
REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

*  Ex+raït  du  regîstre  des

délïbératïons  du  ConseH  Munïcïpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,
à la Mairie,  sous  la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  :33

Date  de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

 : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE  -  Mme  CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme  BONANSEA
-  M. TURK-SAVIGNY  -  Mme  BOUKILI  -  M. Jean-Marc  TRUFFET  -  Mme  DUMAINE  -  M. DUPUY  -
Mmes  STABLEAUX  -  SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  -  ABRY  - LOPES  - Mme  CHAL  - Mrs TAIX  -
ZANATTA  -  GARIN  - Mmes  JARRIER  -  AVON  -  M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY  -
Mme  ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  -  M. BERNARD-GRANGER  -  Mme  CROENNE  -
M. HECTOR

Absents  excusés  : Mme  COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme  DUMAINE  -  Mme  GRANGER  qui a
donné  pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné  pouvoir  à M. CLEVY  -
M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme  CHARVIER  qui a donné  pouvoir  à
M. BERNARD-GRANGER

Mme  BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délibération  no 2022-06-01

2.1.  Documents  d'urbanisme  -  2.2.2.  Projets  d'équipements

Q3  : Lancement d'une consultation  auprès de promoteurs  pour un programme de
construction  sur  15i1ot des  Tours

Approbation  du  cahier  des  charges

Ra  orteur  : M. Jean-Marc  TRUFFET,  Adjoint  au Maire

La Ville  de Rumilly  travaille  depuis  plusieurs  années  sur la requalification  du secteur  Ecoles  / Tours  /
Montpelaz.  Cette  requalification  comprend  deux  volets  interdépendants,  d'une  part  l'aménagement
des espaces  publics  des différentes  voiries  et places  du secteur  (place  sainte-Agathe,  place  du
trésor  public,  rue Montpelaz,  rue des Tours,  chemin  et rue des Ecoliers,  cour  de l'école  Darmet),
d'autre  part, la construction  d'un  ensemble  de logements  sur  l'ilot  des  Tours.

Le pr6g-ramme  de construction  s'appuie  sur les objectifs  de la Ville qui ont guidé le projet
d'aménagement  des espaces  publics  du secteur  Ecoles  / Tours  / Montpelaz.  Il s'agit  notamment  de
réinsérer  ce quartier  délaissé  dans  la trame  urbaine  et de faire  revenir  des habitants  en cœur  de ville
par la réalisation  de logements  qualitatifs  et divérsifiés.

La construction  de logements  sur l'ilot des Tours  sera réalisée  de manière  concomitante  avec
l'aménagement  de la rue des Tours  afin d'ajuster  le gabarit  et la physionomie  de cette voie.
Aujourd'hui,  cet ilot est composé  de quelques  maisons  de rue avec  des annexes  et des jardins.  A



terme, les nouveaux  bâtiments  viendront  participer  à apporter  une nouvelle  image au quartier
Montpelaz/Tours.

L'assiette  foncière  de l'opération  est située entre la rue des Tours, la Place Joseph  Joffo et le
chemin  des Ecoliers.

Par délibération  no 2022-04-04  en date du 02 juin 2022, le Conseil  Municipal  a approuvé  le bilan de

concertation  préalable  provisoire  sur le programme  de construction.  Depuis,  le projet  a été affiné  tant
sur le volet  logements  que sur l'implantation  et la forme  des futurs  bâtiments  afin de définir  un cahier

des charges  précis  et lancer  une consultation  auprès  de promoteurs.  Une fois le promoteur  retenu,
une dernière  phase  de concertation  publique  sur un projet  plus abouti  sera organisée.

Le programme  comprend  une mixité  de logements

Une résidence  jeunes  actifs de type résidence  sociale  (au titre de l'article  L633-1 à 5 du Code

de la construction  et de l'habitàtion).  Elle s'adressera  aux jeunes  de moins  de 30 ans, dans un

parcours  d'insertion  par l'emploi  : apprentis,  étudiants,  intérimaires,  salariés  primo-arrivants  ou
en période  d'essai...,  c'est-à-dire  des publics ayant des revenus limités ou des difficultés
d'accès  au logement  ordinaire  pour des raisons  économiques.  Une priorité  sera donnée  aux

étudiants  ou salariés  des établissements  et entreprises  locales.

Le projet  porte sur 35 à 40 logements  composés  de T1 et TI  bis, éventuellement  quelques  T2.
Il s'agira  de logements  meublés  tous équipés  d'un coin cuisine,  WC et douche.

Des logements  en accession  à la propriété. Le projet doit comprendre  entre 31 et 35
logements  maximum  en limitant  le nombre  de petits logements  dans le respect  des objectifs
du PLUI (obligation  de 65 % de T3 et plus).

Des stationnements,  locaux  divers  liés à cette opération.

Les offres  d'acquisition  et de réalisat'ion  du programme  devront  être présentées  par une entreprise
ou un groupement  d'entreprises  réunissant  à minima les compétences  suivantes  : promoteur
immobilier,  architecte  et organisme  HLM.

Les propositions  devront  intégrer  une offre de prix d'acquisition  des terrains  et une simulation
architecturale  du projet  selon les modalités  présentées  dans le cahier  des charges.

Les candidats  auront  quatre  mois pour  rendre  leur proposition.

Les différentes  modalités  sont précisées  dans le cahier  des charges  et plans  joints  en annexe  à la
présente  délibération  (annexes  1 à 5).

La commission  «< Développement  du territoire  » a débattu  de ce dossier  lors de sa réunion  en date
du 15 septembre  2022.

A l'unammité,  LE CONSEIL  MUNICIPAL

AUTORISE  M. LE MAIRE  à lancer  la consultation  et à signer  tout  acte  y afférent.

La Secrétaire  de séance,

Monique  BONANSEA

APPROUVE  le cahier  des  charges.


