
Quartier de la Barbière :
livraison

Avenue du Moulin Notre-Dame : 
mise en service (phases 2)

Avenue du Moulin 
Notre-Dame : mise en 
service (phase 1)

Rue et place Cabassole :
Inauguration

Parc Champfleury
Démarrage des travaux

Bibliothèque Jean-Louis 
Barrault : démarrage des 
travaux

Végétalisation des cours 
d’écoles : livraisons

Guinguette de la Plaine 
des Sports :Ouverture

Plaine des sports 
phase 2 : ouverture

Gymnase Philippe 
de Girard : mise en service

Bibliothèque éphémère 
du Parc du Clos de la 
Murette : Mise en service

École maternelle 
Camille Claudel : 
ouverture

École maternelle Clos 
du Noyer : ouverture 

École Joly Jean : dépôt 
du permis de construire     

Cour des Doms : 
démarrage des travaux 
des espaces publics

Cour des Doms : 
inauguration des 
logements

Maison Jean Vilar 
ouverture

Création du poste mutualisé Police 
Municipale / Police Nationale dans 
les quartiers Sud : lancement des 
travaux

École Sainte-Catherine : 
ouverture

Liaison mode doux entre les allées 
de l’Oulle et la Confluence : mise en 
service totale

Centre social de l’espace 
pluriel : Ouverture

Parking de la gare centre et 
l’avenue Monclar Nord : 
Travaux

Construction d'un groupe scolaire sur la ZAC Joly-Jean
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