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Le parking Marie Curie est ouvert

Travaux
RUE GUY MÔQUET
Fin avril et début mai,
pendant les congés
scolaires pour minimiser
la gêne occasionnée, des
travaux de réfection de
la chaussée et des 
trottoirs ont été réalisés
rue Guy Môquet, entre
les rues Lequesne et
Théodore Honoré.

GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE
Les travaux de rénovation de l’éclairage public
sont terminés sur la Grande Rue, entre les
rues de Coulmiers et de Plaisance, côté pair et
impair.
En juillet, un travail qualitatif sera entrepris
sur la Grande Rue entre les rues du Jeu de
Paume et Saint-Sébastien, afin d’homogénéiser
les trottoirs et banquettes de stationnement.
L’enrobé rouge sera remplacé par des dalles
rosées.

RUE VICTOR BASCH
En mai et juin, la Ville a effectué des travaux de
rénovation de l’éclairage public et de réfection
de la chaussée rue Victor Basch, entre l’avenue
de Joinville et la rue François Rolland.

BOULEVARD GEORGES V
Mi juin, des travaux de réfection de chaussée
ont été entrepris sur le boulevard Georges V,
en accord avec la Ville de Fontenay qui a pris
en charge, dans le prolongement, la rue de Bir
Hakeim. Le chantier devrait durer un mois I

Des vacances 
en toute tranquillité

LE DISPOSITIF “Opération tranquillité vacances”, destiné à veiller sur les logements des personnes
qui partent en vacances, sera opérationnel pendant l’été. Pendant ces semaines au cours desquelles
les logements inoccupés peuvent être l’objet de cambriolages, des agents de la police municipale 
et de la police nationale effectuent des rondes deux fois par jour. Pour en bénéficier, il suffit de 
s’inscrire au poste de police municipale ou au commissariat en donnant ses dates d’absence.

TÉMOIGNAGE
Pendant les fêtes de fin d’année, une résidante d’une petite rue privée de Nogent a pu constater 
l’efficacité de ce dispositif. « Le 31 décembre, j’avais à peine laissé mon portail ouvert depuis dix
minutes, que déjà la police municipale sonne chez moi, pour s’assurer que je n’étais pas victime d’un
cambriolage. Les fonctionnaires étaient très courtois et visiblement très efficaces. Cela fait plaisir et
c’est très rassurant d’habiter dans cette ville » a écrit cette Nogentaise installée dans la commune
depuis le printemps 2012 I

DEPUIS la fin du mois de mai le nouveau parking Marie Curie, dont l’entrée est située rue Hoche, 
est ouvert. Cet équipement a coûté 400 000 € au budget de la Ville.
Désormais 116 places de stationnement supplémentaires sont à la disposition des usagers des 
équipements sportifs proches, des promeneurs qui viennent se détendre sur les bords de Marne 
et des visiteurs des résidants du quartier.
Ce parking, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est payant (lire encadré). Une demi-heure de
gratuité est accordée (avec ticket) pour permettre de faire des courses dans les commerces de 
proximité. Le site est sécurisé par la vidéoprotection I

Parking Marie Curie : les tarifs
30 MN : GRATUIT (AVEC TICKET) - 40 mn : 0,90 € - 1 h : 1,60 € - 2 h : 2,90 € - 3 h : 3,70 € - 4 h :
4,20 € - 5 h : 4,70 € - 6 h : 5,20 € - 7 h : 5,70 € - 8 h : 6,20 € - 9 h : 6,70 € - 10 h : 7,20 € - 11 h :
7,70 € - 12 h : 8,20 € - 13 h : 8,70 € - 14 h : 9,20 € - 15 h : 9,70 € - 16 h : 10,20 € - 17 h : 10,70 € 
18 h : 11,20 € - 19 h : 11,70 € - 20 h : 12,20 € - 21 h : 12,70 € - 22 h : 13,20 € - 23 h : 13,70 €  
24 h : 14,20 € - Ticket perdu 14 €.


