
 

 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
Centre-Ville 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Les Assemblées Générales de Quartier viennent de s’achever et je vous remercie d’avoir été 

nombreux à y participer. Avec mes collègues de l’équipe municipale, nous apprécions toujours autant 

ces moments durant lesquels nous pouvons dialoguer sur les sujets qui vous intéressent tout 

particulièrement. Ces échanges francs et directs permettent de vous apporter des réponses 

immédiates à vos préoccupations. Vous trouverez, au verso, les premiers éléments complémentaires. 

Au cours de nos six assemblées générales, vous nous avez essentiellement interpellés sur la vie dans 

votre quartier au quotidien : réfection des voiries, stationnement, circulation. Le sujet des incivilités a 

été aussi largement abordé. Si vous reconnaissez la qualité du travail effectué par les agents de la 

Mairie et d’Orléans Métropole, vous regrettez le manque de civisme de certains de nos concitoyens. 

Ce constat nous a conduit à créer, en 2019, une brigade anti-incivilités qui opère, dans un premier 

temps, dans les quartiers Centre-ville et Dunois-Madeleine. Après les premières verbalisations et 

travaux d’intérêt général, les résultats sont plutôt encourageants avec une baisse du nombre de 

dépôts sauvages. L’expérience est appelée à être généralisée sur l’ensemble du territoire. 

La problématique de la démographie médicale est revenue à plusieurs reprises dans nos réunions. 

Nous avons pris ce sujet à bras-le-corps alors qu’il s’agit d’une compétence de l’Etat. Nous avons 

décidé d’aller au contact des étudiants en médecine pour les attirer sur notre territoire et faciliter leur 

accueil. S’agissant des structures médicales,  après les MSP de la Source et de l’Argonne, nous 

avons soutenu l’ouverture de la MSP de Saint Marceau et l’année prochaine une MSP verra le jour en 

centre-ville sur le site de l’ancien hôpital Porte Madeleine.  

Nous avons à cœur d’être à votre écoute permanente. La proximité est essentielle. Notre ville doit 

d’abord être tenue, entretenue et agréable à vivre afin qu’elle puisse rayonner. Nous avions pris, en 

2014, près de 400 engagements auprès des Orléanais. En 2020, près de 90 % d’entre eux seront 

réalisés ou programmés. 

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de nos concitoyens qui prennent de leur temps pour 

siéger aux Conseils de quartier ou qui s’impliquent dans la vie de notre cité.  

Vous assurant, avec votre Adjointe de quartier, de notre total dévouement et restant à votre écoute, je 

vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Brigitte Ricard      Olivier Carré 

Adjointe au Maire       Maire d’Orléans, 

pour le quartier Centre-ville     Président d’Orléans Métropole 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 

Composteurs partagés 

Vous nous avez fait part de votre intérêt pour les composteurs partagés. Sachez que nous en avons 
déjà installé deux dans le cadre du budget participatif. L’un est rue des Chats Ferrés et le deuxième 
se situe dans le parc Pasteur. Un troisième sera installé à l’automne sur le quai Barentin à proximité 
du nouveau jardin partagé. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez contacter votre mairie de 
proximité qui vous donnera les coordonnées du collectif d’habitants en charge du fonctionnement du 
composteur le plus proche de chez vous. 
 

Animation des Quais 

Avec les guinguettes et les animations proposées par la Ville, les orléanais se sont réappropriés les 
quais. Cette évolution s’est cependant accompagnée de nuisances l’été dernier et nous avons donc 
pris un certain nombre de mesures pour les réduire cette année. Ainsi, nous avons intensifié le 
passage des patrouilles de police pour la tranquillité de tous, et nous avons rajouté une caméra de 
surveillance de la Loire en complément de celle qui existait déjà. Pour améliorer la propreté, nous 
avons installé deux toilettes sèches et modifié l’organisation des agents pour vider les corbeilles plus 
tard et nettoyer les quais tôt le matin. Enfin, nous étudions le renforcement de l’éclairage, 
particulièrement sur les perrés afin de dissuader les mauvais usages. 
 

La propreté 

Vous subissez les dépôts sauvages, les bacs à demeure, la gestion des déchets en sacs générant 

des odeurs nauséabondes, l’accumulation des mégots… C’est pourquoi j’ai demandé à ce qu’une 

expérimentation soit menée sur le Centre-Ville afin de mobiliser et coordonner tous les moyens 

existants pour améliorer la propreté. Ainsi, depuis janvier, une cinquantaine de bacs non attribués ou 

plus nécessaires ont été retirés de l'espace public, tous les sacs laissés sur l’espace public ont été 

retirés sous 24 heures, plus d’une centaine de dépôts ont été fouillés permettant de facturer les 

indélicats et des dizaines de verbalisations ont été dressées. Des  éteignoirs ont été installés sur 

toutes les corbeilles du centre-ville. Une communication devrait prochainement compléter ces 

installations. Enfin, la brigade anti incivilités veille au respect de cet espace.  

 

PROGRAMME VOIRIES 

Les engagements pris en matière de requalification des voiries dans votre quartier étaient nombreux. 
Les rues Notre Dame de Recouvrance, de Limare, Ste Euverte, Royale ou Jean Huppeau, par 
exemple, ont déjà bénéficié d’une rénovation complète. Celle des rues Porte Saint Jean ou des 
Pensées ont commencé et celle des rues des Tanneurs, des Bouchers et de la Tour débutera cet été. 
En complément, je suis conscient que le sud du quartier Carmes nécessitera une attention particulière 
dans le prochain programme voirie.  
 

GRANDS PROJETS 

La Vinaigrerie 
Trente-quatre ans après sa fermeture, le site industriel Dessaux s’apprête à renaître sous la forme 
d’une fabrique pour les arts plastiques et visuels. Ce projet culturel porté par la ville d’Orléans viendra 
compléter l’offre de création de notre capitale régionale. Sur une surface de 2 400m² le nouveau 
bâtiment offrira un pôle de diffusion pour les expositions et un pôle de création pour les ateliers 
d’artistes. Les travaux commenceront dès cet été pour une livraison début 2021.   
 
Les étudiants en centre-ville 
Pour développer l’attractivité et l’animation du centre-ville, il était essentiel de ramener les étudiants 
vers le cœur d’Orléans. C’est pourquoi le 26 juin, c’est une décision majeure qui a été prise par 
l’université avec l’implantation de la faculté de Droit, Economie et Gestion au sein de l’ancien hôpital 
Porte Madeleine. Ainsi, d’ici 2024, 4 200 étudiants s’installeront dans plus de 14 000m² et viendront 
rejoindre, avec un Learning Center et l’école de la DATA, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design 
(ESAD), le Centre international universitaire pour la recherche Dupanloup, l’ISC Paris, école de 
commerce qui ouvrira en septembre 2019 dans les anciens locaux du collège A Bailly, rue Jeanne 
d’Arc et l’ESTP Paris, qui proposera une formation dès septembre 2020. A terme, 6 000  étudiants 
sont attendus dans le centre-ville, tandis que le Campus de La Source va accueillir de nouvelles 
disciplines. 


