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Introduction
Roland Blanchet, Maire de Vic-le-Comte, remercie les participants ainsi que la Banque de France. Il
salue la décision de la Banque de France visant à transférer l’imprimerie et le centre fiduciaire sur le
site de Longues à Vic-le-Comte, la qualifiant de « décision historique » et de « nouvelle ère », tant pour
la Banque de France que pour la commune de Vic-le-Comte et, plus globalement, pour le territoire.
Il a ensuite évoqué le lien historique unissant le territoire à la Banque de France, de son implantation
au début du XXème dans la région pour des raisons stratégiques au futur de la filière fiduciaire sans
oublier les périodes de « doutes » et « d’inquiétudes » qui sont survenues dans le courant des années
1990 concernant la papeterie, toutefois effacées grâce aux nombreux efforts effectués par la Banque
de France et ses agents, qui ont fait du site de Longues un site compétitif. C’est dans ce contexte que
le transfert des activités d’imprimerie et de caisse sur le site de Longues s’inscrivent dans cet élan de
modernisation, de « Refondation » de la Banque de France, bénéfique tant pour la commune que pour
le territoire de Mond’Arverne Communauté. C’est un territoire qui est prêt à accueillir l’imprimerie de
la Banque de France, mais également ses agents et l’ensemble des activités liées aux activités de la
Banque de France.
Kyvan Farzami, consultant d’État d’Esprit Stratis et animateur / modérateur de la soirée présente
ensuite le déroulé de la soirée : présentation de la Banque de France et de ses missions, présentation
du contexte du projet et de ses objectifs, les caractéristiques détaillées du projet ainsi qu’une séance
de questions / réponses en lien avec la présentation réalisée.
Par la suite, Etienne Grienenberger, directeur du Projet Refondation et Albert Duarte, de la direction
du service immobilier et des services généraux ont pris la parole afin de présenter le projet selon le
plan suivant :
 Une présentation de la Banque de France et de ses compétences :
 Présentation du contexte du projet et de ses objectifs ;
 Présentation détaillée du projet :
 Ce qu’il implique ;
 Son périmètre d’implantation ;
 Son planning global ;
 Le coût global du projet.
L’intégralité du support de présentation est incluse en annexe du présent compte rendu.
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Séquence de questions / réponses
Je suis un ancien agent de la Banque de France à Chamalières et je suis également riverain du projet
(habitant de la commune de Mirefleurs). Je n’ai aucune remarque en particulier sur le projet, si ce
n’est sur l’accès routier : la traversée des Martres-de-Veyre est aujourd’hui dangereuse et étroite ;
j’espère fortement que le département va s’engager à corriger, élargir et rectifier la route entre le
Pont des Goules et l’autoroute et j’espère également que la mise à trois voies de l’A75 permettra des
mobilités sécurisées à la fois pour le personnel et les valeurs.
Albert Duarte : Ce sujet est en lien direct avec les autorisations relatives au permis de construire du
projet. La première action que nous allons réaliser en 2018 et 2019 est une étude de trafic. Celle-ci
nous amènera à quantifier le trafic réel et actuel pour ensuite mieux simuler le trafic prévu à terme
ainsi que la cohérence des voies d’accès par rapport à l’implantation du projet. Une fois que nous
aurons les résultats de cette étude nous rencontrerons le Conseil Départemental (du Puy-de-Dôme)
qui évidemment sera partie prenante et formulera ses remarques sur les points d’accès et les goulets
d’étranglement. Il fera également des prescriptions en lien avec les accès au site. Nous avons déjà
demandé à l’architecte d’améliorer des accès au site, avec un prolongement de la voie départementale
sur une parcelle privée afin d’éviter un stationnement sur la départementale en amont de l’accès au
site. Ce sont aujourd’hui des sujets qui sont identifiés et qui vont être pris en compte par les architectes
et les ingénieurs. Toutefois, la Banque de France n’est pas en mesure de présenter aujourd’hui des
mesures ou des conclusions.
Roland Blanchet, maire de Vic-le-Comte, a déjà abordé la question relative au Pont des Goules avec
le président du Conseil Départemental ainsi qu’avec le responsable du service départemental des
routes. Des réflexions sont d’ores et déjà en cours sur ce point.
En complément de l’intervention de Monsieur Blanchet, Antoine Desforges, conseiller départemental
du canton de Vic-le-Comte et 1er adjoint au maire de Vic-le-Comte, affirme que le département et la
Banque de France avancent chacun de leurs côtés respectifs pour ensuite partager leurs conclusions.
Toutefois, des tests de croisement de véhicules ont d’ores et déjà été réalisés sur certains tronçons,
notamment en ce qui concerne le Pont des Goules et la sortie immédiate du site. Le flux qui sortira de
la Banque sera important et bien évidemment le Conseil Départemental est alerté sur ce point.
Cependant, les choses pourront se figer qu’une fois que la Banque de France et le Conseil
Départemental auront suffisamment avancés sur ce point.

Je suis président d’une association usagère du gymnase. Dans votre plaquette de présentation du
projet, vous parlez de « bâtiment pouvant être démolis » et de « périmètre d’implantation
potentielle du projet ». Est-ce que ces actions sont définitives ou pas encore actées ?
Albert Duarte : La présentation graphique date de la phase de diagnostic. Entre temps, l’architecte
s’est positionné, avec un plan d’implantation et un périmètre de sécurité. Celui-ci est clairement
positionné au droit des bâtiments existants que sont le gymnase, le stand de tir et le chalet.
Aujourd’hui, je peux être en mesure de vous affirmer que pour permettre la réalisation du projet, ces
équipements devront être détruits.

Projet Refondation • Compte-rendu de la réunion publique du 18 janvier 2018

3

Votre plaquette attache également une attention particulière aux questions de management et de
bien-être des agents : qu’en est-il du bien être des salariés qui agit sur la productivité ? Qu’allez-vous
faire en matière de reconstruction de ces bâtiments qui abritent ces équipements ? Qu’en est-il de la
participation financière de la Banque ?
Albert Duarte : Les bâtiments que nous détruisons sont des bâtiments de la Banque de France. Leur
usage était partagé entre les agents de la Banque de France et les administrés du territoire. C’est un
sujet aujourd’hui en discussion avec la mairie. Malheureusement, ces équipements ne pourront pas
être réalisés sur le site.
Etienne Grienenberger : La question de la participation financière de la Banque de France à la
reconstruction de ces équipements est toujours en cours de discussion. Une estimation des revenus
fiscaux de la commune et de l’intercommunalité qui résulteront de l’implantation de l’imprimerie est
en cours de réalisation. Toutefois la Banque de France n’est pas en mesure pour le moment de se
prononcer sur ces retombées fiscales. Néanmoins, la construction d’équipements sportifs ne fait pas
partie des objectifs de la Banque de France.
Roland Blanchet : Il y a effectivement un problème pour la commune de replacement de ces
équipements. Il y a plusieurs scenarii étudiés. Toutefois les discussions ont toujours été claires avec la
Banque de France à propos des équipements : ils sont la propriété de la Banque de France, et elle en
a besoin pour installer sa nouvelle imprimerie. Sur ce plan, elle ne doit rien à la commune. Mais la
question a été posée à la direction de la Banque de France, notamment au Gouverneur. Nous espérons
qu’il y ait une aide financière, ne serait-ce que si l’on considère qu’il y aura à terme de nouveaux actifs
sur le site de Longues, qui plus est jeunes, et qu’ils seront usagers des équipements sportifs, qu’ils
soient sur le territoire communal ou intercommunal. Nous avons réuni à plusieurs reprises les
associations pour présenter les différents scénarii possibles, y compris en ce qui concerne les
financements. Il y aura de nouvelles recettes fiscales pour la commune et la communauté de
communes. Toutefois, la commune ne sera pas la mieux servie concernant ces recettes, mais nous ne
pouvons pas nous engager sur des chiffres précis étant donné l’évolution constante des politiques
fiscales. Mais il est sûr que l’arrivée de l’imprimerie impliquera davantage de recettes fiscales pour la
communauté de communes ainsi que pour la commune. Nous réfléchissons également à une forme
de convention entre la commune, l’intercommunalité et la Banque de France pour l’utilisation des
équipements sportifs futurs. Enfin, des réflexions sont également en cours avec les associations
sportives concernées afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités dans d’autres équipements
sportifs existants du territoire pour les quatre à cinq prochaines années.

Quelle information a-t-on sur la parcelle sud ?
Albert Duarte : À ce stade rien n’est prévu ; à un moment il fut question d’y implanter les parkings
mais ils seront finalement le long de l’Allier, en respectant bien sûr les zones naturelles.

Avez-vous prévu des investissements induits liés au projet Refondation ? Est-ce que la Banque a
réalisé une étude des flux qui découleront du projet ?
Etienne Grienenberger : Nous avons déjà réalisé une première étude de mobilité mais qui ne concerne
que les agents de Chamalières. Mais il faut bien voir que les nouveaux personnels qui arriveront sur le
site de Longues représenteront environ 550 agents. Néanmoins, nous avons une organisation en
postes de travail qui induit des rotations. C’est pourquoi nous n’aurons à aucun moment ces 550
agents nouveaux qui travailleront en même temps. Toutefois, les équipes du matin et du soir, faute
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d’une offre adaptée en matière de transports en commun, se verront dans l’obligation de venir en
voiture. Mais les personnels travaillant en journée auront la possibilité de venir en train via la gare
située à proximité ou en covoiturage.
Concernant la localisation de ces personnes, certaines personnes pourraient déménager à proximité
du site de Longues. Mais il est beaucoup trop tôt pour estimer qui pourrait potentiellement
déménager.
Toutefois, les résultats de l’enquête actuelle montrent que 63% des agents actuels n’envisageaient pas
de changer de domicile, 22% envisagent de le faire et 15% ne savent pas. Mais ces chiffres ne sont pas
représentatifs à l’heure actuelle pour des prévisions à l’horizon de la mise en service de la nouvelle
imprimerie. Mais en avançant avec le temps, ces données seront de plus en plus précises et affinées
et seront davantage représentatives des flux qui seront induits avec l’arrivée de l’imprimerie et des
activités de caisse à Vic-le-Comte.
Roland Blanchet : Nous travaillons déjà en anticipation sur l’avenir de la commune. Ce sont d’ailleurs
des discussions qui sont en cours dans le cadre de la révision du PLU. De nombreux agents devraient
partir à la retraite dans les prochaines années. Bien qu’il ne soit pas prévu la création de postes, nous
pouvons supposer qu’avec ces départs à la retraite il y ait des apports nouveaux sur le territoire.
Aujourd’hui, Vic-le-Comte se développe au rythme moyen d’1% d’habitants supplémentaires par an.
Notre prévision dans le cadre du PLU en cours de révision est d’une cible de 6 000 habitants sur le
territoire communal d’ici 10 ans. Ceci implique de l’habitat, de la voirie, des équipements et des
commerces supplémentaires. Nous anticipons tout cela.

Étant ancien secrétaire du CE, j’étais à l’origine de l’ancienne salle omnisports, et je regrette sa
destruction. Toutefois j’ai une autre inquiétude, à savoir, est-ce que les agents qui vont venir de
Chamalières garderont leur statut actuel ou auront-ils, comme à la papeterie, un statut privé ?
Etienne Grienenberger : Le projet Refondation, tel qu’il est prévu aujourd’hui, ne prévoit aucun
changement de statut de l’imprimerie et de ses personnels. Autant sur Europafi, la coopération avec
d’autres banques centrales a impliqué le recrutement de nouveaux personnels, autant le volume
actuel des agents de l’imprimerie apparaît comme suffisant par rapport aux besoins actuels et prévus.
Aussi, nous avons aujourd’hui un important marché export, qui apparaît indispensable à conserver.

Les bonnes conditions de travail sont selon vous un objectif du projet. J’aimerais savoir selon quelles
ressources allez-vous vous appuyer. Or je n’ai pas vu de trace d’ergonome dans le cadre de l’appel
d’offres à maîtrise d’œuvre.
Albert Duarte : L’appel d’offres de la maîtrise d’œuvre a été envoyé en début d’année 2017. Dans cet
appel d’offre, nous avons demandé au mandataire du groupement de regrouper plusieurs
compétences : de l’ingénierie principalement, mais également des compétences en matière de sûreté
/ sécurité, d’organisation des espaces de travail et d’ergonomie. Nous avons donc aujourd’hui un
ergonome qui est intégré au groupement NOX, et qui travaille aujourd’hui avec les architectes et
ingénieurs pour tous les sujets liés à l’ergonomie des postes de travail. Nous sommes attachés à la
santé des travailleurs et à leurs bonnes conditions de travail. C’est pourquoi il était important pour
nous d’intégrer cette compétence en ergonomie dans le cadre de cet appel d’offres.
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Qu’en est-il du bruit actuel de la papeterie, très entendu sur la commune de Corent ?
Pascal Gimet, directeur d’EuropaFi : La nuisance dont pâtit actuellement le village de Corent est une
nuisance provisoire. Il n’y aura donc aucune récurrence avec l’arrivée de l’imprimerie. Nous avons
démarré une nouvelle machine à papier le 23 novembre dernier. Cette nouvelle machine génère un
bruit émergent, dont pâtissent certains habitats. Toutefois, cette nuisance nous était inconnue avant
que vous nous la déclariez. En effet, nous n’entendons pas le bruit depuis l’usine, et nos collaborateurs
habitant dans la vingtaine de pavillons locatifs situés à proximité exacte de la papeterie ne nous ont
rien signalé. Ce bruit est variable parce qu’aujourd’hui nous avons recours à l’ancienne machine à
papier pour la production du papier pour les billets exports et à la nouvelle pour les billets euro. Pour
traiter ce bruit, nous allons procéder à des mesures de bruit à la fois au niveau du village et au niveau
de la toiture du nouveau bâtiment qui héberge la nouvelle machine à papier. Ces mesures ont été
clairement programmées ; elles auraient initialement dû avoir lieu le lundi et le mardi de cette
semaine. Elles ont dû toutefois être reportées pour des causes de vent fort à la fin de ce mois-ci (du
25 au 27 janvier). Ces mesures vont être réalisées par un laboratoire spécialisé. Le maire de Corent
nous a indiqué trois endroits distincts dans la commune qui sont particulièrement sensibles. Ces
mesures nous permettront par la suite de déterminer les dispositifs silencieux que nous allons installer
au niveau de la cheminée. Ceci sera pris en charge par nos fournisseurs. Vous aurez encore des
difficultés épisodiques au moins jusqu’à la fin du mois de mars environ, mais nos fournisseurs
s’engagent à résoudre le problème définitivement pour le début du mois d’avril. Mais il n’y a aucune
raison pour que l’arrivée de l’imprimerie génère de nouvelles nuisances de ce type.
Albert Duarte : J’aimerais également apporter quelques éléments par rapport au nouveau projet, et
plus particulièrement par rapport à la phase travaux : bien que nous ne pouvons pas toutes les éviter,
nous tâcherons de réduire les nuisances sonores au maximum. Nous prendrons pour ce des
précautions avant la fin des travaux. Pour certains d’entre vous (les riverains du projet), vous aurez
prochainement la visite d’un acousticien qui s’occupera du nouveau projet afin de poser des sondes
afin d’avoir un niveau sonore initial que nous devrons respecter in fine une fois que l’imprimerie
entrera en exploitation. Cet acousticien étudie actuellement la cartographie du site et nous proposera
prochainement un plan pour la mise en place de sondes. Nous souhaitons la mise en place de sondes
chez les riverains : cela nous permettra en effet d’être au plus près des nuisances sonores afin de
mesurer le bruit ambiant avant la mise en place de l’imprimerie. Mais il y aura également d’autres
nuisances qui seront liées au chantier : nous obligerons ainsi les entreprises à respecter les plages
horaires du chantier et à respecter les environs du projet avec une conduite exemplaire et des
cadences de livraisons sur le site. Nous mettrons également à disposition des riverains un numéro vert
que chacun pourra utiliser lorsqu’une défaillance sera constatée soit en termes de nuisances sonores,
soit en termes de pollutions. Ce numéro sera mis en place dès le lancement effectif des travaux.

Je suis un habitant de Longues membre du bureau de la Truitelle (association de pêche). Quid du
trafic sur le boulevard du Pont des Goules et du passage à niveau à proximité du carrefour avec le
boulevard Charles de Gaulle ? Ne faut-il pas l’aménager, notamment dans un contexte de trafic
grandissant ? Par ailleurs, étant pêcheur, j’ai constaté une pollution de l’Allier : est-ce que vous allez
prendre des mesures visant à limiter les possibles pollutions liées aux activités du site de Longues ?
Etienne Grienenberger : Il faut savoir que toutes les encres qui sont utilisées pour les billets de banque
sont non-toxiques et presque de qualité alimentaire. Ce sont des produits très encadrés et sécurisés.
Par ailleurs, l’imprimerie est une industrie peu polluante par nature : nous avons d’un côté du papier
et de l’autre de l’encre. Nous n’avons pas de process chimique en particulier. Enfin, les dernières
technologies en matière de procédé offset (laser…) sont bien moins impactants que les procédés
autrefois utilisés. La raison pour laquelle nous sommes considérés comme une installation classée pour
l’environnement (ICPE) est que nous stockons un grand volume de papier. C’est pourquoi le projet
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aura besoin d’une autorisation préfectorale pour sa mise en service. De nombreuses études, précises
et cadrées, seront par ailleurs réalisées afin d’être à la fois en conformité et pour garantir la sécurité
des agents.
Albert Duarte : Nous avons également missionné un écologue qui parcourt les berges de l’Allier afin
de recenser les espèces présentes sur le site. Il y a des espèces protégées – mais pas en danger – que
sont les saumons et les loutres. Elles ont un intérêt écologique ; celles-ci feront l’objet d’une étude
spécifique et dans le cadre du dossier administratif qui sera déposé et vérifié par la préfecture, nous
devrons mettre en place un certain nombre de mesures compensatoires afin de limiter au maximum
l’impact du projet sur ces espèces.
Concernant les passages à niveau, nous devons avoir les conclusions de l’étude trafic afin de mesurer
l’impact et les modalités possible d’élargissement de la voie si nécessaire ainsi que les problématiques
relatives à la largeur du Pont des Goules.
Antoine Desforges : Concernant le lien avec les voies SNCF et le passage à niveau, j’ai pu constater, à
l’occasion d’une réunion avec les responsables de SNCF Réseau, qu’ils ont questionné et interrogé le
lien entre la gare et votre projet, étant donné que leurs projections d’investissement actuelles
correspondent à la date de mise en service de la future imprimerie. Par ailleurs, vous avez abordé
l’usage de différents modes de transports possibles, dont le train. Aujourd’hui il existe donc un réel
enjeu d’accessibilité de la gare, notamment depuis le site de Longues.
Etienne Grienenberger : Il n’y aura qu’une seule entrée pour les personnes et une seule pour les
véhicules. Pour des raisons de sécurité, l’entrée des personnes se fera du côté de l’Allier, à l’opposé de
la gare. Toutefois, nous discutons actuellement de la mise en place d’une navette qui desservira le site
de la Banque de France depuis la gare et qui fera un circuit Gare à Site de Longues à Vic-le-Comte.
Roland Blanchet : Si l’on veut que les agents utilisent le train, il faudra effectivement pour cela adapter
l’itinéraire des navettes afin qu’elles desservent le site.

Il y a deux ans, le projet Refondation était estimé à 250 millions d’€. Aujourd’hui il est estimé à 120
millions d’€. Pourquoi une telle différence ?
Etienne Grienenberger : Le coût a été validé avec une somme inférieure aux 250 millions d’€. La
différence concerne notamment les coûts liés aux équipements et au déménagement, qui ne sont pas
liés au coût du bâtiment. Aussi, le coût lié au changement des machines est également séparé du coût
global du bâtiment.

Il existait un projet de voie verte le long de l’Allier ; sera-t-il impacté par le projet Refondation ?
Roland Blanchet : le projet Refondation n’impactera pas la voie verte, y compris l’aire de
stationnement. En effet la future voie verte ne passera pas sur les rives d’Allier du côté de Vic-leComte.
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Vous avez parlé de bâtiments à usages sociaux mais vous n’avez mentionné que le restaurant. Quels
seront les autres équipements à usages sociaux ? Par ailleurs, la Banque de France proposait
autrefois de nombreux services qui permettaient de contribuer à la « fidélisation » et au bien-être
des agents ; vous ne pouvez pas réaliser un projet sans prendre en compte l’ensemble de ces
considérations : il faut à la fois répondre aux besoins actuels et futurs des agents et riverains du site
de Longues.
Etienne Grienenberger : Concernant les bâtiments à usages sociaux, ils incluent un espace de
restauration, un espace pour les comités d’entreprise.
Albert Duarte : Nous avons évoqué à plusieurs reprises le bien-être des salariés. Il passe notamment
par des espaces sociaux qui répondent à des demandes. Nous pensons que les demandes ont évolué.
Nous avons toutefois donné un certain nombre de contraintes aux architectes, comme la création
d’espaces de convivialité et de détente, des espaces paysagers, mais aussi une qualité en matière de
construction des bureaux et espaces de travail, afin qu’ils soient flexibles, vecteurs d’un bien-être
ressenti et ergonomiques.

Conclusion de la réunion publique
Kyvan Farzami remercie Roland Blanchet (maire de Vic-le-Comte) pour son accueil ainsi que
l’ensemble des participants présents. Il en profite également pour rappeler l’ensemble des modalités
d’information et d’expression du public.
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Projet Refondation
Installation de la nouvelle imprimerie et du centre
fiduciaire de la Banque de France sur le site de
Longues à Vic-le-Comte

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

§ Présentation de la Banque de France et de ses
compétences
§ Le contexte du projet et ses objectifs
§ Présentation détaillée du projet (caractéristiques, coût,
calendrier…)
§ Séquence de questions / réponses
2

PRÉSENTATION DE LA BANQUE DE FRANCE
ET DE SES COMPÉTENCES
§ Membre de l’Eurosystème (organe regroupant les banques centrales
nationales de la zone Euro)
§ 3 principales missions :
– Mettre en œuvre la stratégie monétaire
– Veiller à la stabilité financière, et en
particulier garantir la qualité de la
monnaie fiduciaire en circulation :
• Au travers de la fabrication des billets
(DGFB)
• De l’entretien qualitatif et du
transport des billets en circulation
(Centre fiduciaire)
– Offrir des services à l’économie

STRATÉGIE MONÉTAIRE

STABILITÉ FINANCIÈRE

SERVICES À L’ÉCONOMIE

Production de billets

Surveiller la qualité
des billets en circulation

Production de papier
à Vic-le-Comte (Europafi)

Centre fiduciaire

Impression des billets
à Chamalières (DGFB)

§ 1er producteur de billets en volume de la zone Euro, avec 23% des billets
produits
3

LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS
§ Une production des billets (DGFB) actuellement divisée entre deux sites :

Longues (Vic-le-Comte)
Europafi - Papeterie

Chamalières
Imprimerie

§ Les activités de contrôle / surveillance de la monnaie fiduciaire se font
également sur le site de Chamalières
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LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS

§ Après presque 100 ans d’activités, l’imprimerie et le centre fiduciaire de
Chamalières doivent optimiser et moderniser leur activité industrielle afin
de garantir la satisfaction de leurs clients et rester compétitifs.
§ Suite à des réflexions sur différents scenarii, la Banque de France a
privilégié l’installation de l’imprimerie et du centre fiduciaire sur le site de
Longues à Vic-le-Comte où est déjà présente la papeterie.
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LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS

§ Les objectifs du projet :
– Moderniser et optimiser l’activité industrielle
– Bénéficier d’un centre exigeant en matière de sûreté
– Être une vitrine en termes de savoir-faire
– Renforcer le niveau de service et de sécurité pour les équipes et nos
partenaires extérieurs et améliorer les conditions de travail des
salariés
– Être un projet durable et respectueux de l’environnement
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
§ Ce qu’implique le projet :
– Construction d’un centre industriel neuf d’environ 2 hectares
comprenant :
• Les espaces de production et de logistique de l’imprimerie et du centre
fiduciaire
• Un espace dédié au stockage des valeurs
• Des bureaux en lien avec les fonctions de l’imprimerie et du centre
fiduciaire

– Construction d’un bâtiment neuf, comprenant des espaces sociaux et
un espace de restauration :
• Un bâtiment autonome, s’insérant dans le paysage local et proposant un
confort optimal pour les usagers du site

– La démolition / reconstruction de certains équipements
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
§ Le planning global du projet :

§ Une révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Vic-le-Comte est
actuellement en cours afin de permettre la réalisation du projet
§ En 2018 :
– Présentation de l’architecture des bâtiments
– Dépôt du permis de construire à la fin de l’année
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET

§ Coût du projet : 120M€ HT, intégralement financé par la Direction
Générale de Fabrication des Billets. Il comprend :
–
–
–
–
–

Les études relatives au projet
Les travaux bâtiments
Les équipements de sûreté
Les aménagements paysagers internes à la parcelle
Les équipements logistiques
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