Mission de maîtrise d’œuvre de réaménagement d’espaces publics
Compte rendu de la réunion publique avec les riverains du 11 mai 2019

Présents :
Xavier DREZET : SAS Les Carnets Verts : x.drezet@lescarnetsverts.com
Victoria BÔLE : Varchitecture : v_architecture@icloud.com
Jean-Luc ALLEMAND : Maire d’Orgelet : jl.allemand@orgelet.com
François BONNEVILLE : 1er adjoint : françois.bonneville@orgelet.com
Stephanie GAMBEY : DGS : dgs@orgelet.com
Adrien PARRAD : Pays lédonien : aparrad@pays-ledonien.fr
Excusés :
Pierre-Antoine BUNEL : Artelia : pierre-antoine.bunel@arteliagroup.com
Véronique LHOMME : Architecte CCBFC : lhomme.nectoux.architecture@wanadoo.fr

Ordre du jour :
Présentation et débat autour du projet avec les riverains

I

Présentation

L’historique du projet ainsi que le projet en lui-même a été présenté aux riverains d’Orgelet.
II

Remarques et éléments de discutions

De nombreuses remarques ont été émises à propos du stationnement :
-

Comment optimise-t-on le nombre de places de parking ? Notamment au fond de
l’impasse aux abords de la place Marnix.
La question a été posée des places de parking réservées aux riverains.
Matérialise-t-on les places de parking dans la rue des prêtres ? Il semble que cette la
réponse soit de laisser libre stationnement dans cette rue sans matérialiser les
places.
Suite aux réactions quant à la suppression de places de parking place Marnix, il
semble que la dépose « Arrêt minute » pour la dépose des courses par exemple soit
possible et de ce fait envisagée sur la place.
Il a été exprimé le souhait de transformer l’espace sous terrasse, en face de l’église,
en garage, sous réserve du résultat des sondages.
Il a été dit que les places pour voitures électriques ne seront pas uniquement
réservées pour ces dernières, dans le but d’optimiser au mieux les espaces de
stationnement.
La question de l’îlot de parking projeté rue de l’église a été débattue, une idée a été
émise de déplacer l’îlot contre les façades. Après une série de tests sur plan, il s’avère
que cette option engendrerait des problèmes de sécurité dut au double sens alterné.
Cette option ne pourra également pas créer de places de parking supplémentaires,
elle n’est donc pas envisagée.

D’autres sujets ont été abordé :
-

La sortie depuis la place de l’église vers la départementale pose problème d’un point
de vue de la sécurité.
Concernant l’escalier imposant au niveau de la rue de l’église, il s’avère qu’il gène
une sortie de garage, il peut être envisagé qu’il soit intégré au projet de
restructuration du bâtiment.
Il a été évoqué une potentielle présence de puit dans l’impasse aux abords de la
place Marnix.
Prochaine réunion : A définir

