PROJET D’AMÉNAGEMENT
«CŒUR DE NOGENT»
Atelier Grand Public
Mercredi 11 décembre 2019

ORDRE DU JOUR

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU
PROJET
2. TRAVAIL EN ATELIER
> LE COEUR DE NOGENT DE
DEMAIN
> EXERCICE DE SPATIALISATION
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Les objectifs du projet « coeur de Nogent »

ATTRACTIVITÉ : Pérenniser et développer l’attractivité et le dynamisme commercial,
culturel et touristique de Nogent-sur-Marne à l’échelle locale et
territoriale, notamment à l’Est de Paris.

FONCTIONNALITÉ : Conforter l’offre commerciale et culturelle du centre-ville par la
création d’un pôle culturel et de nouvelles halles alimentaires
en synergie avec le commerce de proximité existant.

ESPACES PUBLICS : Créer des espaces publics plus ouverts accessibles à tous, tout
en conservant l’identité du centre-ville.

Un nouveau projet urbain pour renforcer l’attractivité
du centre-ville
Source : étude cibles et stratégies, 2017

IDENTITÉ
GOURMANDE
Capitaliser sur le
marché

AMBIANCE DE
VIE ET AMBIANCE
D’ACHAT

CONVIVIALITÉ
DES ESPACES
PUBLICS

Proposer de
nouveaux services

Améliorer l’accueil
des habitants et
des usagers

ÉLARGISSEMENT
DE LA CLIENTÈLE

CAPTER PLUS
D’ACTIFS

ÉLARGIR LE
RAYONNEMENT

Le projet «Cœur de Nogent»

Une articulation
harmonieuse à inventer
entre le pôle socio-culturel
et les nouvelles halles

Construction d’une
nouvelle halle
alimentaire associée à
un espace gourmand
sédentaire
La constitution d’un poumon
vert afin de créer un îlot de
fraicheur

RENFORCER
LE LIEN
AVEC LA
GRANDE RUE
Création d’un pôle
socio-culturel rassemblant
plusieurs structures
(MJC, bibliothèque,
auditorium
ludothèque...)

Création de
nouveaux espaces
de convivialité :
«Place du Village»

Restitution des stands -

9&16 novembre

Retours sur le marché
actuel

Propositions pour le futur
marché

• Une diversité commerciale
et une large gamme de
prix appréciées

• Maintenir la diversité des
commerces et des gammes de prix

• La qualité des
commerçants et des
produits est reconnue
• La présence du parking
valorisée malgré une
saturation

• Des allées étroites avec
une circulation piétonne
difficile
• Un bâtiment vétuste à
moderniser

• Favoriser le circuit-court
• La proposition de halle
gourmande est appréciée
• Trouver un équilibre entre
modernité et tradition
architecturales
• Améliorer l’offre de stationnement
• Concevoir des animations autour
du développement durable
• Développer les animations festives
• Végétaliser les abords du marché

150
participants

230 post-its
récoltés

Calendrier prévisionnel des travaux
à partir de janvier
2020

janvier 2020

Déconstruction des bâtiments de l’îlot Ancellet
et création d’une dalle pour le marché provisoire

Choix du scénario provisoire

Premier semestre
2020

Résultats des études techniques et lancement du marché
de conception-réalisation

Second semestre
2020

Transfert des commerçants dans le marchéprovisoire
> Début des travaux de déconstruction sélective
de la halle et du gymnase

Date à préciser en
fonction des études

Construction des nouvelles halles et aménagement des
abords directs

Date à préciser

Transfert des commerçants dans les nouvelles halles

Date à préciser

Construction du pôle socio-culturel et aménagement des
abords

Le temps de travail

> LE COEUR DE NOGENT DE DEMAIN > EXERCICE DE SPATIALISATION –
> LA RESTITUTION -

10 MIN

50 MIN

40 MIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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