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BILAN D’ÉTAPE 2014-2017

Renforcer la sécurité

DES ACTIONS DE PROXIMITÉ 
3 secteurs d’ilotage créés 
1168 infractions relevées 
90 «Opérations Tranquillité Vacances» par an

Agir pour un développement durable

de vie ameliore

UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 
22 caméras 
6 groupes scolaires seront couverts par la 
videosurveillance en 2017.

DE NOUVEAUX OUTILS : 
6 Terminaux PV électronique 
1 taser 
2 motos électriques 
1 radar de feu

PRÉSERVER NOS RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 
Lutte contre la précarité énergétique : distribution de kits 
économie d’énergie à 400 ménages nogentais.  
Création d’un appartement éco-citoyen 
Suivi minutieux des consommations des bâtiments communaux 
Aide financière pour rénover thermiquement plus de 100 
logements dans le cadre de l’OPAH

PROTÉGER NOS ESPACES «NATURE» 
Près de 6 000 visiteurs pour la 2e édition d’Un Dimanche à la 
Campagne en 2017 
Actions de nettoyage et d’embellissement (Marais Monroy, 
quartier des Fonds, Place des 3 Rois) 
Création de jardins familiaux sur 7.825 m² 
Démarche «zéro phytosanitaire» par le service espaces verts 
Fleurissement autour des logements sociaux en partenariat 
avec les bailleurs

22 AGENTS COMPOSENT  
LA POLICE MUNICIPALE 
Dont 9 ASVP assurant une présence au plus près 
des quartiers

PRÉVENTION 
Ateliers de prévention routière lors de la fête de 
fin de centre 2017 
32 dossiers suivis dans la lutte contre 
l’absentéisme scolaire en 2016

À VENIR : 
470 000€ d’investissement pour 
rénover le Parc Hébert 
Études réalisées sur le 
Marais Monrois, hypothèses 
d’aménagement en cours

DES RÉNOVATIONS GAGNANTES 
Obtention du Label TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) décerné par le Ministère de l’Ecologie et de 
l’Energie pour la démarche globale de la Ville

Un cadre
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Renforcer la sécurité

RESTENT À CONSTRUIRE :
Les aménagements sportifs et de loisirs aux emplacements des Tours Calmette dont 
la démolition va commencer dans de bonnes conditions de sécurité. S’y ajoutera 
l’implantation d’un équipement en faveur de la jeunesse.

Un projet d’habitat intergénérationnel sur le site des Coteaux (à la place d’Adoma et 
du centre commercial).

Les aménagements de voiries sur le secteur Villon-Granges.

Effort financier de la ville de près de 9,5 Millions d’euros 

Depuis le lancement de la rénovation urbaine des quartiers Granges 
et Obier de nombreuses étapes peu visibles mais nécessaires pour 
la vie quotidienne des habitants ont été réalisées.

C’est à ce titre le quartier des granges qui a connu les premiers 
aménagements significatifs, notamment le secteur Villon ou 
récemment la sécurisation des abords du Groupe Scolaire des 
Granges.

La construction de l’opération phare « l’équipement sportif et 
socioculturel » débutera à l’été 2018. Cette structure regroupera 
notamment Les Temps d’Arts, la gymnastique, les sports de combats, 
le service des sports. Elle sera reliée au quartier grâce aux nouveaux 
espaces extérieurs : rue, liaison douce, jardins.

La ville poursuit ainsi les objectifs portés par le PRU : la mixité des 
habitats, le désenclavement, l’amélioration du cadre de vie et le 
renforcement de l’offre publique et commerciale.

La ville reste également vigilante sur le quartier des Rochers. Son action est double :  
finaliser les opérations de rénovation et se battre aux côtés des habitants de la 
copropriété des Rochers pour rétablir la santé financière et assurer la bonne gestion des 
immeubles. Parallèlement, plusieurs études doivent permettre d’esquisser « les Rochers 
de demain », c’est-à-dire favoriser la fluidité et le cadre de vie de ce quartier.

À VENIR : 
CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET  
POUR LA VILLE 
Vitrine du travail mené ces dernières années 

REFONTE DE L’AFFICHAGE PUBLIC AVEC DES 
PANNEAUX D’INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES

UN GUICHET UNIQUE : DÉMARCHES FACILITÉES 
POUR PLUS DE 1165 FAMILLES 
Facturation et paiement pour le scolaire, périscolaire et centres de 
loisirs au guichet unique de l’Hôtel de Ville ou sur le kiosque famille 

UNE VILLE PLUS NUMÉRIQUE 
Installation d’écrans d’information à l’Hôtel de Ville et à la 
Médiathèque 
Présence de la Ville sur les réseaux sociaux :  
Facebook, Instagram, Twitter 
Accès au wifi dans les lieux publics de la Ville

Moderniser le service public

Aménagements urbains : le PRU Obier-Granges



 
les nogentais
Bien accueillir les plus jeunes

HARMONISER L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
S’adapter aux besoins de la population : depuis 2015, les 
horaires d’accueil en centres de loisirs et périscolaire sont 
harmonisés de 7h20 à 18h45.

DES ÉVÈNEMENTS POUR GRANDIR ET S’OUVRIR 
4e forum de l’enfance en 2017 (15 stands d’associations 
nogentaises, 400 visiteurs) 
Des fêtes de centre rassemblant parents et enfants

FAVORISER LES LIEUX D’ACCUEIL ET 
D’ÉCHANGES 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : 40 assistantes 
maternelles participent aux ateliers 
2400 enfants ont été accueillis en centres de loisirs en 2016 
857 enfants accueillis au périscolaire de juillet 2016 à juillet 2017

DÉVELOPPER L’ÉCOLE NUMÉRIQUE 
Plus de 200 ordinateurs et 19 vidéoprojecteurs installés dans les 
groupes scolaires 

PRÈS DE 1,8 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX 
RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES DE 2014 À 2017

 
À VENIR : 
RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS 
8 classes créées depuis 2014 
Améliorer et construire de nouveaux équipements avec notamment les 
travaux prévus à la crèche Croque Sourire et la création de nouvelles 
classes 
 
FAVORISER LA MIXITÉ 
Mise en oeuvre d’actions favorisant la mixité hommes et femmes et de 
quartier : atelier danse, sport, les ateliers journal jeunes... 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL 
157 animateurs assurent chaque année un accueil de 
qualité, sur la base de projets pédagogiques, contribuant 
ainsi à la réussite des jeunes nogentais.

SOUTIEN AUX INITIATIVES JEUNESSE 
Soutien à la création de juniors associations notamment  
«NSO Princess» 
Organisation de la manifestation «Handi cult’urbaine»

SOUTIEN AUX PROJETS PROPOSÉS PAR LES 
ENSEIGNANTS 
Les classes de découverte 
Les projets  « main à la pâte »
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Pour tous



Accompagner les Nogentais  
à toutes les étapes de la vie

EVEILLER LES ESPRITS AVEC LA MAST 
6786 enfants accueillis en 2016 
Mise en oeuvre d’actions innovantes notamment des 
ateliers parents/enfants

DES STRUCTURES D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN 
Développement du soutien aux aidants familiaux avec 
l’opération « Entr’aidants» depuis février 2017 : 10 personnes  
en moyenne 
Atelier d’aide à la rédaction des feuilles d’impôt

AU PLUS PRÈS DES FAMILLES 
1200 dossiers traités en 2016 pour des aides légales et facultatives 
705 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire en 2016 
189 dossiers traités dans le cadre des expulsions locatives

AU PLUS PRÈS DES SENIORS 
Mise en place d’ateliers de lecture en ville et un nouveau 
service de portage de livres à domicile. Plus de 150 livres 
sont lus réglièrement par les seniors de la RPA grâce à 
l’opération «Des livres et vous» 
Ateliers équilibre mis en place   

UN SALON DÉDIÉ AUX SENIORS 
3e édition du salon des séniors, salon adapté à leurs 
besoins, à l’accroissement de leur activité et à leur 
implication dans la vie communale

DES ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 
Rencontres entre les centres de loisirs, le RAM et la RPA 
ou la maison de retraite Saint Vincent de Paul, sorties 
regroupant plusieurs générations

À L’ÉCOUTE DE TOUS LES NOGENTAIS 
2000 demandes émanant des Nogentais traitées en 2 ans ½ 
Des diagnostics en marchant avec les habitants des quartiers
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À VENIR : 
EN DIRECTION DES AÎNÉS 
Action régulière avec la Résidence pour Personnes Âgées 
d’initiation aux outils informatiques 
 
UNE OFFRE DE SOIN MODERNISÉE 
Des études menées par le CCAS pour l’implantation d’une 
cabine de télémédecine afin de favoriser l’accès au soin 
pour le plus grand nombre

BILAN D’ÉTAPE 2014-2017



Faire vivre et renforcer la démocratie locale

Promouvoir le sport

EN COURS : 
RENFORCER L’OFFRE DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
En 2018, création de nouveaux vestiaires 
et éclairage du terrain d’honneur au 
complexe sportif Georges Lenne

 
ensemble

DEUX CONSEILS CITOYENS 
Création de deux conseils citoyens qui donnent leurs avis et 
recommandations sur les projets de la ville et les travaux majeurs sur 
les 2 quartiers prioritaires de la Ville.

UNE DÉMOCRATIE COOPÉRATIVE QUI FONCTIONNE 
Un budget communément voté par le Conseil Municipal et le 
Conseil de Coopération Citoyen depuis 2015 
Des propositions d’amendements par le CCC, validés par 
l’Assemblée communale

IMPLIQUER LES PLUS JEUNES 
Instauration d’un Conseil Municipal des Jeunes regroupant 32 élus 
de 8 à 13 ans.  
15 Ateliers réalisés sur 2016-2017.  
Visite du ministère du Droit des Femmes et des Familles 
Participation aux travaux autour de l’identité nogentaise

au delà des frontières 
Jumelage avec la ville de Fucecchio en Italie. 
Chantier international de jeunes chaque année avec Concordia 
Accueil de délégations allemandes, anglaises, polonaises, 
palestiniennes.

DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS 
Complexe georges lenne 
1,3 millions d’euros investis dans le complexe 
Création de 2 courts de tennis extérieurs 
Terrain de sport engazonné et synthétique 
Création d’une salle de boxe, près du centre  
commercial Auchan

FAVORISER L’ESSOR DE L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DES SPORTS 
130 enfants inscrits l’an dernier 
10 associations sportives participantes 
9 groupes d’enfants par semaine

SOUTIEN AUX CHAMPIONS 
Mise à disposition d’un athlète de haut niveau, 
le décathlonien Laurent Hernu, élu entraineur 
de l’année en 2014, pour entrainer les jeunes 
sportifs nogentais.

DES ÉQUIPEMENTS APPRÉCIÉS 
Le Centre nautique Nogent/Villers a accueilli  
près de 140 000 personnes en 2016.
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Pour vivre



Renforcer la vie associative

À VENIR : 
METTRE EN PLACE UN PÔLE  
DE RESSOURCES ASSOCIATIVES 
Aider nos partenaires par le soutien aux projets, le partage 
d’expériences, la mise à disposition de matériels divers 

GUICHET UNIQUE DE LA VIE  ASSOCIATIVE 
Création du service «Citoyenneté et relations institutionnelles» pour 
faciliter les relations avec les associations. 
85 dossiers de subventions ont été traités en 2017 
600 associations rencontrées par an en moyenne 
Des services municipaux en soutien aux associations nogentaises 
(festivités, services techniques, communication...)

UN TISSU ASSOCIATIF REMARQUABLE 
La Ville de Nogent sur Oise dénombre 126 associations : 28 dans le 
domaine sportif, 98 dans les domaines solidaire, culturel, social... 
774 000 € de subventions ont été versés aux associations en 2017.

Assurer une offre culturelle pour tous

SUBLIMER LA CRÉATION  
AVEC LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 
Résidence de la Compagnie Carabosse 
Résidence du Studio Son

DES GRANDS RENDEZ-VOUS 
Le bal de la soupe, les festivités du 13 juillet, le festival 
de musique du mois de septembre, un Dimanche à la 
Campagne... 
Des évènements exceptionnels : concert de Booba ou 
Keblack...

UNE PROGRAMMATION PLEBISCITÉE ET VARIÉE 
6154 spectateurs accueillis par l’OMCE sur l’année 2016/2017 
Organisation du Festival Bodypainting, des concerts Léo Jazz 
in Nogent, accueil de l’Association des Berbères de l’Oise 
Partenariat avec le théâtre de Compiègne

EN COURS : 
OUVRIR LA CULTURE  
AU PLUS GRAND NOMBRE 
Mise en place du projet : «Les 100 murs pour la jeunesse» : 
réalisation d’une fresque de street art. Résidence de 
l’artiste, rencontre avec les habitants, ateliers avec le 
Conservatoire de Musique.  
Instauration de la Fête de la Bière : «Nogent Beer Festival»
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Développer l’économie locale

À VENIR : 
ARRIVÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT 
Les premiers raccordements à la fibre optique 
vont être réalisés fin 2017 par SFR et courant 2018 
par Orange 

INSTALLATION DE CARREFOUR 
La déclaration de travaux a été déposée pour 
transformer l’ancien magasin Lidl, place des 3 
Rois, en un magasin Carrefour d’un nouveau 
concept : Contact Marché 

 
de votre ville

MAINTENIR ET DÉVELOPPER LE 
COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Actions sur le maintien de commerces de proximité 
Installation du nouveau Lidl en entrée de ville 
Redynamisation de la Place des 3 Rois avec 
l’installation du Petit Marché de l’Hostellerie et la 
recherche de nouveaux porteurs économiques

FACILITER LES RELATIONS 
Création d’une page Facebook pour favoriser la 
diffusion des offres d’emploi vers les jeunes

MAINTENIR LES OUTILS DE RÉINSERTION 
Avec les chantiers d’insertion, permettre la réinsertion 
par l’emploi pour les personnes éloignées du travail. 

FAIRE DÉCOUVRIR LE MONDE DU TRAVAIL 
Accueil des stagiaires dans les services municipaux et 
des apprentis : 1125 stagiaires accueillis depuis 2014 et 7 
contrats d’apprentissage entre 2014 et 2017.
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Agir pour l’insertion professionnelle

Pour l’attractivité



Maitriser le budget et stabiliser la fiscalité

PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT 
DES NOGENTAIS 
Depuis 2014, les taux d’imposition municipaux 
n’ont pas augmenté afin de garantir un pouvoir 
d’achat stable pour les Nogentais. 
15,45% pour la taxe d’habitation 
29,54% pour la taxe foncière sur le bâti 
57,07% pour la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties

MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT 
Elle se mesure par l’encours de la dette et 
l’encours par habitant. Pour l’année 2017, la 
Ville de Nogent-sur-oise a une capacité de 
désendettement qui ne dépasse pas les 10 ans, 
soit en dessous du seuil de vigilance. 
L’encours par habitant reste stable, aux alentours 
de 1000 € par habitant.

La ville allie maitrise budgétaire et réponses aux besoins du territoire.  
À ce titre, le fonctionnement est optimisé au maximum afin notamment :

D’assurer le meilleur service public tant en direction des services à la population qu’en 
faveur du cadre de vie          
De maintenir le soutien aux associations 
Favoriser l’attractivité du territoire par un investissement important
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