
L’Association

des Ingénieurs Territoriaux 

de France  - Région EST 

EMPLACEMENT EVENTUELS LOGOS SPONSORS



VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE

Aux 4èmes Rencontres Régionales de l’Ingénierie Territoriale 

« Echelles communale à régionale : l’ingénierie territoriale sur tous les fronts» 

jeudi 28 & vendredi 29 septembre 2017 



Ville 
patrimoine

Ville du 
Graphisme

Ville du 
Développement

durable

Ville écrin de 
verdure

Ville en 
mutation







En phase de travaux de régénération jusqu’en 2018



L’Hôtel de Ville



La Préfecture



Le Donjon et la basilique Saint Jean







Les Halles du marché couvert





Le SIGNE : centre national du graphisme



















Pistes cyclables



plan 



Bornes électriques





RESEAUX DE CHALEUR



Septembre 2017  : une nouvelle chaufferie bois



Zéro Phyto

Dans le cadre de l’agenda 21 et afin de 
préserver l’environnement, la Ville de 
Chaumont s’est engagée depuis 2013 
dans une démarche « zéro phytosanitaire 
» (nettoyage manuel) dans sa gestion des 
lieux publics (délibération du 5 avril 
2013) anticipant ainsi l’adoption le 6 
février 2014, de la loi Labbé, visant à 
mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national. 
Cette démarche permet d’éviter des 
pollutions 



Le tri

Bornes semi-enterrées



Jardins familiaux – site du val de villiers
(sous le viaduc)



Quelques emplacements

au Jardin Agathe Roullot

Jardins partagés – quartier de la Rochotte



Le centre de valorisation des déchets



Méthanisation : le site de Chaumont











Square du Boulingrin



Square Lebon





Aménagement
du jardin Agathe Roullot





Un quartier gare totalement revisité

Avant travaux







Un cinéma multiplexe 8 salles

avant



ANRU quartier de la rochotte

Le projet





En attente photos actualisées de stéphanie



Une maison des Associations : le Pole Rostand



En attente photos stéphanie sur extensions



Un nouveau lycée Decomble



site Quartier Foch : une friche militaire réhabilitée

Un EHPAD

Des administrations

Des commerces

Des espaces détentes





La pépinière d’entreprises de la zone Plein Est





Le site recevra, en ????, Lisi Aérospace – Forges de Bologne

À voir l’opportunité ??????



Nous vous remercions pour votre attention

Maintenant, place aux  travaux


