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La vie au port
L’avenir du bistrot Le Matelot qui vient de fermer : la Société Fayolle a 
l’obligation de trouver un repreneur. Le projet de Casino : il est toujours 
envisagé et le label France Station Nautique est un argument supplémentaire.

Élagage
Élagage des arbres des jardins donnant sur la promenade de Beauté : il
sera fait conformément au relevé réalisé auparavant. 

Espace urbain
L’espace abîmé par les travaux du tunnel rue de Nazaré : le maire doit rencontrer
la Dirif pour l’aménagement du Pont de Nogent et abordera cette question. 

LES VISELETS

Transports
Suite à une question sur la navette, le maire a rappelé le travail des
Conseils de quartier et qu’un bureau d’études doit être missionné par la
CAVM, en charge des transports, pour travailler sur un transport urbain. Il a
également été question des insuffisances du RER A : le maire a reconnu
que cette ligne était surchargée et espère que le prolongement prévu du
RER E jusqu’à la Défense déchargera cette ligne. 

Télécommunications
À propos de l’enfouissement des lignes téléphoniques : en raison du coût,
cette opération se fait progressivement.

BEAUTÉ-BALTARD

Scolaire
Les travaux de la future école Victor Hugo : leur durée sera de deux ans, 
il s’agira d’un bâtiment passif. Des parents ont demandé si la Ville 
pouvait proposer une solution pour aller chercher les enfants à l’école Victor Hugo
provisoire : la Ville examinera le problème si plusieurs familles se mobilisent. 

Centre d’affaires Nogent Baltard
Le dossier est complexe, l’accord sur le foncier entre la RATP, la Ville et le
Conseil général du Val-de-Marne est en cours de finalisation. Le maire a
rappelé le retard d’un an et demi sur l’opération à cause des recours. 

Sécurité routière
L’insécurité de la traversée au niveau du passage piétons de l’avenue de
Joinville au croisement de l’avenue des Marronniers : un réaménagement
est prévu dans le projet Nogent Baltard, mais dans un premier temps, 
l’arbuste qui gêne la visibilité des piétons sera déplacé et les contrôles de
vitesse multipliés.

LE BOIS-PORTE DE NOGENT

Nuisances sonores
Les problèmes avec l’Institut Montalembert, notamment le bruit rue
Fontenay, provenant des multiples récréations, les parents restant 
avant et après les sorties d’école et stationnant sur les trottoirs : le maire
s’est engagé à se rendre rapidement sur place aux horaires les plus 
critiques. 

Délinquance
Les cambriolages étaient également au cœur des préoccupations des 
habitants. David Hébert, chef de la Police municipale, a rappelé les règles
élémentaires de sécurité à respecter. 

PLAISANCE

Commerce
Les riverains se sont inquiétés de la fermeture du marchand de journaux
du boulevard de Strasbourg. Il sera réouvert et géré par l’association
Afrique en Couleurs. 

Mosaïque des saveurs
Le bâtiment qui hébergeait la Mosaïque des saveurs deviendra une 
antenne du Centre communal d’action sociale au cours du premier 
semestre 2014.

LES SUJETS COMMUNS

L’insécurité (en particulier les cambriolages et au port durant l’été) : la
délinquance a baissé grâce au partenariat établi avec la Police nationale et
la vidéo-protection ; la sécurité routière ; l’élagage des arbres : un courrier a
été envoyé aux propriétaires, suivi d’une négociation I


