
Assemblées de 

quartiers



Ordre du jour

Points et questions sur les 

dossiers en cours

Fonctionnement et actions du 

bureau

Finances
Politique 

touristique

Projets 

urbains et 

cadre de vie Services à la 

population



FINANCES

Stabiliser les taux d’imposition

►Volonté locale depuis 2009 malgré le contexte de désengagement global de l’Etat

Maîtrise des dépenses et rationalisation des bâtiments publics  

Fin de la taxe d’habitation: baisse de 30% pour 80% 

►positif pour le contribuable, inquiétant pour l’habitant: la compensation est garantie par L’Etat. 

Mais pour combien de temps? 



POLITIQUE TOURISTIQUE ET CADRE DE VIE

Sentiers

Voie 
douce

Camping

Lerebourg



Situation



Nos principes

Une méthode

Des 

contraintes



Le projet



Un projet intégrant les différences de niveaux du site                                                                       



Le Parking



Aménager un espace structurant d’entrée : le parvis



La halle : création d’une nouvelle façade



Continuité du garde-corps 

extérieur à l’intérieur de la 

halle

Menuiseries hautes 

métalliques restaurées

Compléments de 

charpente pour assurer 

une meilleure stabilité

Vue depuis la halle vers l’Ouest



Continuité du garde-corps 

extérieur à l’intérieur de la 

halle

Porte coulissante en métal 

déployé

Réouverture des baies 

hautes pour plus de 

luminosité

Vue depuis la halle vers la terrasse Nord





L’esplanade en balcon





Renforcer les murs avec des gabions



Le verger



Les jeux d’eau sous la pergola





Créer un jardin dessiné par les eaux

Salicaires et plantes

de sols humides



Aire de retournement des bus



Place de la gare, quai bus et stationnement



Financement

 Ensemble des travaux de maîtrise d’œuvre cofinancés par la

commune et l’EPFL

 Enveloppe financière EPFL : 2,3 millions

 Fonds propres de la commune : 400 000 €



Planning

 Permis de démolir: en cours d’instruction

 Travaux désamiantage: mars à juillet 2019

 Travaux de démolition: juillet à novembre 2019

 Travaux de pré-aménagement du site: de novembre 2019 à

septembre 2020

 clos/couvert de la Halle: de février 2020 à avril 2020

 Travaux de paysagement: d’avril 2020 à juin 2020

 Travaux de finition: de juin 2020 à septembre 2020



POLITIQUE TOURISTIQUE ET CADRE DE VIE

Sentiers

Piste 
cyclable

Camping

Lerebourg

St 
Gobain

Cœur de ville



PROJETS URBAINS

Parking 
Village 

haut

Crèche 
Beau Site

Destruction 
Chopin 2018

Plaine 
Champagne



SERVICES A LA POPULATION

Politique culturelle : OMA

Politique zéro Phyto; TEOMI… 

Politique Aînés: Travail avec le Conseil des Sages

Programme voirie CCBP : trottoirs Toulaire 2018-2019, 

sécurisation route de Pompey 2019-2020 ( étude en cours en 

lien avec le bureau de quartier ; Commune : Chemin de la 

Récompense

Questions

Mise en place de la fibre 2020



LE BUREAU

Fonctionnement, travaux et contact: les questions 

posées lors de ces assemblées sont en cours de 

traitement. Les réponses seront précisées lors des 

bureaux de quartier du 1er trimestre 2019 et seront sur 

le site de la ville

Composition: des conseillers municipaux + des 

habitants volontaires 


