La Banque de France vous informe sur son

Projet Refondation
Installation de la nouvelle imprimerie et du centre fiduciaire de la Banque de France
sur le site de Longues à Vic-le-Comte

!
PROJET'REFONDATION'–'PRÉSENTATION'DE'L’ESQUISSE'ARCHITECTURALE'DU'PROJET''
COMPTE(RENDU!DE!LA!RÉUNION!PUBLIQUE!D’INFORMATION!DU!JEUDI!5!JUILLET!2018!
!
REUNION'DU':''

Jeudi!5!juillet!2018!

SALLE'/'ADRESSE':''

Halle!du!Jeu!de!Paume!
Place!de!la!République!
Vic(le(Comte!

PARTICIPANTS':''

Environ!60!participants!

ANIMATEUR':'

Kyvan'Farzami,'État!d’Esprit!Stratis!

DEBUT'>'FIN':''

19H15!>!21H!

COMPOSITION'DE'LA'TRIBUNE':''

Béatrice'Robert,!Directrice!du!Projet!
Refondation!!
!
Albert'Duarte,!Directeur!de!projets!immobilier!
!
Joseph'Alwan,'Architecte!associé,!Cabinet!
Ataub!
!
Antoine'Desforges,!1er!adjoint!au!maire!de!Vic(
le(Comte!en!charge!de!la!vie!associative,!de!la!
culture,!du!sport!et!de!la!communication.!
Conseiller!communautaire!et!départemental.!!
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Introduction!
!

Antoine' Desforges,' 1er' adjoint' au' maire' de' VicXleXComte,! remercie! les! participants! ainsi! que! la!
Banque!de!France.!Il!salue!la!décision!de!la!Banque!de!France!visant!à!transférer!l’imprimerie!et!le!
centre!fiduciaire!sur!le!site!de!Longues!à!Vic(le(Comte.!Il!rappelle!le!vif!intérêt!que!porte!le!territoire!
concernant!le!projet,!bénéfique!aussi!bien!pour!la!commune!que!pour!le!territoire!de!Mond’Arverne!
Communauté.!!
!
Kyvan' Farzami,' consultant' d’État' d’Esprit' Stratis! et! animateur! /! modérateur! de! la! soirée! présente!
ensuite!le!déroulement!de!la!soirée!:!!
! présentation!de!la!Banque!de!France!et!de!ses!compétences!;!
! rappel!des!principaux!objectifs!du!projet!;!
! retour!sur!la!démarche!de!concertation!préalable!et!volontaire!;!
! présentation!de!l’esquisse!architecturale!;!
! séance!de!questions!/!réponses!en!lien!avec!la!présentation!réalisée.!!
!
Par!la!suite,!Béatrice'Robert,!directrice'du'Projet'Refondation!et!Albert'Duarte,'de'la'direction'du'
service' immobilier' et' des' services' généraux! ont! pris! la! parole! afin! de! présenter! le! projet! selon! le!
plan!suivant!:!!
! une!présentation!de!la!Banque!de!France!et!de!ses!compétences!:!!
! présentation!du!contexte!du!projet!et!de!ses!objectifs!;!
! présentation!détaillée!du!projet!:!!
! ce!qu’il!implique!;!
! son!périmètre!d’implantation!;!!
! son!planning!global!;!
! le!coût!global!du!projet.!!
!
Kyvan'Farzami!est!ensuite!revenu!sur!le!dispositif!de!concertation!préalable!et!volontaire!qui!a!été!
mis!en!place!du!30!novembre!2017!au!15!février!2018!avec!:!
! une!présentation!des!moyens!d’information!;!
! une!présentation!des!moyens!d’expression!;!
! une!synthèse!du!bilan!quantitatif!et!qualitatif!de!la!concertation.!!
Béatrice'Robert!a!ensuite!conclu!la!présente!partie!en!présentant!les!enseignements!de!la!Banque!de!
France!relatifs!à!la!concertation!préalable!et!volontaire!précédemment!menée.!!
!
En! dernière! partie! de! présentation,! Joseph' Alwan,' architecte' associé' du' cabinet' Ataub,! a! dévoilé!
l’esquisse!architecturale!du!projet.!!
! Il! a! présenté! dans! un! premier! temps! une! vue! d’ensemble! avec! le! projet! dans! son!
environnement.!
! Il!a!ensuite!expliqué!la!philosophie!et!le!parti!pris!architectural!du!projet,!fruit!d’une!double!
réflexion!entre!le!volcanisme!et!l’«!art!fiduciaire!».!
! Dans! un! troisième! temps,! différentes! vues! extérieures! du! projet! ont! été! présentées,! telles!
que!le!bâtiment!industriel!et!son!patio!ainsi!que!le!futur!restaurant.!!
!
L’intégralité+du+support+de+présentation+est+incluse+en+annexe+du+présent+compte+rendu.+
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Séquence(de(questions(/(réponses!
!

Un+participant+se+demande+si+des+collectivités+ont+contribué+au+financement+du+projet+Refondation.+
+
Un+autre+participant+salue+la+réalisation+du+projet+et+se+demande+également+pourquoi+il+n’a+pas+été+
réalisé+plus+tôt.+
+
Béatrice'Robert,'directrice!du!Projet!Refondation,!rappelle!que!le!projet,!d’un!coût!de!120M€!HT,!est!
intégralement!financé!par!la!Direction!Générale!de!la!Fabrication!des!Billets!de!la!Banque!de!France.!
L’activité!future!de!l’imprimerie!permettra!de!rembourser!les!investissements!engagés.!!
+
Antoine'Desforges,'1er!adjoint!au!maire!de!Vic(le(Comte!et!conseiller!départemental,!ajoute!que!les!
collectivités!ne!contribuent!pas!au!financement!du!projet.!!
+
+
Un+ participant+ se+ demande+ si+ les+ infrastructures+ routières+ (départementale,+ Pont+ des+ Goules,+
Autoroute+ A75)+ doivent+ être+ mises+ à+ niveau+ pour+ permettre+ la+ réalisation+ du+ projet+ ainsi+ que+ le+
futur+trafic+induit.+Un+autre+s’interroge+sur+le+financement+des+voies+d’accès+au+site.+
+
Antoine' Desforges,' affirme! qu’un! travail! important! a! été! réalisé! sur! ce! point! depuis! la! réunion!
publique! du! 18! janvier! 2018.! De! nombreuses! rencontres! ont! eu! lieu! entre! l’équipe! projet! et! les!
collectivités! territoriales.! Des! entretiens! seront! par! ailleurs! prévus! entre! la! Banque! de! France! et! le!
département!du!Puy(de(Dôme.!Les!échanges!sont!toujours!en!cours!afin!de!rechercher!la!meilleure!
solution!pour!accéder!au!site.!Une!question!plus!générale!se!pose!en!ce!qui!concerne!l’axe!allant!de!
l’entrée! de! Corent! jusqu’au! croisement! de! la! D96! et! de! la! D225! à! Longues!:! une! partie! de! cette!
question!se!traite!directement!avec!la!Banque!de!France,!mais!c’est!surtout!le!Conseil!Départemental!
qui!est!concerné.!!
!
En! parallèle! de! cette! étude,! il! y! a! eu! une! volonté! partagée! d’avoir! une! évaluation! précise! du! trafic!
existant.!!
Il!y!a!également!l’aspect!relatif!au!passage!à!niveau!qui!est!à!prendre!en!compte!;!c’est!pourquoi!des!
discussions!sont!également!menées!avec!SNCF!Réseau.!!
!
Albert' Duarte,! Directeur! de! projets! immobiliers,! ajoute! qu’une! phase! de! diagnostic! a! permis!
d’identifier!au!mieux!les!problématiques!d’accès!au!site!de!la!Banque!de!France!à!Longues!(virage!en!
amont! du! Pont! des! Goules,! feux! de! signalisation! à! proximité! du! parking! actuel,! passage! à! niveau).!
Des!scénarii!sont!en!cours!de!réflexion!concernant!les!aspects!mais!sont!tous!limités!à!la!proximité!du!
site.!Les!études!de!trafic!réalisées!par!la!Banque!de!France!permettent!de!vérifier!qu’à!terme,!lorsque!
l’imprimerie!entrera!en!service,!les!entrées!et!sorties!de!véhicules!ne!génèrent!pas!de!nuisances!en!
périphérie!du!site.!La!Banque!de!France!mène!en!conséquent!sa!réflexion!sur!un!périmètre!proche!et!
ne!l’a!pas!élargie!jusqu’à!l’A75.!!
+
+
+
Un+ participant+ salue+ la+ participation+ financière+ de+ la+ Banque+ de+ France+ relative+ à+ la+ construction+
d’un+équipement+sportif+sur+le+territoire.++
+
Antoine' Desforges,' précise! que! les! installations! sportives! actuelles! sont! propriété! de! la! Banque! de!
France.!Il!rappelle!également!qu’une!convention!partenariale!existe!actuellement!entre!la!Banque!de!
France! et! la! commune! de! Vic(le(Comte! pour! l’utilisation! des! installations! sportives.! Du! fait! de! la!
démolition! des! installations! sportives! actuelles!dans! le! cadre! du! projet! Refondation,! le! Gouverneur!
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de! la! Banque! de! France! a! informé! la! commune! d’une! aide! exceptionnelle! pour! la! réalisation! d’un!
nouvel! équipement! sportif,! de! 500!000! euros,! ce! qui! doit! néanmoins! être! mis! en! lien! avec! le! coût!
global! de! l’opération! (8! millions! d’euros)! et! de! la! demande! de! soutien! initialement! formulée! à! la!
Banque!de!France!(2!millions!d’euros)!!
Au(delà,! il! incombe! aux! collectivités! d’évaluer! les! besoins! des! usagers! afin! de! proposer! un!
équipement!sportif!adéquat.!Antoine!Desforges!rappelle!ainsi!que!le!développement!de!la!commune!
et! plus! généralement! du! territoire! implique! également! une! vision! à! long! terme! des! équipements!
publics!en!général.!Le!projet!global!et!son!plan!de!financement!seront!annoncés!en!septembre!2018.!
!
Béatrice'Robert'ajoute!que!les!contributions!fiscales!liées!à!l’installation!de!l’imprimerie!permettront!
de!contribuer!au!développement!de!la!commune!et!de!la!Communauté!de!Communes.!!
+
+
Un+ participant+ s’interroge+ sur+ le+ devenir+ des+ locaux+ de+ Chamalières+ ainsi+ que+ de+ la+ maison+ du+
personnel.++
+
Béatrice'Robert'précise!qu’une!organisation!dédiée,!distincte!du!projet!Refondation,!a!été!mise!en!
place!pour!traiter!de!manière!spécifique,!mais!qu’il!est!à!ce!jour!(au!moins!de!juillet!2018)!encore!tôt!
pour!répondre!de!manière!précise!à!cette!question.!Concernant!la!maison!du!personnel,!il!est!prévu!
qu’elle!soit!maintenue!sur!le!site!de!Chamalières.!!
!
Albert' Duarte! informe! que! la! Banque! de! France! a! eu! un! premier! comité! de! pilotage! avec! la!
préfecture! du! Puy(de(Dôme! qui! a! notamment! porté! sur! le! devenir! du! site! de! Chamalières,! étant!
donné!que!les!élus!locaux!ne!souhaitent!pas!voir!se!reproduire!le!scénario!de!l’Hôtel!Dieu.!Dans!ce!
cadre,!trois!volets!sont!à!couvrir!:!
! le!volet!archéologique!;!
! le!volet!architectural!et!patrimonial!;!
! le!volet!relatif!au!démantèlement!industriel,!bien!que!les!activités!liées!à!l’impression!des!billets!
ne!soit!pas!polluante.!!
Les! services! de! la! Banque! de! France! intègrent! par! ailleurs! des! équipes! dédiées! à! la! cession! du!
patrimoine!immobilier,!qui!seront!mobilisées!dans!le!cadre!de!la!reconversion!du!site.!!
+
+
Un+ participant+ se+ questionne+ sur+ les+ mobilités+ douces+ et+ actives+ liées+ à+ l’installation+ future+ de+
l’imprimerie.+
+
+
Albert'Duarte! rappelle!que!les!compétences!de!la!Banque!de!France!relatives!à!cette!thématique!se!
limitent! au! seul! périmètre! du! site! de! Longues.! La! Banque! de! France! a! bâti! une! stratégie!
environnementale! sur! mesure,! en! incluant! dans! le! cadre! du! projet! un! certain! nombre! de!
technologies!et!de!dispositifs!en!matière!d’économies!d’énergies!et!de!mobilités.!Des!parkings!vélos!
seront! prévus! à! l’entrée! du! site!;! toutefois,! la! Banque! de! France! n’est! pas! en! mesure,! au! mois! de!
juillet! 2018! de! préciser! l’emplacement! exact! de! ce! parking! vélos!;! cet! aspect! sera! précisé! dans! le!
cadre!de!l’avant(projet!détaillé,!ce!volet!intervenant!aux!alentours!de!la!fin!2018!/!début!2019.!Il!est!
par!ailleurs!installer!des!bornes!électriques!pour!les!véhicules.!!
!
Antoine' Desforges' rappelle! également! que! le! site! est! à! proximité! de! la! gare! de! Vic(le(Comte!;! des!
échanges!ont!eu!lieu!pour!que!la!navette,!qui!relie!aujourd’hui!la!gare!au!centre(ville!de!Vic!puisse!
prendre!en!compte,!notamment!aux!heures!de!pointe,!les!besoins!des!actifs!du!site!de!Longues!en!
desservant!l’entrée!du!site.!Concernant!le!développement!des!mobilités!douces,!le!développement!
de!nouveaux!quartiers!permettra!d’interroger!cette!problématique!au!cas!par!cas!afin!d’assurer!au!
mieux! les! continuités! en! matière! de! mobilités! douces.! Toutefois,! au! niveau! des! routes!
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départementales,!il!existe!un!schéma!départemental,!qui!prévoit!une!continuité!douce!entre!le!bourg!
de!Vic!et!le!bourg!de!Longues!qui!devrait!se!matérialiser!par!une!piste!cyclable!dans!les!prochaines!
années.! Enfin,! il! y! a! également! la! question! de! la! voie! verte! le! long! de! l’Allier,! qui! fait! actuellement!
l’objet!d’un!travail!entre!le!Grand!Clermont,!les!communautés!de!communes!et!le!Département.!!
!
!
Un+participant+demande+si+une+étude+a+été+faite+sur+les+«+migrations+»+de+familles+d’agents+de+la+
Banque+ de+ Chamalières+ vers+ Longues,+ notamment+ en+ ce+ qui+ concerne+ les+ plus+ jeunes+ actifs.+ Il+
estime+ également+ que+ les+ activités+ sportives+ et,+ en+ conséquent,+ l’accès+ aux+ futures+ installations+
sportives+sont+un+facteur+de+cohésion+des+agents+de+la+Banque+de+France.++
!
Béatrice'Robert'précise!qu’une!enquête!de!mobilité!a!été!réalisée!en!interne!au!sein!de!la!Banque!de!
France.! La! plupart! des! personnes! qui! y! ont! répondu! (70%)! n’envisagent! pas! de! déménager.! La!
Banque! de! France! envisage! de! reconduire! cette! enquête! à! l’avenir! afin! d’affiner! les! résultats! à!
l’approche!de!la!mise!en!service!de!la!nouvelle!imprimerie.!!
!
Antoine' Desforges' rappelle! que! la! croissance! démographique! de! Vic(le(Comte! est! de! l’ordre! d’1%!
par! an,! sans! prendre! en! compte! l’arrivée! prochaine! de! l’imprimerie.! Avec! l’arrivée! de! l’imprimerie,!
cette!évolution!connaîtra!une!évolution!dans!les!dix!années!à!venir.!Ce!sujet!est!abordé!sur!plusieurs!
aspects,! notamment! en! ce! qui! concerne! le! cadre! de! vie! global! (habitat,! équipements! scolaires!
communaux...),!pour!lequel!l’élaboration!du!PLUI!aura!pour!ambition!d’anticiper!cette!question.!Mais!
cette!question!se!pose!également!à!l’échelle!de!l’intercommunalité!et!du!département!(collège,…).!
!
Concernant!le!bien(être!au!travail,!Béatrice'Robert! affirme!que!la!convention!future!entre!la!Banque!
de!France!et!la!collectivité!permettra!aux!agents!d’utiliser!les!futures!installations!sportives.!Le!bien(
être! au! travail! demeure! un! sujet! important! pour! la! Banque! de! France,! qui! est! intégré! dans! les!
aménagements!futurs.!!
!
!
Une+participante+demande+à+connaître+le+nombre+d’agents+concernés+par+le+transfert+ainsi+que+le+
nombre+de+créations+d’emplois+induits+par+le+transfert+de+l’imprimerie+sur+le+site+de+Longues.++
+
Béatrice' Robert' précise! que! ce! seront! les! agents! de! l’imprimerie! et! des! activités! de! caisse! qui!
viendront! sur! le! site! de! Longues! à! Vic(le(Comte.! 550! agents! seront! concernés! par! ce! transfert.! Des!
recrutements! par! l’imprimerie! pourraient! avoir! lieu! afin! de! répondre! aux! besoins! normaux! de!
l’imprimerie,!mais!il!n’y!aura!pas!de!créations!de!postes!supplémentaires!liés!au!projet!Refondation.!
Toutefois,!le!projet!aura!un!effet!indirect!sur!l’emploi,!par!exemple!pour!les!entreprises!du!BTP,!mais!
il!permettra!également!d’être!un!accélérateur!d’activité!pour!le!territoire.!+
+
+
+
+
Un+ participant,+ habitant+ de+ la+ commune+ de+ Corent,+ se+ plaint+ malgré+ les+ travaux+ réalisés,+ des+
nuisances+sonores+occasionnées+par+la+nouvelle+machine+à+papier.+Il+se+demande+également+si+les+
entreprises+ locales+ pourront+ se+ positionner+ sur+ les+ marchés+ de+ travaux+ relatifs+ à+ l’installation+ de+
l’imprimerie+sur+le+site+de+Longues.++
'
Concernant!les!nuisances!sonores!générées!par!la!nouvelle!machine!de!la!papeterie!Béatrice'Robert'
précise! qu’il! y! a! eu! une! intervention! au! mois! de! juin! afin! d’installer! un! silencieux! à! la! base! de! la!
cheminée! d’extraction.! Bien! que! ce! dispositif! ait! pu! réduire! les! nuisances! sonores,! il! n’a! pas! pu!
résoudre!l’ensemble!des!problèmes!perçus!la!nuit!en!matière!de!nuisance!sonores.!La!papeterie!va!
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procéder!à!nouveau!à!des!mesures!et!demandera!si!possible!aux!sociétés!ayant!installé!le!dispositif!
des!mesures!complémentaire!afin!de!davantage!réduire!les!nuisances!sonores.!!
!
Albert'Duarte'estime!que!le!projet,!de!par!son!ampleur,!nécessitera!un!appel!d’offres!européen!et!
qui!s’adressera!à!de!grandes!entreprises!du!bâtiment.!Toutefois,!ces!grandes!entreprises!pourraient!
être!amenées!à!avoir!des!sous(traitants.!+
+
+
Un+ participant+ s’interroge+ sur+ les+ recettes+ fiscales+ induites+ par+ l’arrivée+ de+ l’imprimerie+ et+ se+
demande+si+les+impôts+locaux+payés+par+les+contribuables+pourraient+bénéficier+d’une+baisse+suite+à+
l’arrivée+de+l’imprimerie.++
+
Antoine'Desforges'rappelle!que,!si!l’arrivée!de!l’imprimerie!sur!le!site!de!Longues!est!une!très!bonne!
nouvelle,! ce! sera! d’abord! synonyme! d’obligations! nouvelles! pour! la! commune! (installations!
sportives,! accueil! de! nouvelles! populations,! etc.)! et! que! cela! est! traité! dès! à! présent,! tout! en!
maintenant!les!équilibres!budgétaires!de!la!collectivité.!!!
Au(delà,! à! moyen/long! termes,! l’opportunité! que! constitue! ! l’arrivée! de! l’imprimerie! au! sein! du!
territoire! aura! effectivement! des! incidences! fiscales! positives! (vers! 2024),! lesquelles! permettront!
avant! tout! d’assumer! l’évolution! des! besoins! nécessaires! au! territoire! et! de! garantir! un! niveau! de!
service!public!adéquat,!le!tout!avec!une!fiscalité!globalement!stable.!!
!
!
En!conclusion!de!la!réunion,!Antoine'Desforges'remercie!l’ensemble!des!participants,!la!Banque!de!
France!ainsi!que!Joseph!Alwan!pour!«!ce!beau!projet!».!!
!
Kyvan'Farzami'évoque!également!le!site!internet!dédié!au!projet!(www.projet(refondation.banque(
france.fr).!Ce!dernier!reste!ouvert!et!permet!d’avoir!les!dernières!informations!à!ce!propos.!!
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Projet Refondation
Installation de la nouvelle imprimerie et du centre
fiduciaire de la Banque de France sur le site de
Longues à Vic-le-Comte

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
§ Présentation de la Banque de France et de ses
compétences
§ Rappel des principaux objectifs du projet
§ Retour sur la concertation
§ Présentation de l’esquisse architecturale
§ Séquence de questions / réponses

2

PRÉSENTATION DE LA
BANQUE DE FRANCE ET DE
SES COMPÉTENCES

3

PRÉSENTATION DE LA BANQUE DE FRANCE
ET DE SES COMPÉTENCES
§ Membre de l’Eurosystème (organe regroupant les banques centrales
nationales de la zone Euro)
§ 3 principales missions :
– Mettre en œuvre la stratégie monétaire
– Veiller à la stabilité financière, et en
particulier garantir la qualité de la
monnaie fiduciaire en circulation :
• Au travers de la fabrication des billets
(DGFB)
• De l’entretien qualitatif et du
transport des billets en circulation
(Centre fiduciaire)
– Offrir des services à l’économie

STRATÉGIE MONÉTAIRE

STABILITÉ FINANCIÈRE

SERVICES À L’ÉCONOMIE

Production de billets

Surveiller la qualité
des billets en circulation

Production de papier
à Vic-le-Comte (Europafi)

Centre fiduciaire

Impression des billets
à Chamalières (DGFB)

§ 1er producteur de billets en volume de la zone Euro, avec 23% des billets
produits
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LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS
§ Une production des billets (DGFB) actuellement divisée entre deux sites :

Longues (Vic-le-Comte)
Europafi - Papeterie

Chamalières
Imprimerie

§ Les activités de contrôle / surveillance de la monnaie fiduciaire se font
également sur le site de Chamalières
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LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS

§ Après presque 100 ans d’activités, l’imprimerie et le centre fiduciaire de
Chamalières doivent optimiser et moderniser leur activité industrielle afin
de garantir la satisfaction de leurs clients et rester compétitifs.
§ Suite à des réflexions sur différents scenarii, la Banque de France a
privilégié l’installation de l’imprimerie et du centre fiduciaire sur le site de
Longues à Vic-le-Comte où est déjà présente la papeterie.
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LE CONTEXTE DU PROJET
ET SES OBJECTIFS

§ Les objectifs du projet :
– Moderniser et optimiser l’activité industrielle
– Bénéficier d’un centre exigeant en matière de sûreté
– Être une vitrine en termes de savoir-faire
– Renforcer le niveau de service et de sécurité pour les équipes et nos
partenaires extérieurs et améliorer les conditions de travail des
salariés
– Être un projet durable et respectueux de l’environnement
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
§ Ce qu’implique le projet :
– Construction d’un centre industriel neuf d’environ 2 hectares
comprenant :
• Les espaces de production et de logistique de l’imprimerie et du centre
fiduciaire
• Un espace dédié au stockage des valeurs
• Des bureaux en lien avec les fonctions de l’imprimerie et du centre
fiduciaire

– Construction d’un bâtiment neuf, comprenant des espaces sociaux et
un espace de restauration :
• Un bâtiment autonome, s’insérant dans le paysage local et proposant un
confort optimal pour les usagers du site

– La démolition / reconstruction de certains équipements
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
§ Le planning global du projet :

§ Une révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Vic-le-Comte est
actuellement en cours afin de permettre la réalisation du projet
§ Un dépôt du permis de construire prévu à la fin de l’année
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET

§ Coût du projet : 120M€ HT, intégralement financé par la Direction
Générale de Fabrication des Billets. Il comprend :
– Les études relatives au projet
– Les travaux bâtiments
– Les équipements de sûreté
– Les aménagements paysagers internes à la parcelle
– Les équipements logistiques
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
LES ACTIONS RÉALISÉES
§ Des moyens d’information :
–
–
–
–
–
–
–

Un dossier de présentation du projet
Un dépliant d’information
Une exposition de présentation du projet
Une campagne d’affichage d’information
Un site internet dédié au projet
Un communiqué de presse
Une information dans le bulletin municipal de Vic-le-Comte

§ Des moyens d’expression :
– Un formulaire d’expression
– Un registre papier
– La tenue d’une réunion publique le 18 janvier dernier
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
BILAN QUANTITATIF
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
BILAN QUANTITATIF
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
SYNTHÈSE DES AVIS ET CONTRIBUTIONS
§ Flux et accès au site de Longues :
– Des interrogations concernant le trafic routier à venir
– Des demandes visant à mener une réflexion sur les accès au site de Longues

§ Le confort des espaces de travail :
– Quels équipements sociaux pour les agents?
– L’ergonomie des espaces de travail

§ La démolition nécessaire des équipements sportifs nécessaires à la bonne
réalisation du projet :
– Comment remplacer ces équipements?
– La Banque de France contribuera-t-elle à la réalisation d’un nouvel
équipement sportif?
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
SYNTHÈSE DES AVIS ET CONTRIBUTIONS
§ La démolition nécessaire des pavillons de la Banque de France afin de
permettre la bonne réalisation du projet :
– Quel calendrier de démolition des logements?

§ La préservation des espaces naturels et agricoles :
– Est-ce que l’imprimerie est une industrie polluante?
– Quelles mesures permettront de limiter au maximum les impacts sur les
espaces naturels et agricoles?

§ Le coût du projet
§ Les nuisances liées aux travaux :
– Nuisances sonores
– Trafic routier des camions
– La gestion des déchets de chantier
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RETOUR SUR LA CONCERTATION :
SYNTHÈSE DES AVIS ET CONTRIBUTIONS
§ Autres thématiques :
– Les nuisances sonores générées par la nouvelle machine à papier du site de
Longues
– Un projet salué
– La création d’emplois
– Le devenir du site de Chamalières
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LES ENSEIGNEMENT DE LA CONCERTATION
PAR LA BANQUE DE FRANCE
§ Une adhésion globale à son projet et à son opportunité
§ Une étude de trafic qui permettra de mieux simuler le trafic prévu à terme
§ L’accessibilité au site de Longues par des moyens alternatifs
§ Des discussions en interne concernant les bâtiments à usages sociaux
§ Un intérêt de la Banque de France pour conserver des équipements sportifs au sein du
territoire
§ Une information à renforcer à destination des locataires des pavillons de la Banque de France
§ Une prise en compte des enjeux naturels et agricoles
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PRÉSENTATION DE
L’ESQUISSE ARCHITECTURALE
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LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL
Le fruit d’une double réflexion entre :
§ Le paysage local marqué par le volcanisme,
trait d’identité majeur du territoire ;
§ L’ « art fiduciaire », notamment caractérisé
par le procédé de gravure.
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LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL
§ La forme générale spirale du bâtiment
principal interprètera un flanc de volcan et
viendra englober en son sein un patio (le
cratère)
§ La « coque métallique » qui habillera
l'ensemble reflètera une image de l'outil
industriel et du procédé de gravure sur les
plaques métalliques

§ Le restaurant évoquera un mouvement de
terre inspiré par le relief volcanique
auvergnat
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PLAN DE MASSE ET COUPE LONGITIDUNALE
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PLAN DES FLUX EXTÉRIEURS ET COUPE TRANSVERSALE
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VUE DES EXTÉRIEURS, DU PATIO ET AXONOMÉTRIE
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VUE SUR LE PARVIS D’ENTRÉE ET COUPE LONGITIDUNALE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
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VUES DU RESTAURANT
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COUPES LONGITIDUNALES DU RESTAURANT
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