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À l’heure du redémarrage de l’économie mondiale, les signaux
positifs se multiplient pour Nogent-le-Rotrou. Nos industries
investissent massivement pour créer des emplois avec le soutien
de la Région et du plan de relance (B. Braun, Euro Wipes, MarieLaure PLV, Vallégrain, etc.). De nombreux commerces rouvrent
ou sont en cours de reprise. Le marché de l’immobilier bénéﬁcie
de l’arrivée de nouveaux habitants et les prix repartent à la
hausse. Nos associations reprennent leurs activités et recrutent
à nouveau, notamment parmi les jeunes.
Ce sont des signes encourageants pour l’avenir de notre ville.
Nogent, qui a toujours été le moteur économique du Perche, doit
aujourd’hui se donner l’objectif de redevenir la capitale du Perche
dans tous les domaines. Pour conﬁrmer la dynamique actuelle, il
nous faut miser sur notre patrimoine, notre nature, notre cadre
de vie, ainsi que sur la qualité des services que nous offrons à la
population, notamment en matière de santé, d’éducation, de
sport et de culture.
C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d’accélérer la
transformation de notre ville. Dans les mois qui viennent, des
travaux importants seront menés qui vont rajeunir fortement
l’image de Nogent-le-Rotrou. Les travaux de la place Saint-Pol
ne sont que la partie la plus visible d’un programme de rénovation
urbain qui va progressivement s’étendre à tous les quartiers.

Harold HUWART
Maire de Nogent-le-Rotrou
Président de la communauté
de communes du Perche

Ces travaux sont nécessaires et attendus. Ils demanderont aux
habitants de la patience et parfois de changer certaines habitudes, mais il en va de l’avenir de notre ville, et je compte sur votre
compréhension.
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dossier

Place Saint-Pol : plus d’arbres
et d’espaces piétonniers
Dans quelques mois, la nouvelle place Saint-Pol sera pleinement opérationnelle.
Piétons et automobilistes y trouveront leur compte.

S

tationnement, zones piétonnes, espaces d’animations : la nouvelle place Saint-Pol sera polyvalente.
Une centaine d’arbres et une végétalisation renforcée apporteront une note de nature et de fraîcheur.

À l’ouest, le long des façades
De la rue Rémy-Belleau, jusqu’en haut de la rue de la
Herse, les piétons seront les maîtres. Plus une seule
voiture n’y stationnera. Le sol sera recouvert d’un dallage
calcaire et le niveau, actuellement en pente, sera remis à
plat. L’objectif est clair : permettre aux terrasses des
cafés et restaurants de s'étendre et offrir un espace de
déambulation sécurisé. Cet espace sera enrichi de bancs,
d’arceaux à vélo et de fosses de plantations.

À l’est, sur le plan incliné
Adieu la pente ! Le plan incliné sera reprofilé et laissera
la place à trois grandes terrasses planes. Elles pourront
accueillir le mobilier des cafés et restaurants présents sur
ce secteur.

La rue de la Herse, toujours piétonne
Ce n’est pas une nouveauté : la rue de la Herse est bien
piétonne et elle le restera. Des emplacements de livraison seront aménagés aux extrémités de la rue. Les accès
à la rue seront régulés par des bornes amovibles pour le
seul usage des riverains.

La partie centrale, le stationnement
Le plus grand espace réservé au stationnement est positionné au centre de la place. Il s’agit de la partie la plus
arboré pour permettre aux véhicules de bénéficier d’une
ombre précieuse en plein été. Sur l’intégralité de la place,
une bonne centaine de places de stationnement sera
réglementée par une zone bleue. Les cyclistes ne seront
pas en reste avec 56 arceaux vélos.

Au sud, le stationnement
devant les commerces
L’entrée de la place depuis la rue Villette-Gaté permettra
toujours d’accéder à une zone de stationnement. Des
fosses de plantation parfois enrichies d’arbres viendront
s’intercaler. Cette zone pourra concentrer un nombre non
négligeable de places au stationnement limité à 10 minutes pour les achats express.

Devant les arcades, les animations
Les fontaines, devenues des jardinières, vont disparaître.
Au pied de l’hôtel de Ville un vaste espace permettra
d’accueillir des animations et des concerts. Un espace qui
pourra aussi être ouvert à la circulation pour permettre
aux véhicules de passer d’une zone de stationnement à
l’autre. Des plots amovibles activeront ou non cette option.
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La nature en ville
Le réaménagement de la place Saint-Pol prévoit 101 arbres, 370 arbustes, 3.000 vivaces et graminées, 443 m2 de zone pavée engazonnée. C’est une
belle façon de poursuivre le mouvement engagé depuis déjà quelques années pour ramener la nature en ville. Un mouvement lancé avec la création
de la promenade Camille-Silvy, de la voie verte des bords de l’Huisne, du parc Daupeley. Il sera donc complété dès 2022 par le jardin Tirard mais
aussi par la place Saint-Pol avec des variétés économes en eau favorisant la biodiversité dans le cœur de ville.

Le marché sur la place Saint-Pol jusqu’en décembre
L’actuelle place Saint-Pol accueillera le marché hebdomadaire du samedi matin jusqu’à fin décembre. Le plan sera adapté et certains commerçants
seront amenés à s’implanter sur un autre emplacement. Ils seront dirigés vers la place du 11-Août dès le 8 janvier. Cette configuration a déjà été
éprouvée lors des différents épisodes sanitaires liés à la covid-19. Le retour sur la place Saint-Pol n’est pas encore fixé mais il interviendra le plus
rapidement possible.

Déjà des travaux depuis l’été
Les grands réaménagements de la place Saint-Pol ne représentent finalement qu’un travail de surface. Le sous-sol, lui, a été traité en plusieurs
phases, depuis l’été dernier. Il a dans un premier temps été question de remplacer des branchements d’eau. L’étape suivante a concerné d'anciens
câbles électriques, de la place Sully jusqu’aux abords du magasin Leader Price en passant par les arcades de l’hôtel de ville.

© OLM

La dernière intervention, menée par GRDF entre le 7 octobre et le 10 novembre, a consisté à renouveler le réseau et des branchements gaz, sur la
place Saint-Pol et dans la rue de la Herse.
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Huit mois de travaux en 5 phases
de la place Saint-Pol à la rue de la H
Le réaménagement de la place Saint-Pol et de la rue de la Herse nécessitera huit mois de travaux.
Avec cinq phases distinctes, les contraintes seront maîtrisées et limitées pour les commerçants comme pour

L

a municipalité a toujours annoncé vouloir limiter au maximum l’impact sur les
activités commerciales. Cette règle a bien été prise en compte par les entreprises
retenues, comme la date de démarrage, fixée au 15 novembre. Sur la base du
planning prévisionnel, voici les différentes phases :

Phase 1 Les terrasses de l’ouest
Cette première période s’étalera de minovembre à mi-mars. Elle concerne la future grande zone piétonne, de la rue
Rémy-Belleau jusqu’en haut de la rue de la
Herse. Jusqu’à fin décembre, les entreprises se consacreront au terrassement et
aux réseaux. La pose des pavés interviendra sur le seul mois de janvier. Il faudra
ensuite attendre la mi-mars pour la mise
en œuvre de l’enrobé dans la rue RémyBelleau. Les piétons pourront circuler sur
la partie centrale et haute de la place
existante. Ils pourront accéder à la place
par la rue de la Herse, la rue Œillets-desMurs et la rue Massiot. Un cheminement
piéton le long des façades sera maintenu
pour permettre l’accès aux habitations et
commerces. La circulation des véhicules
sera interdite dans la rue Rémy-Belleau.
Une partie du stationnement sera accessible, jusqu’au 3 janvier, dans la partie centrale. Une voie d’accès sera aménagée sur
l’emplacement des fontaines qui seront démolies. La sortie se fera par la rue Massiot.

février, la nature reprendra ses droits sur la
place avec la plantation des arbres, arbustes et vivaces.
La mise en circulation définitive des phases
1 et 2 interviendra à la mi-mars

Phase 3 Le plan incliné
Ces travaux, balisés de début mars à la
mi-mai, auront évidemment un impact
pour les riverains du plan incliné et de la
rue Œillets-des-Murs. L’accès aux habitations et aux différents établissements sera
possible à tout moment de la journée. La
circulation des véhicules sera alors interdite dans la rue Massiot mais les stationnements de la partie centrale seront bien
accessibles.

Phase 4 La descente le long
de l’hôtel de ville
Il s'agit de la dernière étape pour la place
Saint-Pol, de fin avril à la mi-mai. Les travaux ne concernant pas les trottoirs devant
les commerces, la circulation des piétons ne sera pas perturbée.
Le stationnement sera naturellement interdit et cette entrée de la
place sera fermée.

Phase 2 Le stationnement central

Phase 5 La rue de la Herse

L'intervention est prévue de début janvier
à la mi-mars. La circulation des véhicules
sera évidemment interdite sur la partie
centrale durant cette phase. La situation
s’améliorera en revanche pour les piétons
pour lesquels la zone des terrasses, en
cours de finition, sera accessible. Dès la mi-

L’ultime phase s’étendra de mi-mai à début juillet. L’aménagement
prévoyant une partie en pavé et une partie en enrobé, il sera facile
d’envisager le découpage en deux de la rue. Un premier cheminement sera donc ouvert, côté pair, le long des façades, pour permettre la réalisation de la partie en pavé, côté impair. L’accès piéton aux
différents établissements sera possible à tout moment de la journée.
La circulation sera interdite dans la rue de la Herse.
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Trois entreprises sélectionnées

erse

Au terme d’une procédure stricte et réglementée, trois entreprises ont été sélectionnées pour réaliser les travaux de la
place Saint-Pol et de la rue de la Herse. Le groupement d’entreprises constitué du groupe Pigeon, de Charles Travaux,
citéos et Julien Legault a été retenu pour la partie voirie et réseaux divers ainsi que pour les réseaux d'éclairage et les
bornes. Le groupe ID Verde a été sélectionné pour les espaces verts et le mobilier.

© OLM

les usagers.
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Plus de 1.000 places de stationnement
toujours disponibles dans le cœur de ville
Les travaux de la place Saint-Pol vont modifier temporairement le plan de stationnement
du cœur de ville. L’impact sera limité.

T

outes les études sur le
commerce ou les modes
de déplacement l’affirment : avec près de 1.100
emplacements (900 gratuits et
200 en zone bleue), le cœur de
ville de Nogent-le-Rotrou est
largement dotée en espaces de
stationnement. Entre janvier et
mi-mars, lorsque la plus grande
partie de la place Saint-Pol sera
indisponible, près de 1.000 emplacements seront toujours accessibles dans le cœur de ville,
sur les différents parkings et dans
les rues. Ils seront simplement
distants de quelques mètres
supplémentaires.
Cette période de travaux va
donc être l’occasion d’adapter
ses habitudes quand les circonstances le permettent. Si le
parking François-Mitterrand est
souvent saturé en journée, les
places du 11-Août et MauriceFaure offrent une réserve de
capacité à privilégier avec un
fonctionnement gratuit, sans
limite de temps.
Le respect de la durée de stationnement de la zone bleue
restante, limitée à 1 h 30, sera
indispensable pour garantir une
rotation suffisante dans l’hypercentre. Cette période pourra
aussi être l’occasion de privilégier le vélo et la marche à pied
pour les déplacements les plus
courts.
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Fouilles archéologiques :
Nogent à l’époque gallo-romaine
Les fouilles archéologiques préventives menées sur la place Sully et sur la place Saint-Pol
avant les travaux de réaménagement ont confirmé des activités très anciennes.

N

ogent-le-Rotrou à l’heure
gallo-romaine : C’est désormais confirmé ! Les conclusions des recherches archéologiques réalisées du 8 février au 12
mars par les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) apportent
de nouveaux éléments sur l’histoire
de notre ville.
La place Saint-Pol a ainsi livré une
partie de ses secrets grâce à la découverte d’un tesson gallo-romain
de céramique sigillée. François Capron
archéologue de l’Inrap est formel :
« on se doutait de la présence d’un
marché depuis le Moyen Âge mais
dans les faits tout restait à découvrir.
Les sondages ont révélé l’origine antique de la ville. Une occupation de
cet espace par les gallo-romains
était soupçonnée depuis le XIXe siècle mais c’est seulement aujourd’hui

Le tesson gallo-romain de céramique
sigillée présenté sous un exemple de
pièce d’origine (Photo Inrap).
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qu’on peut la prouver. Il est intéressant de noter qu’un espace
ouvert à l’Antiquité est toujours
une place à l’heure actuelle. »

Sully ou l’ancien
cimetière
Pour la place Sully, les données
historiques connues ne devaient
pas laisser beaucoup de place
aux surprises. François Capron
avait bien connaissance d’un
cimetière, dès 1755 : « il dépendait initialement de l’hôtelDieu puis de l’église paroissiale
Notre-Dame, à partir de 1802.
En 1863 l’arrêt des inhumations
est acté. »
Les archéologues ont pu remonter le temps : « les tranchées ont montré qu’au XVe
siècle existait une habitation
dotée d’une cave. Elle est déjà
détruite en 1755 quand ces
terrains sont vendus à l’HôtelDieu puisque le contrat de
vente indique que ce sont des
terres labourées. »
Quant au cimetière, les traces
sont minimes : « il ne reste que
les sépultures les plus profondes ! En 1883 le terrassement
de l’ancien cimetière a détruit
les tombes ; ce qui a permis de
retrouver les restes de Sully
qui y avait été déposé à la
Révolution. Ce terrassement a
été réalisé au profit de l’agrandissement du marché voisin : le
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Sur la place Sully, les fouilles ont
permis d’accéder aux sépultures
les plus profondes (Photo Marion
Decraemere).

marché aux porcs. Depuis, cette parcelle sert de place. »
L’arrivée des archéologues sur une
future zone de chantier provoque
toujours des sentiments mitigés. Si
les fouilles préventives peuvent permettre d’en savoir davantage sur le
passé d’une ville, elles peuvent aussi
déclencher un blocage du projet en
cas de découverte majeure. Le travail
minutieux des agents de l’Inrap ont
permis d’en savoir plus sur notre histoire sans remettre en cause les projets de développement du XXIe siècle.

urbanisme

Les pelleteuses
dans la rue Gouverneur dès janvier
Le reprofilage de la rue Gouverneur, de la rue Giroust et de la place Sully sera bien réalisé en 2022.
La première phase consacrée à l’'enfouissement débutera en janvier.

E

n matière de voirie, le
traitement du sous-sol
est un préalable incontournable aux travaux
de surface. La première étape
des travaux d’urbanisme programmés sur les rues Gouverneur et Giroust et sur la place
Sully, se concentre donc sur la
reprise d’un certain nombre de
réseaux. Les premières interventions ont été réalisées dans
la rue Giroust avec le changement des branchements en
plomb sur l’eau potable.
La prochaine phase concerne
l’enfouissement des réseaux
aériens d'électricité, de communication et d’éclairage public. Pour l’ensemble de ces
trois chantiers, une convention
a été signée entre la Ville de
Nogent-le-Rotrou et le syndicat Énergie Eure-et-Loir. Elle
permet d’abord de faciliter
l'exécution des opérations mais
aussi d’obtenir un soutien financier à hauteur de 146.000 €
HT sur un montant total estimé à 724.000 € HT. Les deux
rues Giroust et Gouverneur
représentant à elles-seules
plus d’un kilomètre de linéaire.

« une occasion unique
de métamorphoser
ces voies »
Pour Harold Huwart, ces transformations de fond sont une
pleine cohérence avec les travaux d’urbanisme menés dans

le cadre du programme Action
cœur de ville : « C’est une occasion unique de métamorphoser
ces voies. La rue Giroust est
une des entrées principales de
la ville. Elle mérite d’être requalifiée. La rue Gouverneur
est un des axes les plus anciens de la ville. Il s’agit de
l’ancienne voie romaine où
se trouvent quelques-unes des
plus belles façades de la ville.
Quant à la place Sully, il s’agit
d’une partie ancienne de notre
patrimoine, entre le plateau
Saint-Jean et le cœur de ville. »
Les pelleteuses seront bien
dans la rue Gouverneur dès
janvier et les riverains ont déjà
été contactés par les entreprises pour préparer l’intervention. Autant dire que la circulation y sera compliquée.
Des itinéraires de délestage
seront aménagés. Immédiatement après ces opérations
d’enfouissement, débuteront
les travaux de reprofilage de
la voirie et des trottoirs. Rappelons l’objectif : réduire la
largeur de la chaussée pour
limiter la vitesse des véhicules et élargir les trottoirs
pour sécuriser la circulation
des piétons.
La rue Gouverneur n’est qu’un
des volets. La rue Giroust et
la place Sully suivront. D’autres rues de la ville bénéficieront de l’enfouissement des
réseaux et de leur réaménagement dans les années à venir.

La rue Gouverneur sera bientôt
libérée des pelotes de ﬁls.
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La zone 30 du cœur de ville s’active
L’activation de la zone 30 dans le cœur de ville interviendra dans les semaines à venir
et entraînera quelques expérimentations dans le plan de circulation.

A

nnoncé en début d’année, le
déploiement d’une zone 30
dans le cœur de ville ne se
limite pas à l’implantation de
quelques panneaux supplémentaires.
Il doit aussi prendre en compte quelques aménagements dans le fonctionnement de plusieurs rues et dans
le plan de circulation. Voici ce qui va
changer dans les semaines à venir :
Stationnement et marquage au sol Profitant d’une fenêtre météorologique favorable, le marquage au sol
a évolué à la mi-octobre dans les
rues Marin-Dubuard, Général-Huet
et Paul-Deschanel. Les agents municipaux y ont tracé une ligne de
pointillés formant une bande réservée à la circulation des cyclistes. Cet
aménagement expérimental est un
préalable au déploiement de la zone
30 avec laquelle de nouveaux usages deviennent immédiatement possibles. À commencer par la circulation à contresens des cyclistes, dans
les rues à sens unique. Il nous faut
sécuriser le passage à contresens de
ces cyclistes notamment dans les
rues Marin-Dubuard, Général-Huet
et Paul-Deschanel. Pour cela, le stationnement a été regroupé du côté
impair, dans la rue Général-Huet et
du côté pair dans la rue Paul-Deschanel, entre la rue Saint-Hilaire et
l’avenue de la République. À l’issue
de cette expérimentation, l’impact
de ces aménagements sera évalué
afin d’envisager de futurs travaux
d’enfouissement et de réfection de
la voirie.

haitant rejoindre le porche de l’église
Saint-Laurent, depuis la rue SaintLaurent. En cause : le stationnement
des véhicules, côté pair, et les véhicules en attente au feu tricolore. À
titre expérimental, cette rue sera
donc mise en sens unique du Porche
vers la rue Saint-Laurent. La circulation des cyclistes en contresens ne
sera pas permise. L’accès à l’église
Saint-Laurent se fera par la rue
Saint-Denis.
La circulation inversée rue des Tanneurs - Cette voie est une des plus
étroites de la ville. Elle concentre
pourtant un flux important de véhicules transitant vers la sortie de la
ville en direction du Mans. La vitesse
y est souvent excessive et le flux
risque d’augmenter avec le sens unique activé dans la rue du CapitainePierre-Renou. À titre expérimental, le
sens de circulation sera donc inversé
dans la rue des Tanneurs. Les usagers
souhaitant prendre la direction du
Mans pourront le faire par la rue de
la Jambette ou la rue Saint-Lazare
au profil bien plus large. Là aussi,

Un sens unique rue du CapitainePierre-Renou - La circulation est toujours difficile pour les véhicules sou12
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l’expérimentation sera évaluée avant
de futurs aménagements imposés
par la nécessité pour Enedis de remplacer un câble électrique entre les
transformateurs des rues Saint-Denis
et Paul-Deschanel.
Le périmètre - Un rappel, voici la liste
des rues concernées par la zone 30 :
Abbé-Beulé, place du 11-Août,
Camille-Gâté, Chaillou, Gouverneur,
Docteur-Desplantes, Général-Huet,
Gustave-Lebon, ruelle Grandin,
Jambette, Marin-Dubuard,
Mauté-Lelasseux, Paul-Deschanel,
Remy-Belleau, av. de la République,
Saint-Hilaire, Saint-Laurent,
Thibault-Meyniel, Tochon,
ruelle Tramblin, Villette-Gâté,
Tanneurs, Saint-Denis, Pressoir,
Capitaine-Pierre-Renou,
Bourg-le-Comte.
Les rues et secteurs déjà concernés
par une zone 30 sont également
maintenus :
rue des Bouchers, Bretonnerie,
Bruyères, Château, sully,
Georges-Clemenceau, Giroust,
La Herse, Saint-Lazare, pl. Saint-Pol,
Tertre et La Touche.

urbanisme

La méthodologie maîtrisée
du plan vélo
La première phase d’aménagement du plan vélo est bien identifiée.
Elle doit s’insérer dans un programme de travaux déjà dense.

S

ans être directement lié au déploiement de la
zone 30, le plan
vélo est un des éléments
du vaste projet engagé
pour apaiser et sécuriser les déplacements
dans la ville. L’intention
reste inchangée : la première étape du plan
vélo concernera bien
la traversée de la ville
comprise entre le Pâty
et la rue Saint-Hilaire
via les rues Mauté-Lelasseux, Gustave-Le Bon,
Marin-Dubuard et Tochon.
Les aménagements nécessaires sont identifiés et réclament
une méthodologie précise pour livrer
aux cyclistes une voirie refaite, adaptée et sécurisée.
Avant de lancer la réfection de la
voirie, il sera dans un premier temps
nécessaire de remplacer des branchements plomb du réseau d’eau
potable, dans les rues Tochon et
Gustave-Le Bon. L’opération devrait
intervenir dans le courant du premier
trimestre 2022, dans une période
hors gel. Viendra ensuite le temps de
refaire la chaussée dans toutes ces
rues. Puis de réaliser le marquage au
sol pour matérialiser les bandes cyclables.

Le stationnement
interdit rue Tochon
Outre le marquage au sol, le fonctionnement du carrefour près de la
salle Simone-Signoret sera revu, une
fois encore pour sécuriser le passage

des cyclistes. À l’autre extrémité de
la rue Marin-Dubuard, un aménagement sera nécessaire entre le bas de
la rue de la Herse et la place du 11Août. Il devra mieux canaliser la circulation des véhicules, des cyclistes
et des piétons. Enfin, profitant de la
place du 11-Août toute proche, le
stationnement sera interdit dans
la rue Tochon pour permettre un
élargissement de la voie de circulation. Les automobilistes feront des
économies de rétroviseurs !

Cet enchaînement de travaux devra
aussi être compatible avec un probable report partiel et temporaire de
circulation, imposé par les travaux
engagés dès janvier dans la rue Gouverneur.
Rappelons-le, 64 % des Nogentais
travaillant à Nogent utilisent leur
voiture pour rejoindre leur lieu de
travail. Ces trajets mobilisent près
de 1.300 véhicules par jour sur des
distances inférieures à 3 km. C’est le
moment de se mettre au vélo !

Un nouveau marché public pour la voirie
Les rues du cœur de ville ne seront pas seules à bénéficier de travaux. Du plateau SaintJean aux Gauchetières, une vingtaine de rues et parkings ont été inscrits dans le
programme pluriannuel de rénovation. Plus de 400.000 € ont été mobilisés dans
le budget 2021. La réalisation nécessite de définir un nouveau marché public qui
devrait être ouvert avant la fin de cette année. Les travaux pourront donc être réalisés
dès la fin de l'hiver 2022.
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urbanisme

Voie verte : la connection avec le plan d’eau
livrée au printemps

L

e dernier tronçon de la voie verte des bords de
l’Huisne, entre le cœur de ville et le plan d’eau de
la Borde, devrait bien être livré pour la prochaine
saison estivale. L'étape n’est pas la plus spectaculaire, ni la plus complexe. La procédure d’acquisition
est finalement plus longue que prévue.
Les promeneurs se sont très vite appropriés ce nouvel
espace de nature ouverte, en bordure de la rivière, de la
voie d’accès au site Valeo, jusqu’à l'aplomb de la rocade.
Il en sera sans aucun doute de même pour la dernière
tranche qui mettra le plan d’eau de la borde à quelques
minutes du cœur de ville avec un cheminement entièrement sécurisé et une nouvelle passerelle pour franchir
la Cloche.
Le dernier tronçon de la voie verte permettra
de parcourir les trois cents derniers mètres
jusqu’au plan d’eau de la Borde.

Un œil sur le sol
du jardin d’enfants

L

a démolition de l’ancienne maison de retraite La Charmille a
animé toutes les curiosités, au printemps dernier, en marge de
l’avenue de la République. Aujourd’hui, la silhouette de la
grande dame de béton s’est effacée au profit d'un terrain nu
sur lequel la vie marque un temps d'arrêt.
Avant de poursuivre l’aménagement du jardin d’enfants, des analyses
plus poussées sur la qualité du sol sont nécessaires. La présence
d’hydrocarbure, si elle venait à être confirmée, entraînerait une étape
supplémentaire de traitement. Comme sur tous les chantiers de cette
envergure, des impondérables peuvent surgir. Ils ne remettront pas
en cause le projet. Ils ne parviendront tout au plus qu’à retarder la
date de livraison.

Les engins ont fait disparaître le bâtiment de l’ancienne maison
de retraite avec une précision chirurgicale.

14
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sécurité

La Police municipale
renforce ses effectifs
L’effectif de la police municipale sera porté
à cinq agents dès janvier prochain.

D

epuis le début de l’année, l’effectif de la police
municipale s’est étoffé. Le chef du poste a été rejoint en avril par une agent de surveillance de la
voie publique. Elle passe actuellement les
épreuves qui lui permettront d’évoluer prochainement
comme agent de police. En septembre, un policier municipal a intégré le poste en provenance de Mainvilliers. Deux
autres recrutements sont engagés pour des prises de
poste au 1er décembre et 1er janvier. Début 2022, l’effectif
sera donc de cinq agents.

Des priorités
Ces moyens renforcés vont permettre d’accentuer la
présence sur le terrain, dans le cœur de ville mais aussi
dans les quartiers, des Gauchetières au plateau SaintJean et jusqu'au Pâty. Les sujets sont multiples mais les
premières urgences sont identifiées. À l’aube des grands
travaux, ils auront notamment la mission de veiller au bon
fonctionnement du cœur de ville, en matière de stationnement et de vitesse. Ils mèneront également des opéra-

Une permanence
handicap
chaque mois en mairie

tions de contrôle pour sanctionner la circulation abusive
des poids lourds dans la ville. Ils poursuivront les efforts
en matière de sécurisation des abords des établissements scolaires.

handicap

A

ffronter des situations liées au handicap s’avère
souvent compliqué. Alain Vergnol, conseiller municipal chargé du handicap, et Pascaline Grangier,
conseillère municipale, mettent à profit leur expérience personnelle et proposent une permanence handicap, le deuxième mardi de chaque mois.
« Ces permanences sont ouvertes, sans rendez-vous. Nous
essaierons d'orienter les personnes vers les établissements,
les administrations, les associations, susceptibles de les
aider. Nous sommes aussi là pour identifier les besoins, au
quotidien, des personnes handicapées à Nogent-le-Rotrou.
Des besoins qui participeront également à l’élaboration de
la charte du handicap en cours d’écriture par le comité
handicap », comme le précisent les élus.

Pascaline Grangier et Alain Vergnol
sont pleinement investis sur les questions de handicap.

La prochaine permanence se tiendra le mardi 14 décembre, de 14 heures à 16 heures, dans le bureau des adjoints,
au deuxième étage de la mairie.
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logement

Nogent Perche habitat fait évoluer
son patrimoine

Q

uatre nouveaux pavillons : la dernière livraison
de logements dans le parc locatif de Nogent
Perche habitat, l’office public de l'habitat de la
communauté de communes du Perche, place la
barre très haute ! Ces quatre maisons individuelles de
type IV (trois chambres) avec garage, terrasse et jardin,
pour une surface habitable de 86 m², mettent au rebut
tous les préjugés sur les logements dits “sociaux”. Certaines
seront par ailleurs accessibles via la plateforme Al-In
d’Action logement.
Dans le clos des Vergers, au plateau Saint-Jean, où ils
ont été réalisés, ces quatre pavillons rejoignent d’autres
habitations de l’office déjà disponibles sur le site à côté
de projets privés.

Les quatres pavillons construits dans le clos du Verger afﬁchent
des prestations de grande qualité.

Démolitions
Des constructions mais aussi des démolitions : Nogent
Perche habitat adapte son patrimoine en fonction de
ses besoins et des demandes. Dans le quartier des
Gauchetières, plusieurs immeubles ont déjà disparu du
paysage au cours des dernières années. Certains ont été
immédiatement remplacés par des habitations individuelles. C’est par exemple le cas, dans la rue PaulLangevin, des maisons en bois dont la conception a été
d’ailleurs été primée.
La prochaine démolition interviendra début 2022 sur
l’immeuble situé au numéro 2 de la rue du Val. Viendront
ensuite les numéros 24 et 26 de la rue du Perche, devant
le complexe sportif Robert-Huwart, et les numéros 25 et
27 de la rue de la Borde. Ces actions permettront de
donner un nouveau cadre de vie au quartier et Nogent
Perche habitat prévoit déjà de nouvelles constructions
à travers la ville.

Les 27 logements de l’immeuble du 2, rue du Val,
disparaîtront début 2022.

L’UFC-Que Choisir contre les arnaques
L’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir poursuit ses actions à Nogent-le-Rotrou, par le biais de
permanences, le troisième vendredi de chaque mois. Les demandes les plus courantes concernent les usages frauduleux
de la carte bancaire, le démarchage abusif sur les pompes à chaleur ou l’isolation thermique, le renouvellement
des contrats de téléphonie ou encore le démarchage à domicile et l’usage des délais de rétractation. D’autres sujets
peuvent évidemment être abordés.
Renseignement et prise de rendez-vous en téléphonant au 06.75.02.22.06

16
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santé

Covid-19 : vaccination et tests
cohabitent à la salle des Colonnes

L

e centre de vaccination contre la Covid-19 vient de
prendre ses nouveaux quartiers dans la salle des
Colonnes de l’hôtel de ville. Un déménagement
motivé par la baisse d'activité du centre. Il permettra
aussi de satisfaire les nombreuses demandes d’utilisation
de la salle polyvalente du complexe Pierre-Mendès-France.
Jusqu’aux vacances de Noël, le centre sera ainsi ouvert le
mercredi de 15 h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 14 h 30 à
18 h 30. Il sera possible de se faire vacciner ces jours, sans
rendez-vous, de 15 h 30 à 17 heures.
À l’échelle de la communauté de communes du Perche, le
taux de vaccination de la première injection s’établissait
à 85,3 %, à la mi-octobre. Il était à 83,5 % pour la vaccination complète. Au total, près de 43.000 injections ont
été réalisées depuis le 19 janvier à Nogent-le-Rotrou.
Depuis début novembre, les tests RT-PCR Covid-19 réalisés
par le laboratoire C+Bio ont également fait leur retour dans la salle des Colonnes. Attention, depuis le 15 octobre les
conditions de prise en charge par l’Assurance maladie ont évoluées.
Vaccination : rendez-vous via la plateforme doctolib.fr ou par téléphone au 06.15.50.72.99 (du lundi au vendredi, de
10 heures à 12 heures).
Tests RT-PCR : rendez-vous par téléphone au 02.37.53.53.53

La gare SNCF bientôt accessible

transport

U

ne bonne année de travaux : il fallait bien ça pour
rendre accessible la gare SNCF de Nogent-leRotrou. L’issue est proche. Déjà, début novembre,
l’imposante passerelle permettant d’enjamber
les voies a été démontée et le souterrain est à nouveau
utilisable. Les travaux portent actuellement sur l’éclairage des quais. La mise en œuvre des enrobés interviendra
début décembre. Les ascenseurs seront mis en service en
février 2022.
La cohabitation avec ces longs mois de travaux aura donc
permis la création de deux ascenseurs permettant d’assurer la liaison entre le passage souterrain et les quais
le rehaussement des quais pour faciliter l’accès au train,
la pose de bandes d’éveil à la vigilance, la mise en conformité de l’éclairage, la réfection du souterrain.
Ces travaux raviront les usagers de la gare et surtout les
1.000 navetteurs qui fréquentent chaque jour les quais.
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retour en images

10 juillet 2021. La première édition du Vrai tour d’Eure-et-Loir
cycliste a posé les bases d’une collaboration étroite entre les
organisateurs et la ville de Nogent-le-Rotrou Rendez-vous le
4 juin 2022.

5 septembre 2021. Encore merci à notre cavalier de concours
complet Karim Laghouag, champion olympique à Rio et médaillé
de bronze aux Jeux de Tokyo, pour sa générosité lors du forum
des associations.

11 septembre 2021. Graff, skate, danse, musique : les arts urbains
ont trouvé leur point de rendez-vous, rue de Rhône, avec cette
deuxième édition réussie du festival Rur Graffiti.

14 septembre 2021. L’intervention des sapeurs-pompiers a
permis de contenir le violent incendie qui s’est déclaré rue
Gouverneur. Depuis le 14 juillet, ils ont été confrontés et ont
pu maîtriser trois sinistres importants, dans notre ville.

19 octobre 2021. Dans le cadre des célébrations des 40 ans
de présence de leur régiment à Nogent-le-Rotrou, plusieurs
centaines de sapeurs-sauveteurs de l’unité d’instruction et
d’intervention de la Sécurité civile N°1 ont quitté le quartier
Sully au profit d‘un footing régimentaire à travers la ville.

21 octobre 2021. La population est massivement venue assister
à la prise d’armes de l’unité d’instruction et d’intervention de la
Sécurité civile N°1, sur la place Saint-Pol. Un ultime moment de
partage dans le cadre des célébrations des 40 ans de présence
du régiment à Nogent-le-Rotrou.
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sport

Un fête du sport en ville en juin

U

ne course à pied en relais,
dans le cœur de ville, pendant 8 heures, par équipe
de huit, sur un parcours d’un
kilomètre : voilà le scénario de la
journée sport en ville organisée par
la Ville le 4 juin 2022. L’idée est
avant tout de proposer une épreuve
sportive accessible à tous, pour
permettre aux associations et entreprises de la ville de partager un
moment convivial autour du sport.
Les occasions de réunir le tissu
sportif en dehors de la soirée des récompenses sportives et du forum
des associations, sont trop rares. La
volonté de la municipalité est de
fédérer les énergies autour de ce
projet. Il ne reste plus qu'à motiver
les adhérents et les salariés, dès
16 ans, à venir courir, déguisés ou
non, pour constituer une ou plusieurs
équipes aux couleurs du club ou de
l’entreprise en respectant une seule
règle : la mixité.

Avec le Vrai tour
d’Eure-et-loir
Le départ sera donné à 16 heures,
quelques minutes avant l’arrivée des
concurrents d’une autre épreuve ambitieuse : le vrai tour cycliste d'Eure-

Sur un parcours limité à un kilomètre et accessible à tous, la course à pied
permettra de fédérer le mouvement sportif, le temps d’une journée.

et-Loir, déjà organisé depuis Nogentle-Rotrou en juillet dernier.

dront notre ville en courant 100 km
à travers l’Eure-et-Loir.

Le départ de la deuxième édition
sera donné ce jour-là à 4 heures. Les
concurrents parcourront 400 km en
suivant les limites du département.
Les premiers reviendront à Nogent
vers 16h30, les derniers auront jusqu’à minuit pour franchir la ligne. En
parallèle, d’autres concurrents rejoin-

Point central de cette organisation,
le village des sports sera aménagé
sur la place du 11-Août avec la présence des associations souhaitant y
présenter leurs activités et y assurer
des animations. Tout pour faire de
cette journée un moment festif et
ludique.

Nogent labélisée Terre de Jeux 2024
L’attribution du label Terre de jeux 2024, reflète le dynamisme sportif de notre ville, forte d’une cinquantaine de clubs, de plus de
4.000 licenciés et d’un cavalier de concours complet, Karim Laghouag, champion olympique à Rio et médaillé de bronze aux derniers
Jeux de Tokyo. Cette labellisation donnera lieu à de multiples rencontres en attendant le grand rendez-vous de Paris 2024.
La candidature de la Ville, portée par Alain Vergnol, conseiller municipal, repose sur trois piliers :
L’éducation - Des actions seront menées dans les écoles élémentaires pour sensibiliser les plus jeunes au sport et aux Jeux olympiques.
Le handicap - Des rencontres entre pratiquants valides et handicapés se multiplieront.
Les mobilités douces - La ville se transforme depuis quelques années avec l'aménagement de voies favorisant les nouveaux usages
et les mobilités douces. Elles s’ouvriront à des rencontres et des événements autour du sport. .
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économie

Euro Wipes fête ses 20 ans en s’agrandissant

S

ur la zone de l’Aunay, en marge
de la rocade, près de la route
menant à St-Pierre-la-Bruyère,
la société Euro Wipes a été
une des toutes premières entreprises
à s’implanter. C'était il y a vingt ans.
Dix ans avant, la ville de Nogent-leRotrou avait subi la fermeture de la
Radiotechnique avec plus de 1.000
emplois perdus.
Cette zone de l’Aunay qui ne comptait que des champs et des moutons
accueille aujourd’hui plus de 700
emplois, dont 180 pour Euro Wipes
qui vise la barre des 200 salariés en
2024. L'entreprise est un des plus
beaux exemples de la renaissance
industrielle de notre ville.

Un agrandissement
en cours
30 % des lingettes et disques de
coton consommés en France sortent
des lignes de production nogentaises. L’unité de recherche et développement est sur tous les fronts.
L'entreprise est déjà à la pointe avec
ces produits biodégradables respectueux de l'environnement et elle veut
partir à la conquête de nouveaux

Euro Wipes produit pour les plus grandes marques d’hygiène et de beauté.

marchés à l’exportation. Les marchés
sont clairement identifiés entre les
secteurs de l’entretien, de la désinfection et des cosmétiques.
Pour accompagner son développement, l’entreprise a pu s’appuyer, dès
le début de la crise Covid-19, sur
Harold Huwart, vice-président de la
Région Centre-Val de Loire en charge de l’Économie. Le projet d’agrandissement de l’entreprise a ainsi

connu une accélération fulgurante.
L’été prochain, l’entreprise disposera
d’une surface de stockage portée de
6.000 à 10.000 m2. Cette extension
permettra la création de deux à trois
lignes de production supplémentaires.
S’il fallait encore le démontrer, la
ville de Nogent-le-Rotrou a su, au fil
des années, reconstituer son patrimoine industriel.

20 ans et un nouveau dirigeant
Au moment de célébrer les 20 ans de l'entreprise et de
marquer la pose symbolique de la première pierre de l'agrandissement, Euro Wipes vit également un changement
de direction. Guillaume Cantelou, en place depuis 2019,
s’est envolé pour l’Australie où il prendra prochainement
les commandes de la filiale d’un grand groupe de beauté
pour le continent océanique. Il laisse les commandes à
Olivier Hourcade qui affiche déjà un long parcours dans
de grandes marques de cosmétiques, d’hygiène, de santé
et de beauté
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Olivier Hourcade (à gauche) succède à Guillaume Cantelou. Il a été accueilli par Harold Huwart, maire et vice-président de la Région chargé
de l'Économie, et Jérémie Crabbe, premier adjoint au maire et premier
vice-président de la communauté de commune du Perche en chargé de
l’Économie.
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social

Le centre communal
d’action sociale prépare les colis de Noël

S

ous l’impulsion de Marie Poirier,
adjointe au maire en charge
de l'Action sociale, Gérard
Devoir, conseiller municipal
délégué aux Animations à destination des personnes âgées, et Béatrice
Liziard, conseillère municipale déléguée aux Affaires sociales, l’équipe
du centre communal d’action sociale
prépare les fêtes de fin d’année. La
composition du colis de Noël est arrêtée. Il sera plus fourni que les années
précédentes.
La distribution de ce colis se déroulera le jeudi 2 décembre, de 9 heures
à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures,

dans les différents quartiers de la
ville : salle Boucherville (Gauchetières), salle Gérard-Philipe (plateau
Saint-Jean), salle Pierre-MendèsFrance (centre-ville). Elle se poursuivra le vendredi 3 décembre, de
9 heures à 12 heures, à la salle PierreMendès-France. Le lieu de retrait
sera précisé dans une note adressée
à chaque bénéficiaire.
L’attribution de ce colis est soumise
à inscription auprès du CCAS. Pour
en bénéficier à partir de l’année
prochaine, il suffit de contacter le
service animations du CCAS au
02.37.52.02.48.

à vos agendas
À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Samedi 20 novembre, de 14 heures
à 15 h 30 : atelier BD médiéval-fantastique animé par Elisa (à partir de
10 ans) en lien avec l'exposition BD
du musée de l’histoire du Perche. Les
productions de l'atelier seront ensuite
exposées au musée.
Vendredi 10 décembre, à 19 h 30 :
atelier d'écriture animé par l'écrivain
Ludovic Lecomte (ados à partir de
12 ans et adultes / collation sur place).
Samedi 18 décembre, à 15 heures :
spectacle "Né quelque part" proposé
par Mathieu Barbances.
Mercredi 22 décembre et mercredi
29 décembre, à 16 heures : heure du
Conte "Noël" (à partir de 3 ans)
À L’ARSENAL,
PLACE SULLY
Samedi 20 Novembre, 20 h 30 :
concert VSSVD / Dansil – 20h30
Samedi 4 décembre, 20 heures :
Concert C’est quoi ce Raffut ! Trois
groupes à découvrir – co-organisation
les jeudis du Rock.
AU CHANTIER,
2, RUE SAINTE-ANNE

Vendredi, 19 novembre, à partir de 14 h 30 - Visite du quartier du Pâty
avec une dégustation des produits locaux.

EnchAntillage (rencontre artistique
enfant-parent), samedi 4 décembre,
à 10 heures.
Cabaret Anne Sylvestre (repas possible sur réservation), jeudi 9 décembre,
à 19 heures ; vendredi 10 décembre,
à 20 h 45 ; samedi 11 décembre, à
20 h 45 ; dimanche 12 décembre, à
15h30.

Mardi 30 novembre, à 14 heures - Séance de cinéma
Jeudi 16 décembre, à partir de 12 heures.- Déjeuner buffet froid puis après-midi bowling
au complexe Aquaval.

Renseignements, tarifs, réservations
auprès du Théâtre Buissonnier au
02.37.52.86.77.

Les prochaines animations
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culture

L’histoire en BD
au château des Comtes du Perche
L’Histoire du Perche, déjà racontée au deuxième étage du château, se décline en BD jusqu'en avril,
au premier étage, dans l’espace réservé aux expositions temporaires.

L

e désir de créer une exposition consacrée à la
BD et l’histoire, au musée
logé au cœur d’un château aux origines millénaires,
est ancien. Néanmoins, cette
édition, la première, se devait
d’être liée à des publications
faisant écho aux Rotrou, seigneurs de Nogent, eux qui
créèrent le comté du Perche et
se forgèrent un destin exceptionnel et épique. Bruno Rocco
et Ronan Toulhoat, tous deux
dessinateurs, ont accepté de
se lancer dans cette aventure.
Bruno Rocco, présente les planches des tomes 5 et 6 de la BD
Le dernier Templier, adaptation
du roman éponyme de Raymond
Khoury. Ce dernier en est d’ailleurs le scénariste. Travaillant
sur un nouveau projet, à paraître, vous découvrirez des études de personnages et de lieux. Dans cette publication, il sera question d’une
certaine Bérengère, descendante des Rotrou et épouse de Richard Cœur de Lion.
Autres liens avec les Rotrou : la quatrième croisade et le Perche qui accueillit une
commanderie templière.
Ronan Toulhoat et son complice le scénariste Benoît Brugeas se sont intéressés
au père de Guillaume le Conquérant, Robert le Magnifique. Et si celui-ci n’était
pas mort, mais victime d’un complot… et qu’il se voyait contraint à combattre en
Méditerranée en compagnie de Vikings. Au cours de l’histoire les Rotrou se sont
opposés puis alliés aux Normands. Quant à la Sicile, des liens familiaux les y ont
conduits.
Au sein de l’exposition des copies de pièces d’armement et autres, la majeure
partie prêtée par l’association des Compagnons de Rotrou, fait écho aux cases
présentées. Les éléments originaux, objets de fouilles pour certains, fers de haches,
épées, entre autres, vous attendent au musée.
Ouverture de novembre à avril : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
tous les jours sauf le mardi.
22
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Stage
Pour cette exposition un partenariat est de nouveau noué avec la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou
qui présentera des BD des auteurs
et réalise un stage « création
d’une page de bande-dessinée »
pour le public adolescent.

Rencontre
Le 20 novembre, présentation de
l’exposition et rencontre avec les
auteurs à 10h30 puis séance de
dédicaces jusqu’à 12h et de 14h à
17h30.

Tirage
À l’occasion de cette exposition,
3 ex-libris dont le tirage est limité
à 250 exemplaires chacun ont été
réalisés. Ils sont en vente au prix
de 2€ pièce.

Livret
Tous les jours, sauf le mardi : le
Musée de l’histoire du Perche
vous propose de partir sur les
traces des chevaliers et seigneurs :
les Rotrou, comtes du Perche
avec un livret ludique sur la vie de
château au Moyen Age. Un diplôme de chevalier est donné en
fin de visite. D’autres fiches jeux
et énigmes vous attendent pour
les vacances de Noël. Dans le
cadre de l’exposition Moyen Âge
en bulles, des jeux et parcours
ludiques sont mis en place.

expression politique
Les propos publiés engagent la seule responsabilité de l’auteur

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

Nous sommes heureux que la municipalité ait repris une de nos
propositions de campagne, et que nous avions appelée de nos
vœux dès l’installation du nouveau Conseil, à savoir la labélisation
Terre de Jeux 2024, qui doit permettre à la ville de s’engager dans
l’aventure olympique et paralympique et de profiter pleinement de
la dynamique des Jeux.
De même nous sommes satisfaits des travaux enfin engagés Place
Saint Pol, indispensables à la redynamisation de notre ville, et attendus depuis longtemps.
Concernant l’application de la zone bleue du parking en centreville, nous avons demandé au Conseil que la plage horaire de celleci soit élargie à 2 heures au lieu de 1h30 règlementaire, afin de
déstresser le temps disponible.
Nous sommes néanmoins dubitatifs sur certaines « promesses de
campagne » de la majorité actuelle et interrogeons régulièrement
Monsieur le Maire
- Le médecin salarié annoncé pour la fin de l’année 2021
- Le wi-fi de Centre-ville, annoncé dès le mois de juin 2020 et toujours pas installé.
- La « zone 30 » du centre-ville, votée en Conseil au mois de janvier, la signalétique tarde à se mettre en place …
Notre groupe d’élus continuera de soumettre des propositions
pour l’intérêt des Nogentais :
- Un Conseil municipal des Jeunes avec un budget participatif
- La mise en place du Dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée pour mieux adapter les offres d’emplois aux profils des
chômeurs
- L’inscription au dispositif « Participation citoyenne » pour renforcer la sécurité de notre ville
- Des aides au financement du permis de conduire pour les jeunes
en échange de travaux effectués pour la ville
- Une plateforme d’aide pour les stages en entreprise pour nos jeunes
Quant à la « piste cyclable » dessinée rue Paul Deschanel, respecter cette languette étroite sur une voie cabossée et difficilement praticable relève du défi !
Les élus Avec Cœur et Audace
Pascale de Souancé, Amadys Castanier, Estelle Duez,
Christophe Allheily, Jean-Pierre Huguet.

Nogent bouge et va continuer à bouger. Mais pour mener à
bien tous ses projets, notre ville à la chance de s’appuyer
sur une communauté de communes dynamique. Au quotidien, j’accorde une très grande importance à cette mission
de président de la communauté de communes du Perche.
Tout comme Jérémie Crabbe, qui assure les fonctions de
premier vice-président.
En moins d’un an, le bilan de la communauté de communes
est déjà significatif :
l Un centre ophtalmologique a été ouvert à côté de l’hôpital,
qui accueille plus de 1.000 rendez-vous par mois.
l De nouveaux médecins, dont un gynécologue et un généraliste, ont posé leur plaque à la maison de santé pluridisciplinaire.
l Le pôle enfance-jeunesse a accueilli les équipes de l’espace de vie social municipal et permis de relancer des animations d’été dans les quartiers.
l Le fonds de rénovation des façades et des logements a été
lancé, avec déjà plus de 40 dossiers en cours d’instruction.
l Un partenariat a été conclu pour permettre à la SEM de
la Région Centre-Val de Loire de construire un bâtiment
de 10.000 m² loué à Euro Wipes, avec plus de 80 emplois
nouveaux à la clé.
l Un manager de centre-ville a été recruté, en lien avec le
nouvel office du commerce et du tourisme.
D’autres projets suivront en 2022, notamment aux Gauchetières avec la construction d’un nouveau centre de santé
(pharmacie et cabinet médical) au centre commercial.
Pour renforcer cette coopération, des mutualisations et
rapprochements de service sont engagés entre la Ville de
Nogent et la Communauté de communes. Dans les prochains mois, de nombreux services seront définitivement
intégrés (commerce, tourisme, social, habitat, direction
générale, services administratifs et financiers, services
techniques, etc.). Avec à la clé, des économies de fonctionnement pour le contribuable et un niveau de services et
d’efficacité renforcé pour les agents et les habitants.
Harold Huwart
pour le groupe majoritaire

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Rien ne t'appartient
Roman adulte

Natacha
Appanah

Depuis le décès de son mari, Tara sent un changement en elle : celle qu'elle a été semble vouloir
ressurgir, ramenant dans sa mémoire les images
du passé. Avant, elle portait un autre prénom,
avant, elle était une autre femme…

Seule en sa demeure
Roman adulte

L'Anguille
Roman jeunesse

Cécile
Coulon

Valentine
Goby

Dans le domaine Marchère, au cœur du Jura, Aimée,
dix-huit ans, subit la rigidité de son nouveau mari.
Un mariage arrangé comme il en existe tant au
XIXe siècle. L'ambiance au sein du domaine se fait
rapidement très menaçante, comme si un lourd
secret pesait sur la maison et ses habitants….

Une histoire d'amitié entre deux enfants à part,
une histoire de singularités, une histoire lumineuse qui traite de handicap et de différence
avec une grande intelligence.
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