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Les projets
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Aménagement des places Kennedy,
de l’Académie et des abords du château
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Équipe lauréate : Atelier Jacqueline Osty

• Urbaniste et paysagiste : Atelier 
Jacqueline Osty

• Architecte : Hérault Arnod
• Bureau d’études VRD, transport et 

déplacement : Artelia Villes et transports
• Participation citoyenne : Scopic
• Conception lumières : Noctiluca
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Rénovation urbaine
Belle-Beille et Monplaisir
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Belle-Beille
Beaussier : une nouvelle polarité commerciale
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Monplaisir
Le gymnase : un équipement agrandi et rénové
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Monplaisir
Centre commercial de l’Europe : des aménagements 
temporaires pour soutenir l’activité
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Hauts de Saint-Aubin
Maison de quartier : le nouveau visage
de la place de la Fraternité
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Hauts de Saint-Aubin
Régie de quartiers : un acteur clé
de l’insertion et de la vie de nos quartiers
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Le Haras
Un nouvel espace dédié au sport de haut niveau
et aux scolaires 
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Le Trois-Mâts
Une extension de la maison de quartier
en soutien aux associations
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Glacier du Mail
Un geste patrimonial au cœur du jardin
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Parc des expositions
Un outil au service du rayonnement
et des filières végétales
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