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Auvergne-Rhône-Alpes

Sélection de projets à surveiller dans votre région

Chaque semaine,  
grâce à la veille réalisée  
par son partenaire  
« Vecteur Plus »,  
« Le Moniteur » 
sélectionne des projets  
« à surveiller » (intentions 
de maîtres d’ouvrage, 
actes administratifs, 
décisions d’urbanisme, 
logements autorisés, etc.).

Le maître d’ouvrage de la semaine
➜ Proposez vos informations à : agnes.alabrune@lemoniteur.fr

Retrouvez l’intégralité des permis de construire  
déposés ou accordés au cours des dernières semaines  
sur services.lemoniteur.fr/permis-construire

PROJETS URBAINS
A Arpajon-sur-Cère (15), 
la commune engage  
le programme Action  
cœur de ville pour  
un montant estimé  
à 3 millions d’euros.  
Il prévoit la construction  
de trois bâtiments de  
deux étages pour accueillir 
des commerces,  
un cabinet médical  
et 16 logements, la création 
d’espaces verts et de  
parkings publics dans  
le parc de la maison Milhaud.

BÂTIMENTS PUBLICS
A Jassans-Riottier (01), 
la commune va réhabiliter  
et réaménager l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. 
Le parvis sera également 
réaménagé.

A Perreux (42), la municipalité 
lance une consultation  
de maîtrise d’œuvre pour  
la restauration de la maison  
à pans de bois.

A Thiers (63), le Creux 
de l’enfer, centre d’art 
contemporain d’intérêt 
national, va engager  
la requalification énergétique 
et l’amélioration thermique  
de ses locaux implantés  
dans l’ancienne usine  
de coutellerie réhabilitée.

A Rillieux-la-Pape (69), 
le centre chorégraphique 
national prévoit  
la reconstruction (après 
incendie) et l’amélioration  
des performances 
énergétiques de ses locaux.

A Voglans (73), la municipalité 
envisage de faire construire 
une nouvelle médiathèque 
sur le site de l’actuelle école 
maternelle. Cette réalisation 
permettra d’agrandir  
le restaurant scolaire en lieu 
et place de la bibliothèque 
actuelle. Le coût prévisionnel 
est estimé à 1 million d’euros. 
Un appel d’offres est en cours 
pour recruter un maître 
d’œuvre.

TRAVAUX PUBLICS
En Haute-Savoie (74), 
le conseil départemental  
a décidé de construire  
une nouvelle station 
d’épuration des eaux  
usées de l’agglomération 
d’assainissement  
Fillière - plateau des Glières.  
Elle aura une capacité de 
350 équivalents habitant.

Stonehedge (Lyon, 69)
Le promoteur Stonehedge développe des parcs d’activités 
logistique et industrielle sur l’ensemble du territoire. Tous  
les projets sont certifiés pour leur pertinence en matière de 
développement durable et équipés de centrales photovoltaïques 
en toiture, financées par Stonehedge ENR, afin d’atteindre l’objectif 
« énergie positive ». Il vise un chiffre d’affaires de 100 M€ en 2022.
Secteur d’activité : immobilier d’entreprise. Zone d’intervention : 
France. CA 2020 : 26 M€. Projets : parc d’activités à 
Saint-Bonnet-de-Mure (69) ; parc tertiaire à Saint-Genis-Laval (69) ; 
parc d’activités et de logistique urbaine à Louvres (95). 
Décideurs : Christophe Foulon (président), Stève Seigle (DG). 
Contact : sseigle@stonehedge.fr, tél. : 04.81.13.17.17.

Stonehedge programme l’aménagement d’un nouveau parc 
d’activités en Ile-de-France à l’horizon 2022, Soho Atlas In Fine.
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