LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
«CŒUR DE NOGENT»
Enjeux et objectifs

LE MARCHÉ À NOGENT-SUR-MARNE
Dans le centre-ville, seulement
11% de commerces alimentaires
sont hors du marché.

Le marché représente l’offre
alimentaire principale du
centre-ville de Nogent-sur-Marne.

Le marché accueille
Le marché du centre est ouvert

de 60 à 180 commerçants
maximum le samedi

mardi

Le marché est caractérisé par
un bâtiment vétuste

jeudi

100 commerçants abonnés dans
la halle

samedi

des abords peu qualitatifs

80 commerçants volants

LES OBJECTIFS

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
Source : étude cibles et stratégies, 2017

CAPTER PLUS
D’ACTIFS

ÉLARGIR LE
RAYONNEMENT

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
«CŒUR DE NOGENT»
Le projet
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Janvier 2020

Choix du scénario
provisoire

Premier semestre
2020

Résultats des études
techniques et lancement
du marché de
conception-réalisation
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Nov 2019 à janv 2020

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

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

Transfert des
commerçants dans le
marché provisoire
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...)

Second semestre 2020
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

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

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
«CŒUR DE NOGENT»
La concertation

LES OBJECTIFS ET ENJEUX

1

2

3

Un diagnostic
concerté

Des orientations
partagées

L’émergence d’un
projet urbain

LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

26 septembre 2019

RÉUNION AVEC
LES COMMERÇANTS

10 octobre 2019

RÉUNION PUBLIQUE

9 et 16 novembre 2019

STANDS SUR LE MARCHÉ

21 novembre 2019

ATELIER COMMERÇANTS

5 décembre 2019

RÉUNION DES ACTEURS
DE LA CULTURE

11 décembre 2019

ATELIER THÉMATIQUE
GRAND PUBLIC

30 janvier 2020

RÉUNIONS DE
RESTITUTION DE LA
CONCERTATION
Commerçants
Grand public

