Construisons ensemble notre
cœur de village !
Retrouvez les actualités « Ensemble construisons notre cœur de
village », sur le blog de la mairie ou dans la lettre d’information.

Un regard sur 2018 et les rendez-vous de 2019

2ème semestre 2018
Les rencontres du printemps, merci pour votre implication!
Vos propositions sont consignées dans le cahier des charges
"citoyens", le carnet de commande est prêt.
Le choix du concours d'architecture 3
équipes de concepteurs sont au boulot !
On mobilise nos
partenaires financiers.

Décembre 2018
L'examen minutieux des trois projets qui doivent répondre au cahier des charges
citoyens ... et au budget, pas d'écart possible !
Le projet lauréat est sélectionné c'est-à-dire, validé dans
ses grands principes. (Les premières esquisses sont sur le
blog)
L'anomymat est levé, bravo aux concepteurs Atelier
Lafond (architectes) et Gaxieu (Bureau d'études)

2019 Les rendez-vous sont en jaune,
Participez !
Janvier - février 2019
Etude de sol, les géotechniciens investissent les lieux...
Du 14/02 au 28/02, découvrez le projet des architectes sur le blog et en mairie
(visite libre)
Transmettez vos questions en vu de la rencontre publique (via le
blog ou lors des permanences (dates)

Mars - avril 2019
On affine le projet ... avec vous, de préference !
01/03 à 18h : soirée d'échanges privillégiés avec les concepteurs. N'hésitez pas, ils
sont là ! (Maison du temps libre)
06/04 - 10h : Deuxième rencontre avec les concepteurs, c'est le temps des
dernier coup de crayon !

Mai -juillet
L'avant projet définitif, comme son nom l'indique : plans définitifs, coût définitifs, ...
Réponses des partenaires financiers.
Préparation de la sélections des entreprises de travaux
Séléctions des entreprises

septembre - novembre 2019
C'est la période des chantiers,
... ponctuée de temps forts ouverts à tous
visites de chantier, ateliers végétaux, etc (programme en construction !)

Début d'année 2020 : Inauguration !
C'est encore loin mais proposez d'ores et déjà vos initiatives
conviviales voire festives ...

