
CADRE DE VIE 
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QUE DE CHEMIN PARCOURU DEPUIS 1977! 

E: n 1 C3 7 7 nous avons trouvé une ville sinistrée, un centre ancien en ruines, 
les bords de Marne à l'abandon. La ville devait devenir un immense échangeur 
autoroutier (sur l'emplacement du parc des 33 ha qui n'existait pas encore)! 

(>' LE:S AUTOROUTE:S 
Tout d'abord la A87 venant de Montfermeil et Gagny massacrant le haut du quartier de l'Avenir, passant au pied 
des Fauvettes: Orée de Marne, Bailli de Suffren, et se prolongeant dans le quartier pavillonnaire du Pré Fleuri, le 
long de la rue Donzelot, avant de traverser le canal et la Marne. 

Rapidement, nous avons obtenu la suppression de cette autoroute et nous avons construit sur son tracé les 
logements de la Coulée Verte. 

Voulant créer un espace vert public dans le quartier, nous avons racheté à l'hôpital de Maison-Blanche ses 
anciens terrains cultivés, que nous avons aménagés progressivement pour en faire le parc des 33 hectares. 

La deuxième autoroute était la A 1 03 venant de Villemomble détruisant totalement le quartier Winston Churchill 
ainsi que le parc des 33 hectares et le sud du quartier de l'Avenir. D'ailleurs, la DDE avait commencé à acquérir les 
pavillons de ce quartier, en vue de leur destruction. 

Après plus de 30 années de tergiversations (les gouvernements de gauche la supprimant , et ceux de droite la 
rétablissant car elle était réclamée à cor et à cri par Gagny et Villemomble), nous avons enfin obtenu sa 
suppression. 

Ce combat long et difficile était nécessaire pour éviter de massacrer notre ville. 

(>' LE:S BORDS DE: MARNE: 
Les bords de Marne ont été progressivement aménagés à partir des années 1980. Nous avons décidé de ne pas y 
construire d'immeubles afin de conserver de vastes espaces publics, de garder les promenades le long de l'usine 
des eaux (ancienne décharge à ciel ouvert !) ainsi qu'entre la Marne et le canal. 

Progressivement, nous y avons implanté des équipements et des associations : le centre équestre, le port, le club 
de radio amateur, le club de pétanque, l'aquariophilie, les clubs de sports nautiques (voile, canoë-kayak, hockey 
subaquatique, ski nautique ... ). , 
Le camping a été réaménagé. 

Plus récemment, nous avons pris l'initiative d'organiser Neuilly-Plage : une pleine réussite puisqu'à la demande 
expresse des Nocéens, la manifestation est passée d'une durée initiale de 15 jours en 2006, à 6 semaines en 
2013 ! Une aubaine pour les familles et les enfants et aussi pour les nombreux jeunes recrutés en emplois 
saisonniers. Tout cela grâce aussi au bénévolat des associations sportives et culturelles qui se sont impliquées. 

La Maison du Temps Libre a vu le jour, et avec le restaurant d'insertion le Martin Pêcheur, elle permet d'accueillir 
les groupes, les manifestations familiales ou associatives, les guinguettes ... 



~ LE:S E:SPACE:S VE:RTS 
Nous avons acheté et aménagé de nombreux espaces verts et nous avons travaillé avec le Conseil Général pour 
mettre en place le parc départemental de la Haute-lie, 60 hectares parfaitement aménagés. 

Il en a été de même du parc des 33 hectares avec la butte de jeux, le stade d'athlétisme, la mini-ferme, le 
mini-golf, le skate-parc, la piste de bi cross, les terrains de football, les jardins familiaux ... 

En ce moment, des travaux ont lieu pour le passage de la géothermie mais dès le mois d'avril, tout sera remis en 
pelouse. 

Dans chaque quartier, au fil des ans, nous aménageons des squares : à la Lutèce, aux Primevères, au Château 
Guérin, rue du Berry, avenue Léon Blum ... Et nous souhaitons à l'avenir que chaque quartier ait son petit square 
avec jeux d'enfants. 

~ LE:S COMME:RCE:S 
Au fil des ans, le centre ancien a été reconstruit et contrairement à ce qui est dit, le nombre de mètres carrés des 
commerces a triplé dans ce secteur par rapport à 1976. Et nous recherchons à établir dans les locaux que nous 
avons acheté des commerces que nous souhaitons maîtriser. 

Parfois, hélas, ceux-ci ne ressemblent pas à des commerces de qualité tenus par des professionnels. La 
municipalité est impuissante face aux règlements qui autorisent n'importe quel commerce à s'installer 
n'importe où sans prendre l'avis des services municipaux. Comme en témoigne l'installation de la« La main 
tendue » aux Croisés. 

Dommage qu'un de nos adversaires politiques ait mis sur sa liste la responsable de cette« association». 

~ LA RE:S TRUCTURATION URBAINE: 
Nous avons bénéficié d'un premier plan de restructuration urbaine pour le quartier des Fauvettes. Les secteurs de 
la place des Victoires, des rues d'Artois et du Roussillon ainsi que le secteur de la rue W. Churchill ont été 
transformés. Des équipements nouveaux seront prochainement terminés : médiathèque, centre de loisirs, 
crèche ... Des petits immeubles ont remplacé les tours (France Habitation et immeuble de la bibliothèque) dont 
l'une vient d'être « grignotée ». La rue du Dauphiné a été prolongée pour relier deux quartiers. Prochainement le 
quartier sera raccordé, pour le chauffage, à la géothermie. 

Au cours du mandat 2014-2020, nous terminerons aussi la reconstruction du centre ancien. 

Dès le 23 mars renouvelez votre confiance à l'équipe conduite par Jacques MAHÉAS, qui a œuvré 
à la préservation de notre cadre de vie, puis à la transformation et à l'embellissement de notre 
ville. 

Jacques Mahéas 
Avec l'équipe « Améliorons, encore, la vie des Nocéens » 


