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Place du marché

Bâtiment neuf de 815 m2. 
Trois espaces principaux :
vaste hall d’accueil, 
espace de convivialité.
ensemble regroupant 
les salles d’activités 
(cyber-espace, accueil 
jeunes, point information 
jeunesse, espace parents-
enfants) situé côté jardin. 
Accessible depuis l’entrée 
principale côté rue, ou 
depuis la place-jardin.
partie administrative 
à l’arrière du bâtiment 
(bureaux et salles de 
réunion).

Réhabilitation de l’ancienne école Jules-Verne, typique 
des bâtiments scolaires de la 3e République et élément 
de l’histoire de la commune : revalorisation de la façade, 
rénovation intérieure, ajout d’extensions modernes côté 
jardin. Le Centre médico-social (CMS) du Département et 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) bénéficieront 
d’un hall d’entrée mutualisé, accessible aussi bien côté rue 
que côté cour.
CMS : aile gauche, 202 m2 (propriété du Département).
CCAS : aile droite, 272 m2.

Bâtiment neuf de 648 m2.
espace polyvalent : salle de réception de 400 m2, équipée de cloisons amovibles permettant de 
moduler en 3 salles de 150 m2 chacune + local traiteur et cuisine collaborative.
entrée principale sur le parvis côté rue + loggia ouverte sur la place-jardin.
espace pour tous (manifestations publiques et privées), en gestion municipal.

Les espaces extérieurs
 Une place-jardin de 1300 
m2 au coeur du pôle des 
Solidarités (les tilleuls y seront 
conservés).
 Un parvis de 190 m2 pour 
marquer l’entrée principale du 
centre social Saint-Exupéry.
 Un parvis de 375 m2 
devant la Maison de quartier 
> installation du marché 
hebdomadaire sur cette place 
ouverte et visible.
 Les aménagements 
urbains autour du pôle 
des Solidarités prévoient 
l’articulation harmonieuse et 
sécurisée de tous les modes 
de déplacements :
 voies dédiées aux piétons 
et cyclistes (+ implantation 
de garages à vélo)
 remodelage de la rue 
Tananarive + création de 
zones de stationnement
 revalorisation des 
stationnements de l’av. de 
Lattre de Tassigny
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