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Retour sur la réunion publique sur le projet d’aménagement
du Centre-Bourg du mardi 14 mars
La mairie d’Orliénas a organisé une réunion publique pour présenter l’évolution du projet d’aménagement du Centre-Bourg,
suite aux différentes remarques issues des groupes de travail.
Vous étiez près de 250 personnes à participer à ce rendez-vous
durant lequel des réponses ont été apportées à vos interrogations.
Les accès aux écoles seront dangereux pour les enfants.
Non, car l’accès unique à l’école sera repensé et sécurisé. L’entrée sera accessible aux piétons par la place et les voies aménagées et aux véhicules par un système de dépose-minute à proximité du parking.
La mairie à la place de la bibliothèque va apporter de l’ombre
supplémentaire sur la cour de l’école.
Cette ombre sera compensée par des nouveaux espaces ensoleillés (déplacement du préau, extension de la cour,…).
Il y aura moins de places de parking dans le centre.
Non, car le nombre de places de parking sera supérieur au
nombre de places comptabilisées actuellement (plus de 20%).

Les occupants des nouveaux logements du centre n’auront pas
de parking.
Si, chaque nouvel appartement bénéficiera de plusieurs places
de parking souterrain. Certaines de ces places pourront être
acquises par les riverains.
Les clients des commerces seront pénalisés pour faire leurs
courses.
Non, car le stationnement pour la clientèle sera facilité grâce à
des places à durée limitée qui leur seront réservées à proximité
immédiate des commerces.

La construction de la mairie à l’emplacement de l’actuelle bibliothèque va générer un surcoût.
La construction sur un bâtiment existant engendre des surcoûts
(démolition partielle, réaménagement du niveau inférieur) mais
permet des économies (pas de terrassement ni de fondations à
réaliser). Ce choix permet aussi d’économiser de l’espace foncier.
Le coût de l’aménagement du Centre-Bourg est trop important
pour notre commune.
L’étude de prospective financière montre que le montant de
l’investissement, comparable à celui de l’Héliotrope, est compatible avec les possibilités de financement de notre commune.
À cause d’un tel projet, les impôts vont augmenter.
La mairie s’est engagée à ne pas recourir à l’augmentation des
taux d’imposition pour financer l’aménagement du CentreBourg. Les impôts locaux subiront uniquement l’évolution du
coût de la vie imposée par l’Etat.
Visionnez une simulation 3D de l’aménagement du CentreBourg. Choisissez « Les Rendez-Vous Centre-Bourg » en page
d’accueil du site www.orlienas.fr et sur facebook.com/orlienas

Retrouvez le projet d’aménagement du
Centre-Bourg dans le prochain dossier
du magazine municipal Le Lien
dès le samedi 8 avril prochain
Une question sur le projet ?
Postez votre message à
RendezVousCentreBourg@orlienas.fr
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