
La ville de Nogent devi-
ent le symbole national 
de la démocratie baf-
fouée. Après l’arrêté 
anti-glanage, sanctionné 

par le juge, la statue de Carla Bruni-Sarkozy 
- dont l’inauguration était programmée pen-
dant la campagne électorale, et qui devait être 
financée avec l’argent des contribuables no-
gentais - a apporté une nouvelle preuve de la 
dérive autocratique du maire.
En alertant immédiatement la commission 
nationale des comptes de campagne, nous 
avons réussi à épargner les finances de la 

ville. Mais pour éviter que le promoteur 
paye tout seul les 130 000 euros, une seconde 
statue fait maintenant son apparition, entière-
ment financée sur le budget communal. 
Nogent, ville touristique, va rivaliser avec 
l’ile de Pâques.
Dans la présente lettre, nous vous donnons 
quelques autres exemples de mensonges 
propagés dans toute la ville aux frais des con-
tribuables :
•  le projet de centre d’affaires “Nogent-

Baltard” qui se révèle être un gouffre fi-
nancier,

• le budget 2012 qui tourne le dos aux en-
gagements pris en 2008,

• le parc HLM, bradé en 2009 au profit 
de Valophis, dont la rénovation - qui se 
fait attendre - va pousser dehors de nom-
breux locataires,

• la dépollution du site radioactif Marie 
Curie qui coûte chaque jour plus cher.

De quoi alimenter le script pour le 
tome 4 de “La vérité si je mens”.

Nogent : La vérité si je mens 
Michel GILLES, conseiller municipal Nogent Démocratie

 En 2010, après de 
nombreuses tergiver-
sations, la décontami-
nation est lancée  en 
urgence pour bénéfi-
cier de l’aide de l’Etat 
via l’ADEME.
Des commissions pré-
fectorales (CLIS) et 

municipales sont lancées pour concertation 
et information dans la transparence, avec les 
Nogentais, les associations nationales (Cri-
irad, Robin des Bois… ), et locales.  
L’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) en 
réunion préfectorale demande une décontam-
ination :
•	 totale, sur le périmètre d’implantation 

d’un premier gymnase, 
•	 partielle (faute de budget) sur la 

deuxième partie du terrain pour un par-
king, avec cependant une  mise en garde 
de la Criirad qui donne pour exemple le 
parking du stade de Geugnon.

Ce projet bien qu’imparfait, semblait faire 
consensus entre mairie, riverains, Nogentais. 
Ensuite plus de nouvelles, puisque la deu-
xième commission d’information préfecto-
rale, programmée, ne s’est jamais tenue. 

Coup de théâtre, au conseil municipal 
de mars 2012, le maire annonce :
• une démarche itérative dans la décon-

tamination, qui génère plus de déchets, 
plus de volume à stocker, plus de coûts et 
éloigne le délai de fin de travaux, 

• une incertitude quant à l’acceptation 
par l’ASN du niveau de contamina-
tion en fond de fouilles, l’ASN statuera 
dans quels délais ? avec quels risques 
d’excavations complémentaires ?

Pour conclure : 
« Il apparaît d’ores et déjà que l’implantation 
sur ce site, même décontaminé du centre 
sportif prévu soit inappropriée » dixit décla-
ration du maire 

A la question 
posée sur les 
implantations 
f u t u r e s 
(puisque le 
gymnase n’est 
p l u s 
d’actualité), le 
maire répond :
 

« un parking ou autre chose » !
Voilà un dossier de plus qui se traite sans 
concertation, sans transparence, malgré les 
engagements pris, pour se terminer par une 
décision unilatérale.
Quel devenir pour le site Marie-
Curie ? 
Quels	coûts	financiers	pour	les	No-
gentais ?
Exigeons concertation et transpa-
rence.
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Décontamination et réhabiliattion du site Marie Curie  - Interminable feuilleton
par Marie-Odile FAURE
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Rejoignez-nous
Vous voulez faire de la politique autrement. « Nogent Démocratie » est le seul mouvement indépen-
dant au service de la démocratie locale.
Vous pouvez nous contacter : 
- en adressant un message à l’adresse nogent.democratie@gmail.com 
-  par courrier à Nogent Démocratie – 12, rue Henry-Dunant - 94130 Nogent-sur-Marne  
- depuis notre site http://nogent.democratie.free.fr

Avril 2012

Nous avons déjà eu l’occasion, dans notre 
lettre du mois de janvier, de dénoncer la déri-
ve financière du projet de centre d’affaires 
“Nogent-Baltard”. 
Les permis de construire, signés en décembre 
2011, ont encore aggravé la situation en auto-
risant 3 200 m2 supplémentaires de surfaces 
commerciales et des dépassements de hauteur 
pour des bâtiments qui vont jusqu’à 34 m.
Ces excès ont conduit 200 personnes à dé-

poser un recours devant 
le tribunal administratif.
Sous la pression, le 
maire a d’abord laissé 
croire qu’il était ouvert 
à la discussion. 
Mais, alors qu’un 
groupe de travail asso-

ciant des représentants des requérants exami-
nait les pistes possibles   .../...

Pôle	RER	A	:	le	trou	financier	se	creuse
par Bruno MORFIN
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vers un accord, le maire a rompu les né-
gociations en imposant sa solution.

Aujourd’hui nous avons la preuve que ce 
projet, qui devait rapporter à la ville un 
équipement public de 7 millions d’euros, 
va lourdement mettre à contribution ses fi-
nances en imposant notamment des travaux 
d’aménagement, le financement et la réalisa-
tion de parkings complémentaires.

Pour tenter de rétablir la situation, les con-
seillers municipaux d’opposition ont déposé 
un amendement commun ramenant le coût 
d’acquisition par la ville des terrains de la 
RATP à la valeur estimée par les Domaines 
(cf http://ciassp.free.fr/). Le maire, et sa ma-
jorité, ont rejeté cet amemendement, pré-
férant privilégier les intérêts privés.
Si, bien évidemment, nous souhaitons la 
disparition du vilain parking public et la 
requalification	de	 cette	 entrée	 de	Nogent,	
nous n’accepterons pas des dérogations ex-
cessives	au	POS	et	un	bilan	financier	néga-
tif pour la ville.
Il faut arrêter de raconter des histoires aux 
Nogentais !
...Nogent	 Démocratie	 réaffirme	 sa	
volonté d’aboutir à une solution 
équitable.
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Alors que la dette 
publique plonge notre 
pays dans une crise 
économique et sociale 
sans précédent, la ville 
de Nogent-sur-Marne 
continue de dépenser 
et d’emprunter sans 
retenue.
 Ainsi le budget 2012 

autorise, pour la troisième année consécutive, 
des dépenses de fonctionnement supérieures 
aux recettes de fonctionnement.
Les charges à caractère général augmentent 
de 3,83 % (le contrat de mandature fixait le 
maximum à 2 % par an) et les dépenses de 
personnel de 3 %
L’équilibre comptable est obtenu grâce aux 
emprunts : Nogent a encore emprunté 5,6 
millions d”euros en 2011, ce qui porte la 
dette de la ville à 22,8 millions d’euros alors 
que la promesse de 2008 (pour les élections 
municipales) était de ramener la dette à 14 
millions d’euros en 2011.

Parmi les postes 
qui augmentent 
cette année en-
core (sans parler 
du budget pour 
les statues) nous 
trouvons :
• les fêtes et 

cérémonies 
(un coup 
d’oeil au 
journal mu-
nicipal suf-
fit à démontrer que l’on fête beaucoup à 
Nogent),

• les frais de réception,
• et surtout les indemnités pour les 

élus de la majorité avec une nou-
velle hausse de + 10 % qui fait suite 
à une hausse de + 20 % les années 
précédentes.

Pour certains, se faire élire c’est “Tra-
vailler moins pour gagner plus”.

La cavalerie budgétaire au galop !
 par Jean BADOCHE
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En confiant dès 2009 à 
Valophis la gestion du 
parc HLM de Nogent, 
le maire avait pro-
mis une réhabilitation 
rapide des logements, 
en particulier ceux des 
HBM (les “Rouges”)
Les travaux devaient 
débuter dès le mois 

de janvier 2010 (engagement contractuel de 
Valophis).

Rappelons que les Domaines avaient évalué à 
62 millions d’euros la valeur du transfert sous 
réserve que Valophis s’engage à réaliser 67 
millions d’euros de travaux pour remettre en 
état les logements.

La ville a accepté un prix de transfert bien 
inférieur (16 millions d’euros) et un engage-
ment de travaux à hauteur de seulement 18 
millions d’euros.
Un recours (non suspensif) a été déposé pour 
refuser une telle spoliation des intérêts de la 
ville et des locataires.

Trois ans 
plus tard, 
les travaux 
s e m b l e n t 
enfin pro-
grammés.
Mais de 
n o m b r e u x 
l o c a t a i r e s  
du parc 
HLM se 
posent des 
q u e s t i o n s 
sur leur na-
ture tant à 
l ’ in tér ieur 

qu’à l’extérieur.

En effet, après avoir reçu un courrier il y a 
quelques semaines mentionnant  le refus des 
Bâtiments de France de donner son aval pour 
le ravalement des façades, des échafaudages 
ont été installés rue Anquetil et rue Théodore 
Honoré.
Alors que penser ? Qui croire ? 
Quant au courrier proposant de faire les 
travaux intérieurs dans les logements en con-
trepartie d’une augmentation substantielle 
des loyers, il n’est pas du goût des locataires. 

N’appartient-il pas au bailleur, en l’occurrence 
Valophis, de remettre en conformité les ap-
partements vétustes et pour certains pratique-
ment  insalubres (comme l’atteste la photo 
ci-dessus) à ses propres frais ? 
Notamment en utilisant une partie du bénéfice 
(46 millions d’euros) impunément récupéré  
lors du transfert du parc HLM ?
Il est tout à fait inacceptable de faire porter 
le poids de ces travaux aux personnes vivant 
dans ces logements sociaux en leur faisant 
payer un surplus de loyer qui, pour certains, 
est déjà trop élevé par ces temps de crise.

Pendant ce temps, les promoteurs privés font 
la loi. En 2011, de nombreux logements ont 
été construits à Nogent mais aucun logement 
social. 
Résultat	 :	 le	 déficit	 de	 logements	 so-
ciaux à Nogent est maintenant de 1263 
logements manquants !   

Il est urgent de changer de politique 
et		prendre	enfin	en	compte	le	besoin	
de logements décents pour tous.
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Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? 
par Pascal RIGAUDEAU


