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Vous avez entre les mains le premier numéro d’une nouvelle publication distribuée dans
tous les foyers de la commune.
« Les Rendez-Vous Centre-Bourg » prennent un nouveau départ. sible d’appréhender le projet en toute objectivité si vous n’avez
pas une approche intégrant toutes les composantes comme la
Initialement conçus comme un espace de rencontres et
circulation, le stationnement, le logement, les commerces, l’utid’échanges, votre équipe municipale a constaté que beaucoup
lisation des espaces publics, etc…
d’habitants de la commune méconnaissaient le projet d’aménagement du Centre-Bourg. Aussi, plutôt que de s’adresser à Dans les prochaines semaines, une vue en 3 Dimensions devrait
quelques personnes lors de rencontres en soirée, il est apparu permettre d’avoir une vision plus précise des espaces et des
plus opportun d’expliquer à toute la population, par le biais de volumes, notamment pour bien comprendre l’emprise des bâtice nouveau média, les différentes composantes de ce projet.
ments sur le terrain.
De cette manière, chacun sera informé, en toute transparence, Si les grands principes sont désormais posés, l’équipe municides choix et leurs motivations, des arguments et des difficultés pale s’emploie à affiner le projet en concertation avec l’endans l’avancement du projet.
semble des parties prenantes.
Il semble peut-être à certains d’entre vous qu’il y a eu un
manque d’information ou de concertation, pourtant ce projet
initié de longue date a fait l’objet de nombreuses présentations
dans le magazine municipal Le Lien et de plus de 15 réunions
publiques ou groupes de travail ouverts à l’ensemble des citoyens depuis le printemps 2015. Les habitants de la commune,
volontaires et motivés pour participer à l’élaboration du projet,
ont été associés aux élus et cabinets de conseil pour mener à
bien la construction du cahier des charges. Les différentes
études dont l’étude de centralité ont servi de support à la construction patiente du projet.

Par cette publication officielle, vous serez régulièrement informés.

* choix validé en commission générale du conseil municipal du 4 juillet 2016, à
bulletins secrets, 10 voix pour le projet retenu, 6 pour l’autre projet et 1 abstention.

une question sur le projet ?

Au terme d’une procédure d’appel d’offres public, le conseil
municipal a, comme il se doit, choisi le projet d’aménagement
du Centre-Bourg et l’équipe de maîtrise d’œuvre associée, en
toute légitimité*, fidèle à ses convictions d’assurer l’intérêt collectif et surtout avec une vision globale. Il est en effet impos-

Postez votre message à
RendezVousCentreBourg@orlienas.fr
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