
Nogent, Le 19 octobre 2012

Michel GILLES

13 rue général Chanzy

94130 Nogent sur Marne

Conseiller Municipal « Nogent Démocratie »

A 

Monsieur le Président
Tribunal administratif de Melun 
43, Rue Général de Gaulle
77000 Melun 

Objet : Dossier 1007657-6 - Monsieur GILLES Michel et  Autres /  COMMUNE DE NOGENT-
SUR-MARNE - Désistement

Monsieur Le Président,

Vous  m'avez  adressé,  par  courrier  en  date  du  4  octobre  2012,  un  avis  d'audience  pour 
l'affaire ci-dessus référencée.

Comme indiqué en préambule de notre requête déposée en 2010, notre objectif n'a jamais été 
de faire annuler le projet mais d'obtenir le respect des engagements pris en 2008 lors du choix de la 
société Eiffage suite à la mise en concurrence entre les différents partenaires privés susceptibles de 
réaliser le centre d'affaires Nogent Baltard..

Après de long mois de procédures, une négociation est enfin intervenue entre janvier 2012 et 
juillet 2012. Aux termes de ces échanges, un compromis a été accepté par l'ensemble des parties : la 
ville de Nogent sur Marne, la société Eiffage, la RATP et les requérants. La révision du projet a pris 
la forme d'un mémorandum qui a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal lors de sa séance  
du 9 juillet 2012 (le compte-rendu est accessible sur le site de la ville à l'adresse http://www.ville-
nogentsurmarne.fr/actualites/actualite/article/conseil-municipal-du-9-juillet-2012.html).

Le mémorandum prend acte de trois modifications substantielles qui remettent le projet en 
ligne avec les engagements de 2008, restaurent le bilan coûts-avantages du projet pour la ville de 
Nogent et rendent caduques les dispositions de la déclaration de projet de 2010 : 

• la  transformation  de  la  résidence  hôtelière  en  résidence  de  logements  (création  de  73 
logements) dont 50% de logements sociaux. Le projet comportera donc 30% de logements 
sociaux comme cela avait été demandé par le Préfet dans son portée à connaissance ;

• une réduction des surfaces (environ 670 m2 de SHON en moins ce qui ramène le projet aux 
gabarits de la proposition Eiffage de 2008) et une réduction de la hauteur de l'immeuble en 
visibilité  directe  du  pavillon  Baltard  afin  de  respecter  le  périmètre  de  protection  de  ce 
monument classé.

• un retrait de la place Pierre Sémard du Contrat de Programme et l’acquisition de ces terrains 
RATP par la Ville pour un prix maximum de 2 millions d'euros qui garantit un équilibre 
financier du projet qui n'était plus assuré dans la déclaration de projet de 2010. L’ancienne 
gare historique sera conservée et un équipement public - promis en 2008 et qui avait disparu 
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dans la déclaration de projet de 2010 – sera aménagé sur la place Sémard et financé dans 
l'enveloppe du projet.

Dès lors, un nouveau contrat de programme, qui remplacera celui de mars 2010, doit être 
signé prochainement entre les différentes parties, et de nouveaux permis de construire sont déposés.

En conséquence, le recours contre la déclaration de projet de 2010 n'a plus lieu d'être et je 
vous demande de bien vouloir prendre en compte mon désistement de cette instance.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Michel GILLES


