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Expertise rapide
Note de définition

Programme partenarial 2020

Une nécessaire contextualisation

À la demande de la commune, l’AUTB produit une note de définition. Celle-
ci rappelle les caractéristiques du site du nouveau projet (situation, visibilité, 
accès, emprise, équipements et réseaux, etc.) et liste les éléments connus 
du programme (principalement les surfaces de plancher et le besoin en 
stationnement). Elle souligne également des points de vigilance à prendre 
en compte (notamment contraintes environnementales, règles d’urbanisme, 
besoins en expertises techniques).

Une préparation à l’action

Comme base de réflexion pour la commune, la note de définition formule 
un certain nombre d’orientations urbaines, architecturales et paysagères. 
Ces hypothèses devront elles-mêmes être confrontées aux contraintes 
techniques, réglementaires et environnementales. 
Il s’agit donc d’un premier jalon d’un processus au long cours qui s’engage 
entre la commune, le porteur de projet et les services des collectivités et 
de l’État.

Deux projets sur un même site

Dans le double objectif de pérenniser le 
commerce de proximité et de développer les 
fonctions d’accueil touristique et de loisir, la 
commune porte depuis 2018 un projet de 
nouveau bâtiment mixte situé en entrée 
sud, comprenant des cellules commerciales 
et une halte cycliste.

Au vu des besoins de services à la population 
en matière de santé, et pour conforter la 
commune en tant que pôle, il est envisagé 
d’y adjoindre, sur le même terrain, un second 
programme, porté cette fois par un privé, 
comprenant une officine de pharmacie et un 
cabinet médical.
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