaboration avec l’INSEP dans le cadre d’interventions 
assurées par des sportifs de haut niveau de l’INSEP auprès d’un public senior et adulte pour la pratique 
d’activités de loisirs sportifs 

M. BITTON.- Il s’agit là d’un renouvellement de partenariat que nous avons depuis 
2009 entre la Ville et l’Insep. Nos seniors sont accueillis au sein de l’Insep pour pratiquer et découvrir de 
nouvelles activités sportives, tout cela bien sûr est encadré par des sportifs de haut niveau. Les 
éducateurs de l’Insep sont accueillis dans nos locaux dans le cadre du CNIS pour permettre de remplir leur 
obligation de formation, et ce évidemment sous leur responsabilité. L’Insep met gracieusement à la 
disposition de la Commune 6 appareils de musculation qui sont au stade Sous la Lune, et charge à l’INSEP 
de les entretenir. Il est proposé de renouveler la convention de partenariat avec l’Insep pour la période du 
2 janvier 2023 au 31 décembre 2024 et d’autoriser monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer le 
contrat de collaboration entre l’Insep et la Ville. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des votes 
contre ? Il n’y en a pas. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le contrat de 
collaboration avec l’INSEP dans le cadre d’interventions assurées par des sportifs de haut niveau de l’INSEP 
auprès d’un public senior et adulte pour la pratique d’activités de loisirs sportifs. 

 

DIVERS 

23/6 Rapport d’activité du Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne 
(SIFUREP) pour l’année 2021 

Mme MARTINEAU.- Monsieur le Maire, ne vous réjouissez pas, ce n’est pas la 
dernière délibération aujourd’hui. Comme vous le savez maintenant depuis de nombreuses années, la 
Commune de Nogent-sur-Marne adhère au SIFUREP, Syndicat intercommunal funéraire de la région 
parisienne et, à ce titre, ce syndicat nous envoie son rapport d’activité que nous devons vous présenter. 
Je suis sûre que vous l’avez tous lu avec beaucoup d’intérêt, donc je vous remercie de l’approuver. 

Mme GUIMARD.- J’ai vu avec intérêt que les familles pouvaient bénéficier d’une 
remise, d’un tarif préférentiel, remisé, et je voulais savoir si c’était systématiquement proposé par les 
pompes funèbres. Ça coûte très cher aux familles, souvent dans des situations difficiles et en tout cas 
psychologiquement touchées, et souvent ce sont des dépenses très importantes. Je voulais savoir si c’est 
proposé systématiquement par les pompes funèbres. 

Mme MARTINEAU.- En principe c’est proposé, mais il ne faut pas hésiter à 
demander, parce qu’il y a aussi une concurrence et c’est toujours un sujet un petit peu délicat. Vous avez 
lu aussi sûrement que des enquêtes sont faites avec des clients mystère. Donc oui, ça peut être difficile, 
mais il ne faut pas hésiter à le dire. D’ailleurs, moi, cette semaine je l’ai encore dit, peut-être un peu avec 
retard, mais je ne manque pas de le dire autour de moi. 
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Mme GUIMARD.- Ça pourrait être communiqué dans le magazine. 

Mme MARTINEAU.- À ce sujet, communiquer dans le magazine, en principe oui, à 
l’état civil on peut vous le rappeler et il y a des flyers ou des documents dans la mairie. Communiquer 
dans le magazine, tout simplement une ville voisine l’a fait et d’autres pompes funèbres que les OGF ont 
fait un recours, qu’ils ont gagné. 

M. LE MAIRE.- Eh oui, c’est ce qu’on appelle la concurrence, c’est-à-dire les pompes 
funèbres privées et les pompes funèbres qui sont sous couvert de la collectivité. Bien. Y a-t-il des 
abstentions ? des votes contre ? il n’y en a pas. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le rapport d’activité du 
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) pour l’année 2021. 

 

23/7 Rapport d’activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-
France (SIGEIF) pour l’année 2021 

M. EYCHENNE.- On continue dans les rapports d’activité. Il s’agit cette fois-ci du 
SIGEIF, qui concerne le gaz et l’électricité en Île-de-France pour lequel la Ville est membre, et donc il 
convient également de voter sur le rapport d’activité de l’année 2021. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des remarques ou des questions ? Il n’y en a pas. Pas 
d’abstention ? Pas de vote contre ? 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le rapport d’activité du 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2021. 

23/8 Présentation du rapport d’activité et du compte administratif du syndicat mixte du 
secteur central du Val de Marne – Infocom 94 au titre de l’exercice 2021 

M. IPPOLITO.- C’est la présentation du rapport d’activité d’Infocom au titre de 
l’exercice 2021. Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à dire, mais si vous avez des questions je reste 
toujours disponible. Il y a beaucoup de transformations au niveau d’Infocom ; on essaie d’un peu nettoyer 
les reliquats d’un passé, on essaie de restructurer un petit peu tout, il y aura probablement de gros 
chantiers à venir. Évidemment, monsieur le Maire, vous serez fortement impliqué et partie prenante de 
ces gros changements que nous allons essayer de pousser. 

M. LE MAIRE.- Très bien. Y a-t-il des questions ? Pas d’abstention ? Pas de vote 
contre ? Non. Je vous remercie. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le rapport d’activité et 
du compte administratif du Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne – Infocom 94 au titre de 
l’exercice 2021. 

 



 20 

23/9 Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration de l’APAJH 94 

M. le MAIRE.- L’APAJH 94 est l’organisme départemental qui gère notamment le 
foyer Jacqueline Olivier rue Jacques Kablé. Nous avons toujours un représentant qui est au sein du Conseil 
d’administration du fait de la présence du foyer Jacqueline Olivier rue Jacques Kablé. À la suite de la 
démission du représentant au sein du Conseil d’administration de l’APAJH 94 qui était élu au sein du 
Conseil municipal, il convient de désigner un nouveau représentant. La personne qui a démissionné est 
Monsieur Laurent ESCURAT, et par conséquent il est nécessaire de le remplacer. Avant de faire un appel à 
candidatures, je voudrais savoir s’il y a un conseiller municipal qui souhaite le vote à bulletin secret. Il n’y 
en a pas. Donc nous allons le voter à main levée et Mesdames et Messieurs, je vous laisse la possibilité 
d’être candidat ou pas pour siéger au sein de cette association. Pour rappel, dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif consenti à l’association nogentaise des parents d’enfants handicapés, et 
handicapés moteur notamment, la NPEIH, le 16 février 1999, la Ville a favorisé la construction et la 
gestion d’un foyer résidence pour personnes handicapées appelé Jacqueline Olivier au 24 rue 
Jacques Kablé. Celui-ci a été cédé le 19 décembre 2003 à l’association pour adultes et jeunes handicapés 
du Val-de-Marne, la fameuse APAJH, qui en assure aujourd’hui le fonctionnement. Donc il est nécessaire, 
du fait que ce projet est parti de la Ville, que nous ayons une place, un représentant au sein du Conseil 
d’administration de l’APAJH 94 pour l’établissement qui est situé 24 rue Jacques Kablé. Y a-t-il des 
candidats ? Anicha RAMCHURN. Il n’y a pas d’autres candidats ? On va passer au vote à main levée. Qui 
est pour ? Merci, félicitations. Je te donnerai des informations sur l’APAJH 94. J’ai très bien connu 
Madame Jacqueline Olivier, qui était une dame d’un dynamisme phénoménal et qui s’occupait des 
handicaps qui n’étaient pas moteurs. Merci pour ce dévouement. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, désigne à main levée Madame 
Anicha RAMCHURN représentante au sein du Conseil d’administration de l’APAJH 94 . 

 

23/10 Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales 

M. le MAIRE.- Le dernier rapport, ce sont les comptes rendus des décisions du 
Maire prises en vertu de l’article 22 du Code des collectivités. Y a-t-il des questions ? il n’y en a pas. Je 
vous remercie de votre attention et je vous reverrai dans quelque temps, le 14 mars 2023 à 19h00, c’est 
le prochain rendez-vous. 

M. TREVISAN.- Excusez-moi, sur le… 

M. LE MAIRE.- Le quoi ? 

M. TREVISAN.- Sur une décision où il y a une… excusez-moi, il faut que je reprenne. 

M. LE MAIRE.- Je pense que ça doit être très important. 

M. TREVISAN.- Excusez-moi, je ne retrouve pas. C’est sur la première décision, je 
crois. L’action en justice, à quoi ça correspond ? 
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M. LE MAIRE.- La première décision, c’est l’achat de 3 doses de vaccins anti-grippe. 

M. TREVISAN.- Non, non, non, ce n’est pas celle-là, excusez-moi. 

M. LE MAIRE.- Donc ce n’est pas la première. 

Mme HOPPMANN.- C’est sur la contestation du titre de recettes de la DIRIF. 

M. LE MAIRE.- Alors, on va tout vous dire. 

M. EYCHENNE.- C’est lié à la DIRIF, aux travaux de l’A86. 

M. LE MAIRE.- C’est cela. Ce qui s’est passé durant les dernières années est la chose 
suivante. L’état, la DIRIF, avait commencé les travaux de protection thermique du tunnel qui passe sous la 
Marne. Il se trouve que ce tunnel passe aussi sous Nogent, et sous les bâtiments, notamment le Stadium 
et le théâtre Antoine Watteau. Ils avaient prévu de protéger la partie toiture à l’intérieur, ils l’ont  
tapissée de quelque chose d’ignifugé pour le cas où il y aurait un feu de voiture au sein du tunnel. On est 
venu me voir en me disant : « Ah oui, mais on n’avait pas pensé que vous utiliseriez la partie 
anciennement Erval pour construire le Stadium à la place. » J’ai dit : « oui, eh bien, les hangars n’étaient 
pas démolis, il n’y avait aucune raison que vous ne mettiez pas aussi une protection au  plafond du tunnel 
sous les hangars de la Ville de Nogent qui avait acheté entre-temps les hangars quelques années avant. » 
Donc on nous a dit que si on voulait protéger le futur équipement, le Stadium, il fallait payer la protection 
thermique de la toiture, ce qui a été une longue affaire, une longue partie de discussions en disant que 
l’état faisait du pointillé et que la protection partielle du tunnel n’était pas une marque de sécurité 
complète, parce qu’il y avait une partie de la longueur du Stadium qui n’était pas protégée. Donc on nous 
a dit qu’il fallait payer une certaine somme, que nous avons provisionnée, et après 4 ans – ce n’était pas 
force de demander à l’état de nous solliciter – on n’avait toujours pas reçu le bon qui nous conduirait à 
payer cette partie-là. La somme était toujours inscrite en réserve au budget, et après avoir vérifié auprès 
des instances qui gèrent les relations entre l’état et les collectivités, au bout de 4 ans, il n’y avait plus de 
raison d’exiger un paiement. Nous avons annoncé à la DIRIF que nous ne payerons pas puisqu’il a fallu 
4 ans – et encore, on ne l’a toujours pas, d’ailleurs – pour que ça bouge plus ou moins. Et il se trouve 
qu’on était en bout de péremption concernant ce type de paiement, parce ce que vous savez que l’état, 
au bout d’un certain temps, s’il n’a pas réclamé son dû, n’a pas de rétribution. Donc nous n’avons pas 
payé, et aujourd’hui il se réveille un peu en disant : « oui, mais vous ne faites pas partir de la bonne date 
les 4 ans. » Ils essaient de s’en tirer. Nous, nous avons gardé notre position et l’état est en situation de 
nous exiger quelque chose qu’il ne peut plus exiger puisque les délais sont partis, donc il y a un 
contentieux qui est parti, et ce contentieux, au dire même du directeur de la DIRIF qui rigolait un peu, on 
l’a fait pour couvrir ceux qui n’ont pas effectué le travail à partir d’une certaine date. 

M. TREVISAN.- Dernière question sur les rapports annuels. Il me semble qu’on n’a 
pas eu les rapports annuels concernant les concessions du marché depuis 2019. C’est un sujet important. 

M. LE MAIRE.- Ça, c’est intéressant comme question. Elle est très intéressante, 
votre question, parce que c’est quelque chose qu’on demande depuis des années au concessionnaire, et il 
a fallu quand même que, tout seuls, nous essayions d’avoir une idée sur l’activité du marché. Madame 
HOPPMANN, le dernier qu’on a reçu ? 
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Mme HOPPMANN.- On a celui de 2020, on a demandé des informations 
complémentaires et pour l’instant on n’a pas eu de retour. (inaudible hors micro 0 :38 :20). 

M. LE MAIRE.- Bien. Pour le reste, vous avez remarqué que nous n’avons pas fait de 
recours, que nous n’avons pas fait de demande particulière, simplement dire que nous n’avons pas reçu le 
rapport et les questions que nous posions sur ce rapport n’ont pas reçu de réponses, donc tout cela est en 
stand-by, comme dirait l’autre, et cela pourra vous aiguiller peut-être sur les objectifs que nous 
poursuivons. 

Un intervenant.- (inaudible hors micro 0 :39 :15) 

M. LE MAIRE.- Oui, on verra. On verra si c’est utile. Bien. 

M. LAMPRECHT.- Moi, j’ai deux questions très rapides. 

M. LE MAIRE.- Il faut que ce soit les réponses qui soient rapides ! 

M. LAMPRECHT.- Ok, alors première question : où est passée la colonne Morris 
auBaltard ? parce que j’ai vu qu’elle avait été enlevée. Et deuxième question : quand réouvrira le passage 
– ouvrira, du reste, parce qu’il n’a jamais ouvert – entre la rue Thiers et Clamart ? 

M. LE MAIRE.- Vous vous intéressez vraiment au fonctionnement des copros de la 
ville. C’est formidable ! 

M. LAMPRECHT.- Ce passage-là, vous le savez, on l’a beaucoup défendu ensemble, 
du reste. 

M. LE MAIRE.- Pas le passage. 

M. LAMPRECHT.- Le principe. Si, si. 

M. LE MAIRE.- Vous étiez d’accord ? 

M. LAMPRECHT.- Lorsqu’il y a eu le projet Renvier, on s’est beaucoup mobilisé sur 
le fait que le passage soit public entre Thiers et Clamart. 

M. LE MAIRE.- Il est public. Dans la vente des appartements de ce projet il est 
inscrit clairement qu’il est public et c’est à la Ville de l’entretenir parce que c’est ce que nous avions 
proposé. 

M. LAMPRECHT.- Exactement. 

M. LE MAIRE.- L’objectif du passage Thiers-Clamart nous permettait d’arriver pile 
poil en face de l’entrée future de l’école Gallieni, et ce pour les handicapés notamment. Tout cela était 
bien écrit dans le marbre, il n’y avait pas de problème. Et il se trouve que quelques copropriétaires – mais 
quand je dis « quelques », c’est les doigts d’une main – contestent le fait que des personnes puissent 
traverser pour rejoindre les deux rues, et ce à des horaires précis : c’est entre 8h00 et 19h00 (parce que le 
restant du temps il était fermé pour des questions de sécurité). Donc nous sommes en grande discussion, 
parce que tous les actes vont dans ce sens-là, et certains ne veulent pas appliquer la convention qui a été 
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