Point d’avancement

Etape en cours :
• Etude avant-projet sur 1ers secteurs opérationnels (place Gal
de Gaulle, place de la Libération, promenade du Crêt)
• Négociation foncière
Suites (2019) :
• Suite études MOE sur 1ers secteurs opérationnels
• Acquisitions
• Travaux
• Plan-guide directeur tout cœur de ville
• Concertation publique tout cœur de ville
Projets connexes :
• Projet réhabilitation Mairie
1ers travaux : 2019

Etape en cours :
• Relance marché de MOE
Suites (2019) :
• Reprise études de MOE
• Travaux
• Redécoupage foncier
• Projet de jardin collectif (100 m²) si porteur de projet
Projets connexes :
• Construction immeuble OPH (16 logements)
1ers travaux : 2019

Etape en cours :
• Réception des offres des 3 candidats admis à présenter une offre pour la
concession d’aménagement de 12 ans
• Analyse et présentation en commission spéciale d’attribution
• Auditions des candidats (une audition en décembre) – négociations
• Finalisation de la convention d’entente entre les collectivités concédantes
Suites (2019) :
• Attribution de la concession 2019-T2
• Lancement des études préalables par l’Aménageur
• Poursuite des acquisitions par l’EPF
• Etude programmation équipement
Projets connexes :
• Dévoiement de l’avenue Louis Armand – Phase 1 (MOA CCG)
1ers travaux : 2019 (dévoiement) / 2020-21 (PEM)

Etape en cours :
• Finalisation concertation publique (dernière étape en octobre : exposition +
permanences à l’Arande)
• Finalisation de l’avant-projet sur volets techniques (hydraulique, géotechnique,
lumière,…)
• Définition nouvelles dispositions du PLU
• Négociation foncière pour les travaux publics
Suites (2019) :
• Suite études MOE
• Mandat d’aménagement sur les fonciers communaux où potentiel 40 logements +
équipement (secteur bas de la Grand rue)
• Négociation foncière
• Etude programmation équipement
Projets connexes :
• Projet de développement du site de l’ancienne Laiterie (130 logts)
1ers travaux : 2020-21

Etape en cours :
• Finalisation de l’avant-projet
• Négociation foncière
Suites (2019) :
• Suite MOE
• Négociation foncière
Projets connexes :
• Projet de sécurisation du passage à niveau de Lathoy
1ers travaux : 2019-2020

Etape en cours :
• Permis d’aménager en cours d’instruction (CCG)
• Révision du PLU (Ville)
• Désaffectation chemins ruraux (Ville)
• Mise en œuvre procédure de suivi des projets, notamment
sur le volet qualité environnementale (CCG/Ville)
Suites (2019) :
• Procédure enquête publique (CCG/Ville)
• Cessions des fonciers communaux
1ers travaux : 2019-20

Etape en cours :
• Consultation des entreprises
Suites (2019) :
• Attribution marché public
1ers travaux :
• Printemps 2019

