Commune d’Excenevex

SYNTHÈSE DU PROGRAMME
CONSULTATION

Objet de la consultation
Le programme concerne la création d’un espace polyvalent culturel et sportif qui se situe à proximité du cheflieu de la commune d’Excenevex, au pré Bernard, sur l’ancien terrain de football et vestiaires communaux,
en bordure de la route départementale d’Yvoire. Le projet prévoit la création d’un bâtiment de 870 m2
comprenant une grande salle communale de 300m2 ainsi que l’aménagement de ses abords : esplanade et
parvis d’accueil, espace de pétanque, terrain multisport et un espace pour les adolescents. Le projet intègre
des stationnements qui seront mutualisés avec le futur port (chemin de Bellevue), il anticipe l’urbanisation
des terrains alentours (desserte) et prend en compte les futurs travaux de la voie verte menés par le
département à la fin de l’année 2022. Lieu structurant de la commune, ce projet privilégiera les connexions
piétonnes entre les différentes entités du programme.

Terrain d’étude
N° parcelles : parcelles 976, 202,203, 204 et 205
Zones PLU : zone Ne et Ue

Planning prévisionnel
Etudes 2023 - Travaux en 2024 pour une livraison
en 2025.
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Budget prévisionnel travaux
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