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Travaux de voirie 

Mobilisation après l’orage
LES DÉGÂTS occasionnés par les intempéries
exceptionnelles du 19 juin 2013 ont touché
aussi bien les bâtiments privés que publics. 
En effet, des gymnases, des écoles et des 
parkings ont subi des inondations, infiltrations
et dégâts des eaux en tous genres. Par exemple
le sous-sol  de l’école primaire Val de Beauté a
été inondé ainsi que certaines classes de 
l’école maternelle Léonard de Vinci et le dortoir
de la crèche Arc en Ciel. Les fortes pluies ont
aussi touché la Poste de la rue Hoche et les
parkings du Port et Marie Curie.
L’évacuation et le nettoyage de ces lieux ont
mobilisé les pompiers qui ont effectué une
centaine d’interventions sur le secteur de
Nogent. 
Les services municipaux se sont mobilisés
pour effectuer les réparations urgentes dans les
plus brefs délais. Des travaux de plus grande
ampleur ont été entrepris pour les dommages
les plus importants I

PLACE MAURICE CHEVALIER
De fin juin à mi juillet, la Communauté d’agglo-
mération de la Vallée de la Marne (CAVM) a 
procédé à la réfection du tapis de chaussée et 
partiellement à celle des trottoirs du parking de la
place Maurice Chevalier.

BOULEVARD GEORGE V
Des travaux de réfection de chaussée ont été
réalisés en juin et juillet sur le boulevard George
V, en accord avec la Ville de Fontenay qui a pris
en charge, dans le prolongement, la rue de Bir
Hakeim.

AVENUE CLEMENCEAU
Le maire de Nogent, également conseiller général,
a obtenu du Département la replantation de 
quatre platanes abattus l’an dernier avenue

Clemenceau (D120) pour cause de maladie. 
En juillet, une opération de dessouchage et de
préparation de fosses de plantation a été 
réalisée. Les nouveaux arbres seront mis en
terre en décembre prochain.

AVENUE SMITH-CHAMPION
En juillet, un arrêt-minute a été aménagé avenue
Madeleine Smith-Champion, devant l’espace
Marie Curie, afin de faciliter la circulation des
parents venus déposer ou chercher leurs
enfants à l’école provisoire Victot Hugo. Il compte
une dizaine de places de stationnement qui sont
payantes en journée en dehors de ces horaires.

RUE DES HÉROS NOGENTAIS
En août, le tapis de la chaussée a été refait rue
des Héros Nogentais, entre les rues Ancellet et
Paul Bert.

RUE FRANÇOIS ROLLAND
La CAVM a réalisé en août des travaux d’assainis-
sement et de voirie rue François Rolland, entre
les rues de Beauté et Leprince I

Halte au vol
de câbles électriques !

POUR LA TROISIÈME FOIS en quelques mois
une tentative de vol de câbles électriques s’est
produite dans la nuit du 12 au 13 juin dans 
l’enceinte du stade sous la lune - Alain Mimoun.
Prévenue par l’opérateur de la Police municipale
en charge de la surveillance de la ville sur les
écrans de vidéoprotection, la Police nationale
est intervenue immédiatement. Les individus,
auteurs de cette tentative, se sont malheu-
reusement enfuis en laissant sur place tout leur
matériel et 160 mètres de câbles électriques
déterrés servant à alimenter l’un des pylônes
d’éclairage public du stade. Les dégradations
ont été réparées dans les jours qui ont suivi. 

Afin de dissuader ces tentatives frauduleuses,
les neuf trappes donnant accès aux câbles
(qui alimentent l’éclairage du stade et du 
terrain de basket) ont été soudées I


