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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.).

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

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

Répondez en ligne sur
www.lemoniteur-emploi.com

Responsable Travaux h/f
Filière Electricité

Rattaché à la Direction Générale, vous vous inscrivez dans une mission et vision 
globale du bon déroulement des affaires : animation – supervision des chargés 
d’affaires et des offres clients, planifi cation – coordination des chantiers, gestion 
des équipes de techniciens, relations commerciales clients.
Veillant à la parfaite satisfaction de nos clients dans le respect des procédures 
de certifi cation, vous êtes le garant dans la tenue de nos délais et dans la 
maîtrise de nos coûts.

Avec notre siège à Rodez et plusieurs sites en Occitanie, nous 
sommes spécialisés dans l’installation et la maintenance de 
systèmes de sécurité alarme, incendie, contrôles d’accès, 

vidéosurveillance, domotique.
A la pointe de la technologie au service de professionnels à 

forte image et de particuliers, nous créons un poste de

437534-CHM

LOGEMENTS
A Carbon-Blanc (33), la Ville 
programme la réalisation 
d’une centaine de logements 
sur le site Lacoste  
ainsi que la création  
de 7 000 m2 d’espaces 
verts et la plantation  
d’une centaine d’arbres.

BÂTIMENTS PUBLICS
A Malemort-sur-Corrèze (19), 
la Ville a décidé de créer  
des courts de tennis  
au complexe sportif  

des Escures pour un montant 
de 765 000 euros. 
L’aménagement de l’entrée  
de ville est également à l’étude

A Agen (47), le centre 
de formation des apprentis va 
faire l’objet d’un programme 
de modernisation  
pour un coût estimé  
à 14 millions d’euros.  
Trois pôles seront transférés 
sur un terrain situé en bordure 
de l’avenue de Colmar  
dans des constructions 
neuves. Les parties 
communes, administratives  
et le centre de documentation 
et d’information  
seront réaménagés.

A Salies-de-Béarn (64), 
la commune va mobiliser 
102 379 euros pour rénover  
la couverture du Théâtre  
de verdure du Rooy.

A La Pierre-Saint-Martin (64), 
le conseil départemental  
des Pyrénées-Atlantiques  
a lancé une consultation  

de maîtrise d’œuvre  
pour la reconstruction  
des bâtiments techniques  
de la station aval du télésiège 
du Mailhné dit « Le Family » 
sur le domaine skiable.

Dans la Vienne (86), 
la communauté 
d’agglomération de Grand 
Châtellerault prévoit d’investir 
1,6 million d’euros  
dans la réorganisation  

du réseau des déchetteries, 
750 000 euros  
pour la poursuite du projet  
de revalorisation du site 
historique de l’ancienne 
manufacture d’armes  
et 664 000 euros  
pour la modernisation  
du stade Gaillot-Sutter  
à Châtellerault ainsi  
que 500 000 euros  
pour la réfection du gymnase 
de Dangé-Saint-Romain.

Saint-Agne Immobilier (Toulouse, 31)
Saint-Agne Immobilier participe à l’amélioration de la ville  
de demain en créant des espaces de vie qui répondent aux défis 
sociétaux et notamment énergétiques (labels E + C -, BiodiverCity, 
NF Habitat HQE niveau Excellent 7*). Son développement  
en Ile-de-France est bien engagé avec les premiers lancements 
commerciaux en 2019.
Secteur d’activité : promotion immobilière, administration de biens. 
Zone d’intervention : Toulouse, Ile-de-France. CA 2018 : 60 M€. 
Projets : lancement commercial de « Tremblay Parc » à Champigny-
sur-Marne (94) et de « Garden Street » à Blagnac (31). Décideurs : 
Patrick Saint-Agne (gérant fondateur), Joshua Palme (directeur 
commercial). Contact : a.roche@saint-agne.com, tél. : 05.61.61.61.61.

Lauréate de la Pyramide d’Argent 2018, la résidence Sensations 
Urbaines vient d’être livrée à Toulouse. MFR Architectes.
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