
- Implantation de bureaux, de commerces, de 
logements et d'une résidence hôtelière autour 
du pôle RER A
- Création d'un parking relais
- Aménagement de liaisons douces pour 
l’accès au RER

- Mise en réseau des liaisons douces entre 
le Jardin d'Agronomie Tropicale et la Marne
- Définition d’un projet partagé sur le Jardin 
d’Agronomie Tropicale avec les autres 
acteurs impliqués

Développement de 
partenariats entre les 4 sites 
pour l’accueil d’évènements 
de grande envergure

- Déplacements des terrains de sports
- Création de places de stationnement
- Implantation de logements
- Mise en place d'un arrêt Voguéo au port

- Implantation d'activités tertiaires, 
d'un incubateur / pépinière / 
couveuse d'entreprises, d'un village 
artisanal et d'un hôtel
- Dynamisation de la porte Nord

- Développement du pôle multimodal 
de transports
- Création d'ateliers et de commerces 
sous les arches du viaduc .
- Implantation d'un parking relais

- Déplacement des terrains de sport
- Implantation d'un casino
- Implantation d'un magasin d'accastillage
- Création d'une offre de restauration
- Déplacement de la capitainerie

- Implantation d'un linéaire 
commercial
- Aménagement d'un square
- Programmation d'évènements
- Création de la Maison de la Marne

- Gestion du site
- Programmation d'événements 
autour du port et de ses équipements 

- Développement des circulations douces reliant 
le port au centre-ville 
- Ouverture du parc de la Maison des Artistes
- Aménagement de belvédères.
- Requalification du talus du RER E en parc

- Végétalisation du boulevard de 
Strasbourg
- Renforcement de la liaison entre le 
port et le pavillon Baltard

Prolongement de la trame verte 
au-delà des limites communales
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Prolongement de la trame verte 
au-delà des limites communales

La mise en oeuvre de la stratégie intègre les projets en cours de définition et de réalisation. De 
plus, elle propose de nouvelles actions répondant à des logiques de projet et à des temporalités 
différentes : sur le quartier du port, un investissement initial massif apte à générer des retombées 
à long terme ; pour la trame verte, un processus continu au gré des opportunités locales ; sur les 
limites Est et Ouest, un phasage des projets urbains en cohérence avec les actions de mise en 
réseau du territoire.

Le quartier du port

Jardin d’agronomie, RER A, Baltard, Marne

La trame verte

processus

La frange Est
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Les limites communales sont fortement marquées par les éléments naturels (topographie, Marne et 
Bois de Vincennes), et renforcées par des infrastructures de transport qui contournent la commune. 
La qualité du logement, l’offre commerciale et l’environnement urbain du centre-ville constituent des 
atouts à préserver et à valoriser. Ainsi, le cœur de ville présente un caractère unitaire qui confère à 
Nogent-sur-Marne l’esprit d’un « havre de paix » dans la métropole, loin des stéréotypes d’une ville 
de banlieue.

A l’échelle du territoire des Boucles de la Marne, son patrimoine naturel et bâti, son histoire et ses 
équipements confèrent à Nogent-sur-Marne une attractivité qui lui permet de se positionner comme 
une destination urbaine touristique et de loisirs.

Affirmer la position touristique et de loisirs
Exploiter les potentiels intercommunaux

Maintenir l’attractivité résidentielle 
Répondre aux besoins des familles

Valoriser le paysage urbain depuis l’extérieur
Conserver l’ambiance intérieure

diagnostic
Un «havre de paix» encerclé par les infrastrUctUres

Le diagnostic dégage trois enjeux sur lesquels 
s’appuie la stratégie :

Le jardin d’agronomie tropicale
Dans le cadre de la rénovation du jardin d’agronomie tropicale, Nogent-sur-Marne a un rôle moteur 
en tant que partenaire associé. Le concept de « jardin-campus du développement durable et de la 
coopération internationale » s’inscrit dans le projet de Nogent et conforte une continuité d’usages 
entre le Bois de Vincennes, le pavillon Baltard et la Marne. L’événementiel est également un levier 
de projet porteur.

Partenariats et intercommunalité
Au-delà du PLU, la mise en œuvre de la stratégie 
communale nécessite la création de partenariats 
avec les collectivités et les acteurs économiques du 
territoire.

Le boulevard de Strasbourg, porte Nord 
L’articulation entre le boulevard et la voie ferrée 
permet l’implantation de nouveaux équipements et 
commerces liés à la vocation végétale de la ville. La 
porte Nord devient une vitrine de Nogent-sur-Marne.

Politique de dynamisation commerciale
Des secteurs-clés sont l’objet d’actions ciblées pour 
garantir la diversité des commerces et la qualité de 
l’offre dans les lieux de flux. La réglementation et 
les partenariats sont sollicités, ainsi que des outils 
ponctuels favorisant l’initiative locale.

recommandations

La mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement à l’échelle de la ville ne se réduit pas à l’application 
du PLU. Des actions connexes viennent renforcer cette stratégie globale et sont garantes de la 
cohérence et de l’articulation des projets communaux. Les recommandations suivantes concernent 
ainsi des politiques sectorielles ou des actions spatiales qui contribuent à la stratégie d’aménagement 
communale.

L’adaptabilité du patrimoine
La ZPPAUP prévoit les conditions de l’évolution 
physique et fonctionnelle du patrimoine. Des 
innovations architecturales permettent d’investir les 
bâtiments d’intérêt et d’adapter le patrimoine bâti, 
par exemple pour en augmenter la capacité ou la 
multifonctionnalité.

Dynamisme commercial 
sous le viaduc

Faire participer le jardin d’agronomie d’une 
continuité d’usages touristiques et de loisirs

Adapter le patrimoine bâti : densifier le pavillonnaire, 
rehausser les immeubles et réhabiliter les façades

La Marne à Nogent-sur-Marne : une nouvelle destination
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La trame verte
Un aménagement progressif des espaces 
ouverts sur l’ensemble de la commune participe 
à l’ambiance végétale et à la connexion (interne 
et avec les territoires voisins). Afin de garantir un 
environnement urbain de qualité, la trame verte 
propose de nouvelles mobilités et une révélation 
de l’environnement urbain renforcée par une 
topographie spécifique de coteau. La trame verte 
marque chacune des entrées de la ville en affirmant 
la vocation de Nogent  « ville verte ».

Axe 1

valoriser le contexte Urbain nogentais en soignant l’image 
renvoyée aUx passants et aUx Usagers dU territoire

stratégie
créer Un noUveaU moteUr économiqUe sUr la marne favorable aU cadre de vie nogentais

Axe 2

préserver la qUalité de vie résidentielle des nogentais et 
renforcer l’attractivité économiqUe à l’échelle dU bassin de vie

Axe 3

concilier l’obtention dU label toUristiqUe 
avec l’affirmation d’Une vocation de loisirs

 ► Les parcelles en lanière entre le centre-ville 
et le port sont réinvesties dans le but de faciliter 
la connexion entre les deux quartiers : liaisons 
piétonnes, piste cyclable et rampes d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite adaptées à la pente.

 ► Des aménagements en belvédère sur le coteau 
et à proximité du pôle RER E participent de la mise 
en spectacle du paysage.

 ► Des rues et cheminements sont aménagés 
(Boulevard de Strasbourg), révélés (chemin 
longeant le parc Watteau) ou créés sur des parcelles 
anciennement privées (ouverture du parc de la 
Maison des Artistes). 

La stratégie consiste à intensifier le développement de la commune sur ses limites afin de préserver 
la qualité résidentielle de son coeur. En particulier, la Marne met en réseau des activités récréatives et 
se place comme un moteur économique et écologique important dans les réflexions métropolitaines 
actuelles. Nogent-sur-Marne s’appuie sur cette dynamique pour renforcer sa vocation touristique et de 
loisirs dans une logique intercommunale. Les retombées économiques de ces activités permettent de 
pérenniser les conditions de vie des Nogentais en participant à la redistribution des ressources fiscales. 
Ainsi, confirmer le potentiel de la Marne dans cette stratégie présente une opportunité pour valoriser le 
contexte urbain. Ce document s’apparente à un Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune.

Utilisation des parcelles dans le quartier du port

Boulevard de Strasbourg : la végétalisation 
comme facteur d’identification
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Renforcement des mobilités et mise en valeur du paysage 
urbain par une trame verte communale



Pôle multimodal

Pôles des RER E et A

Station de Orbival et de la ligne 1 
du métro 

Arrêt Voguéo

Liaison avec le bus rapide sur 
l’A4

Cheminements doux piétons et 

Lieux touristiques

Equipements à haute valeur ajoutée

Influence de la Marne

Locaux d’activités économiques : 
tertiaire, PME, pépinière 
d’entreprises, village d’artisans

E

Bus

1

A

cyclistes

Passeur de rive

Mur végétal

Terrains de sport et équipements 
sportifs

Déplacement d’équipements 
sportifs

Mise en scène du paysage depuis 
le viaduc

Logement (individuel, collectif, 
social, privé)

Résidence hôtelière

Linéaire commercial (commerces 
de proximité et services, arcades du 
viaduc réinvesties par des 
boutiques et ateliers, structure 
temporaire de type guinguette)

Equipement commercial et de 
restauration

Le pôle RER A

La limite Est et le RER E

orientations particulières d’aménagement
des éléments de projet dans le plU

Le quartier du port

Les orientations particulières d’aménagement permettent de caractériser certains aspects du PADD, 
pour préciser la volonté municipale sur des sites à forts enjeux pour les 30 ans à venir. Elles expriment 
des principes d’organisation spatiale et de programmation à l’échelle d’un site de projet, sous la forme 
de schémas d’aménagement opposables aux autorisations d’urbanisme.
Nous en proposons quatre : trois correspondent à des sites à forts enjeux et la dernière concerne 
l’ensemble de la commune.

Le quartier du port

La limite Est et le RER E

Le pôle RER A

Il s’agit de garder la maîtrise de cet espace mutable 
à court terme pour soutenir le moteur économique 
développé sur la Marne. La création du pôle multimodal 
renforce la connectivité de Nogent-sur-Marne dans l’Est 
parisien et s’insère dans un réseau de circulations douces 
intercommunal. La réserve foncière au Nord de la gare RER 
accueille des activités économiques amorçant une nouvelle 
dynamique. Ce pôle linéaire, étendu sur 1,6km, prend appui 
sur le relief et la végétation pour mettre en scène le territoire 
et créer une vitrine de la ville.

Porte d’entrée métropolitaine entre Bois de Vincennes et 
Marne, le pôle RER A est l’objet de nombreuses réflexions 
de la ville. L’ambition de cette polarité est confirmée : 
profiter de la restructuration des infrastructures de transport 
pour accompagner le projet de développement touristique. 
L’organisation spatiale du site et sa programmation mixte 
permettent de concilier les deux échelles de projet pour 
répondre aux besoins locaux d’activités économiques, de 
commerces, transport et habitat.

Le développement du port permet à la ville de se 
positionner sur les Boucles de la Marne et produit des 
ressources fiscales redistribuées à l’échelle communale 
pour améliorer le cadre de vie des Nogentais. Facteur 
d’entraînement économique sur le territoire, il diffuse les 
dynamiques touristiques depuis la Marne, en accueillant les 
équipements moteurs sur les berges (casino, Maison de la 
Marne, Capitainerie). L’animation locale et la vitalité urbaine 
sont garanties par la création de linéaires commerciaux 
connectés à la trame verte de la commune.

Promenade végétalisée le long des voies ferrées

Aménagements sur l’eau le long des berges
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