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LE MOT DU PRESIDENT

Les  médias  se  sont  largement  faits  l'écho  ces  dernières  semaines  des  conclusions,  décisions  et 
recommandations  du  "GRENELLE  DE  L'ENVIRONNEMENT".  En  deçà  des  débats  politiques  et 
techniques sur les grands principes auxquels les participants se sont livrés, il est clair que des mesures 
pratiques  concernant  les  économies  d'énergie,  le  respect  de  l'environnement  et  plus  généralement  la 
satisfaction de nos  besoins  actuels  sans obérer  le  futur,  ont  été  ciblées  qui  vont  se  traduire  par  des 
obligations de résultat. On ne peut que s'en féliciter.
Mais notre propos à ce titre doit s'attacher à un souci de réflexion de notre part sur l'incidence que de 
telles  mesures  ne  manqueront  pas  d'avoir,  en  particulier  sur  le  patrimoine  bâti  de  notre  Petite  Cité 
Comtoise  de  Caractère.  En  effet  le  programme  "  Bâtiment"  semble  ambitieux  mais  lourd  au  plan 
financier  et  il  est  à  craindre  que  des  pratiques  où  l'économie  l'emporte  souvent  sur  l'esthétique 
n'entraînent des cicatrices profondes, voire irréversibles, dans un paysage rural dont l'architecture urbaine 
serait malmenée.
A titre d'exemple, comment ne pas redouter d'être confronté, dans le futur, depuis le haut du clocher de 
l'église d'Orgelet à une vue panoramique défigurée du magnifique enchevêtrement des lourdes toitures du 
bourg ancien, que mettrait à mal une profusion de panneaux solaires installés sans cadrage esthétique et 
sans souci de leur adéquation au module subtil et au jeu des couleurs d'un environnement jusqu'alors 
sauvegardé.
Comment  aussi  ne  pas  penser  à  l'aspect  discutable  de  certaines  façades  flanquées  d'une  isolation 
thermique extérieure mal maîtrisée au niveau des règles de l'art.
Les responsables locaux en charge de l'urbanisme, en particulier à Orgelet, auront à n'en pas douter une 
mission délicate à ce sujet que ne faciliteraient pas les absences de règles empreintes de bon sens et un 
raisonnement au coup par coup. Il serait donc opportun que des mesures préventives soient prises, entre 
autres dans le cadre de la procédure PLU en cours à Orgelet, en inventant et en agissant à ce titre, pour ne 
pas avoir à subir ultérieurement.
Il appartiendra aux responsables de notre association, dans le cadre des statuts de celle-ci et par leur 
action tant à l'amont qu'à l'aval des décisions administratives qui seront prises, d'être attentifs aux risques 
de dérives pouvant porter atteinte à la sauvegarde d'un patrimoine riche et envié.
Il ne s'agira là pour nous que de la poursuite d'actions que nous nous sommes assignées et auxquelles 
nous apportons tous nos soins.
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Apport de l'ASPHOR à la Municipalité d'Orqelet en matière d'urbanisme

Dans  notre  bulletin  de  liaison  n°8  nous  avions  mentionné  que  l'ASPHOR s'était  investie  dans  l'opération 
projetée par la municipalité s'agissant de la " Réhabilitation de la Place au Vin et son prolongement ultérieur sur 
la Place Marnix, la Place de l'Eglise et les rues adjacentes".
A ce titre l'ASPHOR a élaboré le cahier des charges qui a permis la consultation de trois équipes de Maîtrise 
d'oeuvre lesquelles doivent remettre prochainement leurs propositions d'aménagement.
Ci-dessous  quelques  illustrations  en  noir  et  blanc  de  ce  document  de  21  pages  en  quadrichromie  réalisé 
bénévolement par l'ASPHOR et qui s'inscrit  dans l'aide apportée par notre association à la municipalité en 
matière de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine bâti du bourg ancien.

 

L'ASPHOR a été par ailleurs amenée à donner un premier avis succinct sur un projet de traitement architectural 
des pignons de "dents creuses" résultant de démolitions non suivies de réhabilitation dans le bâti du bourg 
ancien.
II en va ainsi du pignon Nord du bâtiment communal du 2 Rue de l'Eglise, du pignon Ouest du bâtiment 
-CORDIER'' etc... 
Des propositions de solutions à base de fresques et de tableaux figuratifs, abstraits ou symboliques, ainsi que de 
trompe-l'oeil ont été envisagées. Sur ce sujet qui méritera des traitements appropriés et étudiés au cas par cas, 
l'ASPHOR a cru devoir attirer l'attention de la municipalité sur le fait qu'en règle générale l'aspect disgracieux 
des pignons en question résulte d'atteintes sévères, voire incontrôlées, à la volumétrie d'ensemble du bâti au 
détriment de son équilibre harmonieux.



II faudra donc se livrer à une réflexion visant à redonner à l'environnement immédiat un aspect cohérent.
Et sans doute plus que par des fresques sans rapport  avec cet  environnement ou par des paraphrases d'un 
paysage déjà visible (reproduction du clocher par exemple) ne vaudrait-il pas mieux s'orienter vers la réalisation 
de trompe-l'oeil figuratifs recréant l'atmosphère d'un cadre de vie réel.
Ci-dessous, dans cet esprit, l'esquisse sommaire d'un type de solution possible.
Mais l'assurance d'un rendu satisfaisant dans ce domaine ne peut à l'évidence qu'être le fruit  du travail de 
spécialistes confirmés tant au niveau de la conception de la maquette que de la réalisation de l'ouvrage en vraie 
grandeur. Ils devront être choisis avec grand soin et au vu de réalisations probantes de même nature que celles 
recherchées à Orgelet.

Marches pèlerinage sur le canton d'Orgelet.

Deux marches ont été réalisées : l'une le mercredi 18 juillet (départ et retour de l'église de St Christophe), l'autre 
le mercredi 18 août (départ et retour de l'église d'Onoz). Ces parcours d'une dizaine de kilomètres chacun 
permettent de découvrir des lieux chargés d'histoire et de spiritualité. Une vingtaine de marcheurs ont apprécié 
ces journées qui seront renouvelées en 2008.

Visites guidées de la saison 2007  .  

En cette fin d'année, tirons le bilan des visites guidées du patrimoine historique d'Orgelet, visites réalisées par 
un petit groupe de guides tous membres de l'ASPHOR. Bien entendu ces visites sont plus nombreuses durant 
les mois de juillet et août, mais autant que possible, il est répondu aux demandes de visites toute l'année.
En 2007 nous avons fait visiter notre patrimoine à 758 personnes (823 en 2006) dont un nombre important de 
scolaires accompagnés de leurs professeurs : 

• visite  de  l'église  par  49  élèves  de  3ème année  du  collège  de  St  Claude,  dans  le  cadre  d'un  projet 
linguistique européen comprenant des suédois, finlandais et anglais.

• visite de la ville par 45 élèves de CE1 et CE2 de l'école Richebourg de Lons le Saunier.
• visite de l'église par 46 élèves, 22 collégiens d'Orgelet et 24 élèves suisses (Lucerne) dans le cadre d'un 

échange linguistique.
Pour la  saison touristique et  les  journées du patrimoine,  nous avons eu moins de visiteurs que les années 
précédentes. Page suivante, un tableau récapitulatif du nombre de visites :



Visites de la ville Montées au clocher Visites de l'église Visites chasublier

ASPHOR POINT I ASPHOR POINT I ASPHOR POINT I ASPHOR POINT I

Janvier 8 0 8 0 8 0 4 0

Fevrier 0 0 0 0 6 0 0 0

Mars 0 0 0 0 0 0 0 0

Avril 0 0 3 * 0 3 * 0 3 * 0

Mai 90 * 0 5 * 0 90 * 0 0 0

Juin 46 * 0 0 0 95 * 3 0 0

Juillet 0 41 0 33 0 38 0 10

Août 0 35 0 30 0 25 0 9

Septembre 0 0 0 0 40 0 0 0

Octobre 0 0 2 0 0 0 0 0

Novembre 23

Décembre

Total 144 76 18 63 265 66 7 19

Journées du 
patrimoine

0 60 0 20 0 10 0 10

Fréquentation du site Web de l'ASPHOR www.asphor.org du 1er janvier au 1er novembre 2007

3364 visiteurs, 6545 pages vues, durée moyenne d'une visite : 1mn08

Mots clés recherchés par les internautes :
Cadet Roussel (616 visites), Pont de la pyle (68 visites), Pont (autre que pont de la pyle : 64 visites), Bouchard 
(60 visites), Tacot (48 visites), Pidoux (45 visites), Patrimoine (35 visites), Guédelon (32 visites), Capitan (29 
visites), Brezillon (22 visites), Eglise (20 visites)

Tract pour solliciter de nouveaux membres et créer un fond iconographique

Un feuillet a été distribué dans toutes les boites aux lettres du canton, invitant les 
personnes intéressées par le patrimoine et l'Histoire de la région à prendre contact 
avec notre association et éventuellement à rejoindre l'ASPHOR.
Cette page invitait également toutes les personnes possédant des photos, gravures, 
cartes postales anciennes ou documents relatifs à l'Histoire de la région d'Orgelet à 
nous  présenter  leurs  documents  afin  de  les  reproduire  numériquement.  Cela  va 
permettre la création d'un fond iconographique utilisant les techniques modernes 
d'archivage, de recherche et de diffusion.
Ce fond iconographique comporte déjà une centaine de documents consultables sur 
Internet à l'adresse
http://www.asphor.org/iconographie  


