
Axe 1 

De la réhabilitation 
à la restructuration : 

vers une offre 
attractive de l’habitat 

en centre-ville

Axe 2 

Favoriser un 
développement 
économique et 

commercial 
équilibré

Axe 3

Développer 
l’accessibilité, 
la mobilité et 

les connexions

Axe 4 

Mettre en valeur 
les formes urbaines, 

l’espace public et 
le patrimoine

Axe 5

Fournir l’accès aux 
équipements, aux 
services publics, 
à l’offre culturelle 

et de loisirs

AM 1  Opération d’aménagement du site de            
   l’ancien hôpital de Rumilly

AM 2  Etude prospective sur le développe- 
 ment urbain du centre-ville de Rumilly

AM 3  Aménagement du jardin public 
 « Les jardins de la vieille ville » 

AM 4  Acquisitions foncières sur l’ilot 
 rue Montpelaz / rue des Tours

AM 5  Création du réseau de transport 
 public urbain « J’ybus » 

AM 6  Etude pré-opérationnelle d’OPAH RU

A1  Opération d’aménagement de l’ilot rue  
 Montpelaz / rue des Tours

A2  Résidence pour jeunes actifs

A3  Mutation du site de l’ancien cinéma 
 Le Concorde

A4  Mise en œuvre d’un nouveau plan 
 de circulation en centre-ville

A5  Réalisation d’un parking souterrain 
 de centre-ville

A6  Mettre en place un système de 
 panneaux de jalonnement dynamique  
 du stationnement

A7  Rénovation des locaux de l’Espace   
 Emploi Formation 

A8  Rénovation des locaux de l’espace de 
 vie sociale Espace Croisollet 

A9  Constitution de la Maison de l’emploi et  
 de la solidarité en Maison France services

A10  Rénovation du gymnase du Clergeon

A11  Redéfinir et concentrer le linéaire   
 commercial 

A12  Programme d’aides directes au 
 commerce de centre-ville

A13  Pilotage de la compétence Commerce  
 par la Commune dans le cadre d’une   
 convention d’objectifs avec le CAE

A14  Digitalisation commerciale

A15  Implantation d’une pépinière com-  
 merciale - La Boîte à commerce, 
 (R)éveiller le commerce de proximité

A16  Création d’un espace de coworking

A17  Opération programmée d’amélioration  
 de l’habitat et de renouvellement urbain

A18  Reconquête de la rue Centrale

A19  Etude sur la mutation du quartier de 
 la gare de Rumilly

A20  Mutation du bâtiment de la gare de  
 Rumilly par la création d’une « maison  
 du tourisme et des mobilités »

A21  Plan de rénovation des façades

A22  Création d’un périmètre Site patrimo- 
 nial remarquable (SPR) sur Rumilly

A23  Achever la restauration des peintures  
 de l’église Sainte-Agathe

A24  Sécuriser la structure de la chapelle  
 des Bernardines et aménager ses   
 espaces extérieurs


