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d’un centre sportif - rénovation lourde 
d’un immeuble pour la création  de 12 
logements - construction d’une 
habitation BBC - extension d’un moulin 
- création de 2 logements de fonctions 
- restaurant scolaire pour le collège 
jean zay - maison pluridisciplinaire de 
neuillé pont pierre – construction de 6 
logements individuels groupés sociaux – 
construction d’un atelier de 
menuiseries – construction d’une 
clinique vétérinaire – extension d’une 
habitation urbaine – construction de 8 
logements individuels sociaux – 
construction d’un complexe de 4 
habitations individuels et équipements 
mutualisés – concours sur esquisse pour 
la construction d’un EHPAD – concours 
sur esquisse pour la construction d’un 
centre de loisirs – concours pour la 
construction d’un centre d’accueil sans 
hébergement – construction de 11 
logements sociaux intermédiaires – 
étude pour la construction d’un 
bâtiment associatif – concours sur 
esquisse pour la construction d’une 
gendarmerie – concours sur esquisse 
pour la rénovation/extension d’une 
mairie – construction d’un bâtiment par 
cet jardins – construction d’un 
complexe agricole - construction d’un 
chai et de l’habitation e l’exploitant 
– construction d’une maison de santé – 
construction de 20 logements BBC – 
rénovation lourde et résidentialisation 
de 56 logements sociaux collectifs – 
rénovation lourde de 36 logements 
sociaux collectifs – étude pour la 
redéfinition d’un centre urbain – étude 
d’impact – rénovation lourde d’une 
résidence de 224 logements collectifs – 
amélioration thermique d’une résidence 
de 550 logements – construction d’un 
atelier de menuiseries – construction 
d’une clinique vétérinaire – extension 
d’une habitation urbaine – construction 
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CMPR - BEL AIR
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