Est

Le maître d’ouvrage de la semaine
➜ Proposez vos informations à : agnes.alabrune@lemoniteur.fr

Filiale du groupe Action Logement, Logiest compte cinq agences
décentralisées. Labellisée Quali’HLM en 2019, elle a pour priorités
le développement de l’offre locative et de l’accession sociale,
la poursuite de la rénovation thermique et de l’adaptation
de son parc immobilier.
Secteur d’activité : bailleur social (19 150 logements gérés).
Zone d’intervention : Lorraine. CA 2019 : 102 M€. Projets : à Audunle-Tiche (57), 52 appartements pour jeunes actifs avec espace
de coworking ; à Stiring-Wendel (57), 17 appartements 100 %
connectés et adaptés aux PMR (programme européen et
transfrontalier GReENEFF). Décideur : Jean-Pierre Raynaud (DG).
Contact : communication@logiest.fr, tél. : 09.77.42.57.57.

FOCALIZE

Logiest (Metz, 57)

Logiest a livré 123 logements locatifs neufs dans le quartier
Cœur Impérial à Metz (14,2 M€ TTC), Klein + Hassler Architectes.

Sélection de projets à surveiller dans votre région
Chaque semaine,
grâce à la veille réalisée
par son partenaire
« Vecteur Plus »,
« Le Moniteur »
sélectionne des projets
« à surveiller » (intentions
de maîtres d’ouvrage,
actes administratifs,
décisions d’urbanisme,
logements autorisés, etc.).
LOGEMENTS
A Joigny (89), le bailleur
social Domanys programme
la réfection de 124 logements
répartis dans sept bâtiments,
dans le quartier
de la Madeleine. Le chantier
comprendra l’isolation
des immeubles avec l’objectif
d’accéder à la norme BBC,
l’embellissement des parties
communes, la sécurisation
(changement des portes
et des interphones
et installation de caméras)
et la rénovation des logements
(agrandissement des cuisines
et remplacement
des sanitaires). L’aménagement
de 41 logements pour
les seniors est également
prévu. Le coût est estimé
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à 6,5 millions d’euros.
Les travaux débuteraient
début 2021 pour
une livraison en 2023.

BÂTIMENTS PUBLICS
A Thorey-en-Plaine (21),
la municipalité a acquis
un terrain au bord
de la RD 968 qui doit lui
permettre d’implanter
un centre de soins
pluridisciplinaires.
Le bâtiment de 2 000 m2
sur deux niveaux sera
à énergie positive.
Un parking et une dizaine
de logements seront
aménagés par un promoteur
privé. Les travaux devraient
commencer en janvier 2021
pour une livraison
au plus tard à l’été 2022.
A Bellefond (21),
la municipalité envisage
d’acquérir une maison,
située au 6, rue de Ruffey,
pour y aménager une maison
de santé de 220 m2.
Le coût du foncier est
de 280 000 euros HT.
Le bâtiment est mitoyen
avec une grange située
au 4, rue de Ruffey,

où la commune projette
de construire des locaux
techniques municipaux
et des logements locatifs.
A Morteau (25), la Ville va
réhabiliter la maison sise
au 6, Bois Soleil pour en faire
une maison des internes.
Le coût prévisionnel
des travaux au stade
de l’avant-projet définitif
s’élève à 598 062 euros.
L’architecte Dominique
Reymond est maître d’œuvre.
A Dole (39), le conseil
départemental du Jura
programme la réhabilitation
du collège Maryse-Bastié.
Le projet, d’une surface
de 3 500 m2, a été confié
à Tectoniques Architectes
& Ingénieurs (Lyon).
Les travaux, d’un coût
de 12 millions d’euros,
devraient commencer
début 2021.
A Epiry (58), la commune
prévoit de restaurer l’église
en trois tranches de travaux
estimées à 500 000 €.
La restauration de l’édifice
bénéficiera du financement
de la Mission Patrimoine 2020.

A Frontenaud (71), l’Ehpad
a décidé de restructurer
son établissement, route
du Château des Crozes,
pour 8,75 millions d’euros.
La partie la plus récente sera
rénovée et la partie la plus
ancienne sera démolie
et reconstruite.
A Simard (71), la commune
souhaite rénover la salle
polyvalente et créer un hall
d’accueil et un nouvel espace
de stockage. Les travaux sont
estimés à 541 000 euros.
A Revin (08), la Ville projette
la réalisation d’un pôle
scolaire sur le site de l’ancien
stade Gaston-Delcourt.

Vecteur plus détecte et
qualifie les projets publics
et privés. Vous souhaitez
identifier ceux qui vous
concernent ?
Contacter Vecteur Plus :
Tél. 02 51 11 26 26 ou
contact@vecteurplus.com

Est
A Troyes (10), Troyes
Champagne Métropole
prévoit des travaux
pour moderniser le site
du camping de 3,8 hectares,
actuellement fermé, dont
elle a récupéré la gestion
au 1er janvier 2020. Le projet
comprend la reconstruction
du bâtiment d’accueil,
la création d’une aire
de camping-car en 2021,
l’aménagement
d’une nouvelle aire de jeux,
la rénovation de la piscine
et la modification
de l’ensemble des chemins
et voiries permettant
de rejoindre les emplacements
individuels. Le coût global est
estimé à 2,6 millions d’euros.
Les travaux seront réalisés
en deux phases. L’ouverture
complète du site sera effective
pour la saison 2022.
A Bétheny (51), le service
départemental d’incendie
et de secours de la Marne
a lancé une étude
pour l’aménagement
d’une nouvelle caserne
de pompiers.
A Longwy (54), la Ville prévoit
la réalisation d’une salle
culturelle de 900 places
en réhabilitant
une ancienne fonderie.
A Cousances-les-Forges (55),
la commune prévoit
la construction d’une nouvelle
mairie sur le site de l’ancienne
usine Düker, rue AndréLebland. Les travaux sont
estimés à 1,87 million d’euros.
A Souilly (55), la communauté
de communes Val de MeuseVoie Sacrée a confié
la maîtrise d’œuvre
du futur multi-accueil
à Idonéis (Reims).
A Varsberg (57), la commune
envisage la création
d’une cantine scolaire

à l’école Les P’tits loups
et l’extension de l’accueil
périscolaire.
A Bousse (57),
la municipalité envisage
la construction d’un accueil
et d’une médiathèque
périscolaires pour un montant
total de 1,29 million d’euros.

OFFRES D’EMPLOI

ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION / CHIFFREUR
METREUR H/F
CDI basé à Collonges-sous-Salève (74)

A Mommenheim (67),
la commune prévoit
d’investir 650 000 euros
pour la transformation
du foyer en salle associative.
A Sainte-Marieaux-Mines (68), l’hôpital
intercommunal du Val
d’Argent lancera des travaux
de restructuration
en décembre
pour une livraison
prévisionnelle début 2024.

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
A Vesoul (70), la communauté
d’agglomération de Vesoul
a acquis l’ancienne librairie
Campo (1 200 m2) pour y créer
une galerie commerciale,
au rez-de-chaussée,
et six à huit logements
de 80 et 120 m2 en accession
à la propriété, à l’étage.
Au préalable, une opération
de curage et de désamiantage
sera engagée en 2021.
Les travaux devraient
commencer début 2022
pour une livraison un an plus
tard. Le coût du foncier
se monte à 650 000 euros.
La création d’un parking juste
à côté est également
en réflexion.

Secteur d’activité du poste : Travaux Publics et VRD.
Liaison : Vous dépendez directement du chef d’entreprise et collaborez avec les autres
responsables de l’entreprise.
MISSION PRINCIPALE : • Vous avez la charge de répondre aux appels d’offre
avec pour objectif principal de respecter le niveau de marge et de développer le
volume d’affaires • Lorsque l’affaire est signée, vous devez ensuite vous charger
de transmettre l’ensembles des documents aux conducteurs de travaux pour leur
permettre de travailler dans les meilleurs conditions.
453771-CLE

Répondez en ligne sur
www.lemoniteur-emploi.com

RECRUTEZ
DANS VOTRE

RÉGION
Ciblez les candidats
qualiés et motivés
pour travailler dans votre région
Pour créer votre offre d'emploi :
Contact : 01 79 06 75 00
emploi@groupemoniteur.fr

LE RENDEZ-VOUS DES AFFAIRES

CONTACT : 01 79 06 71 97

TRAVAUX PUBLICS
A Romilly-sur-Seine (10),
la Ville étudie la création
d’une gare routière
sur le parking Montesquieu.
Les travaux devraient
démarrer mi-2021. Le coût est
estimé à 500 000 euros.

Retrouvez l’intégralité des permis de construire
déposés ou accordés au cours des dernières semaines
sur services.lemoniteur.fr/permis-construire
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