Commune de CALVISSON
Consultation de maitrise d’œuvre avec remise d’une esquisse

Opération MAISON ORTUNO

PROGRAMME
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Contexte :
La maison Ortuno est une bâtisse située au cœur du centre du village qui sépare la place
Marquis de Baroncelli de la place du Pont (place Général de Gaulle).
Dans le prolongement du bâtiment de la maison Ortuno, une autre construction dite
« maison Chazal » occupait l’emplacement actuel de la pergola où se situe l’abribus
constituant un ilot central séparant les deux places Baroncelli et Place du Pont.
Au début des années 2000, la municipalité qui avait pour projet de démolir tout l’ilot central
pour ne faire plus qu’une grande place, a fait l’acquisition de la maison Chazal et a procédé à
sa démolition. Les négociations n’ayant pu aboutir pour l’acquisition de la maison Ortuno,
celle-ci est restée en place.

Dans la perspective de revitaliser le cœur du village et en vue d’aménager cette place, la
commune s’est portée acquéreur de la maison Ortuno.
Cette maison du 19ème réaménagée au 20ème siècle d’une superficie au sol de 128 m² sur
trois niveaux, ne présente aucun intérêt architectural, toutefois située au cœur même de la
Place du Pont, son emplacement stratégique constitue un élément essentiel à prendre en
compte pour la réussite de l’aménagement de la Place.
La construction étant située en co-visibilité avec deux monuments historiques (Eglise St
Saturnin et maison Margarot), un avis conforme de l’ABF est obligatoire.
En janvier 2017, l’Architecte des Bâtiments de France a donné son avis sur une éventuelle
démolition de la bâtisse indiquant que « l’immeuble borde et ferme la place de Gaulle et
marque une différenciation avec la place Baroncelli. Réunir ces deux places en supprimant
l’ilot en reliquat, consisterait à promouvoir la vision d’un parvis dont l’échelle s’inscrirait en
opposition avec l’organisation du tissu urbain. Toutefois, dans le cadre de l’objectif qualitatif
de reconquête de l’espace public, l’opportunité de la démolition pourrait de nouveau se
poser ».
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Objet de la consultation :
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale de réaménagement de la place du
Pont dont la 1ère phase consiste à :
-

Imaginer une architecture nouvelle en lieu et place de la Maison Ortuno, sans oublier
d’intégrer à la réflexion l’espace « pergola » qui abrite l’abribus et le mur monolithe.

-

Proposer un aménagement des parvis devant la maison Ortuno : côté place G.de
Gaulle et côté l’église St Saturnin afin que le projet s’intègre au mieux à
l’environnement immédiat et valorise l’église.

Il convient d’imaginer et de concevoir un bâtiment contemporain qui pourrait s’inscrire à la
place de la maison Ortuno. L’architecture du bâtiment devra permettra de répondre aux
exigences de l’ABF en marquant une distinction entre les deux places tout en permettant de
créer un trait d’union entre elles.
Le projet ne devra pas desservir les monuments historiques mais au contraire valoriser ceuxci et notamment l’église St Saturnin située face à la maison. Le projet proposé pourra être de
volumétrie différente de la construction existante. La structure de la maison peut être
conservée ou démolie.
Il convient de noter qu’au terme de l’aménagement de la place, le trajet des bus s’en
trouvera modifié et l’abris-bus existant ne sera plus utilisé comme tel.

Destination du projet :
Le projet devra pouvoir accueillir :
-

En rez-de-chaussée :
o Une annexe de la mairie dédiée à l’antenne de l’office de tourisme d’une
superficie d’environ 60m².
o l’espace restant pouvant être dédié à un commerce.

-

A l’étage ou mezzanine :
o Un espace bureaux et rangements non ouvert au public
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Contraintes :
Règlement du PLU et PPRI : Le projet se situe en zone Ua du PLU et en zone d’aléa FUcu du PPRI.

Extrait du règlement du PPRI :
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Plan de situation et photos de l’existant :

MH

MH

Maison Ortuno

Périmètre du projet
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Maison Ortuno, vue depuis la Place Général de Gaulle :

Maison Ortuno et église St Saturnin, vue depuis la Place de Baroncelli :
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