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1- CONTEXTE DE L’ETUDE 
La commune d’Orgelet fait partie de l’Association des Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté. En 
2001, elle a fait réaliser un Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère sur le territoire de sa commune 
(SAUC) intitulé Parcours Urbain de Caractère. 
 
Deux tranches de travaux ont déjà été réalisées : 

• Tranche 1 : Place du Bourg de Merlia (2004/2005) 

• Tranche 2 : Place au vin (2010/2014) 
 
A ce jour, la commune souhaite une suite de ces travaux d’aménagement  sur le secteur suivant : 

• Place de l’Eglise 

• Rue de l’Eglise 

• Rue du Commerce (partielle) 

• Place Marnix 

• Rue des Prêtres  
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Les aménagements sur cette zone géographique impliqueront de nouveaux modes de déplacement et de 
stationnement dans le centre bourg. Aussi, un plan de circulation sera à étudier pour limiter au maximum les 
circulations dans le cœur historique de la commune, tout en permettant un accès aisé pour les habitants et 
aux commerces. 
 
Par ailleurs, ces travaux d’aménagement doivent être menés en cohérence avec les études déjà en cours 
dans le cadre de l’AMI Régional en place sur la commune d’Orgelet, qui ont notamment pour résultats 
plusieurs principes et actions :   

• Faire de la place Marnix une place centrale dans la commune ; 

• Embellir les espaces publics du centre d'Orgelet et augmenter la perméabilité des sols ; 

• Ouvrir le centre sur le reste de la commune, notamment par la réalisation d'une liaison entre la place 
Marnix et la rue des Fossés (pour les modes doux), sur un secteur actuellement privatif (un parking sera 
aménagé en face du passage, sur le côté Ouest de la rue des Fossés) ; 

• Enfin, il est à noter qu'un Tiers-lieu sera implanté place Marnix et rue de l'Eglise. 
 
 

 Documents consultables en mairie sur demande préalable 
Des études liées à l’urbanisme réalisées sur le territoire de la commune sont à la disposition du Maître 
d’œuvre : 

• Plan Local d’Urbanisme  

• ZPPAUP 

• SAUC 

• Charte Région/ Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté 

• Cadastre  

• Plan  des réseaux 

• Études de revitalisation 

 
 

2-  LES OBJECTIFS DU PROJET 
L’aménagement de ces espaces publics répondra aux objectifs de la commune :  

• Le développement de la vie urbaine du bourg ; 

• Le développement du tourisme ; 

• L’insertion de toutes les populations, avec un cœur accessible. 
 

Adhésion des habitants au projet 
Dans l’objectif de faire adhérer un grand nombre d’habitants au projet, un document leur sera présenté à un 
moment adéquat, à définir avec les élus. Le chargé d’études maître d’œuvre pourra proposer plusieurs 
solutions à mettre en place (cellule permanente de sensibilisation à la mairie, association des habitants, 
dispositif d’accompagnement pour les initiatives « éco citoyennes », dispositif de suivi, etc.). 
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3- OBJET DU MARCHE - CONTENU DE LA MISSION  

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 
1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés 
par des maîtres d’ouvrage publics ou privés à des prestataires de droit privé . 
 
La présente consultation prévoit deux tranches : 
 

1- Tranche Ferme : 

 

a- Sur la totalité du secteur du centre d'Orgelet  (selon plan du chapitre 1) 

o Esquisse ; 
o AVP ; 
o Demandes de financement aux différentes collectivités  pour 1 secteur géographique 

correspondant à un montant de travaux indicatif de 500 000€ HT. 
 

Documents à produire à minima pour les demandes de financement  (dossier finalisé pour la mi-mai) 

• Un rapport de présentation ; 

• Un plan de situation ; 

• Des plans des aménagements au 1/5000e, 1/2000e et 1/1000e pour l'ensemble, et au 1/500e et 
 1/20e pour les éléments plus détaillés ; 

• Des détails avec plans, coupes, croquis de l'état futur en A4 ou A3 ; 

• Deux visuels du projet de type photo-montage permettant de communiquer  sur le projet ; 

• Une notice descriptive des matériaux et végétaux, avec leur justification ; 

• Un chiffrage descriptif et estimatif des travaux (équivalent au DCE) ; 

• L'échéancier de réalisation des travaux (après discussions avec le comité de pilotage). 
 

b- Sur le secteur géographique ayant fait l’objet de la demande de financement  
Missions :  

• PRO ; 

• EXE ; 

• ACT ; 

• DET ; 

• AOR. 
 
 

2- Tranche Conditionnelle : 

Mission portant sur le reste du secteur géographique  après exécution d e la tranche ferme (montant 
de travaux indicatif de 500 000€ HT) 

• Reprise du dossier après AVP (réalisé en tranche ferme) ; 

• demandes de financement aux différentes collectivités  pour 1 secteur géographique 
correspondant à un montant de travaux indicatif de 500 000€ HT (même définition que 
pour la tranche ferme) ; 

• PRO ; 

• EXE ; 

• ACT ; 

• DET ; 

• AOR. 
 

 



ORGELET (Jura) – SAUC – Maîtrise d’œuvre 3
ème

 phase – CAHIER DES CHARGES – 31 janvier 2019 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4/4 

 

 

4- DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L'ETUDE 

 

 Réunions et Suivi de l’étude  
L’étude sera ponctuée de plusieurs réunions de travail avec le comité de pilotage, qui validera les partis 
d’aménagement proposés par le chargé d’étude.  
Le chargé d’études devra tout au long de sa mission assurer l’application des modifications éventuelles de la 
réglementation générale sur l’urbanisme, sans que cette application n’implique de modifications aux 
conditions du marché initial. 
 
Le chargé d’études prévoira à minima : 

• Une réunion publique au stade des études pour chaque tranche ; 

• Une réunion d’information des riverains pour chaque tranche  de travaux. 
 
Le nombre et le coût de chaque réunion (concertation et de suivi) sera détaillé dans l’offre financière globale. 

 
 Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit, dans les conditions de prix du marché :  

• D’utiliser et reproduire les études, dessins, plans et toutes autres pièces demandées dans le 
programme ; 

• D’utiliser ces pièces et documents dans le cadre d’études et de consultations ultérieures ; 

• De publier des documents sur fond de plan à l’occasion d’éventuelles réunions de concertations, 
d’actions de communication ou d’enquête publique ; 

• D’exiger du titulaire tout document écrit de quelque nature que ce soit ou tous fichiers 
informatiques. 

 

 Qualité et précisions des études 
Le candidat retenu prendra toutes dispositions de manière à garantir le respect des décisions du maître 
d’ouvrage indiquées dans les comptes rendus de réunions de travail.  
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer un contrôle extérieur sur la qualité des études réalisées. 
S’il s’avérait que cette étude n’était pas conforme à la législation, aux dispositions contractuelles et aux 
règles de l’art, le titulaire du marché s’engage à la compléter ou corriger à ses frais et sans prolongation des 
délais contractuels d’exécution et à fournir au maître d’ouvrage les dossiers complets corrigés. 
 

 Délais de la mission  

Le candidat devra établir une proposition d’étude répondant aux objectifs de la consultation. Il précisera la 
démarche employée et ses avantages pour permettre d’atteindre les objectifs de l’étude. 

 

 

___________________________________ 


