
 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
Ouest 

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 Adjoint 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. 

 

 

 

Sébastien Hoël      Olivier Carré 

Adjoint au Maire        Maire d’Orléans, 

Pour le quartier Ouest     Président d’Orléans Métropole 

 

 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 
 

Le fleurissement et l’entretien des espaces verts 

Vous nous avez signalé le mauvais entretien des espaces verts sur les quais et aux abords de la 

place d’Armes. Une opération de fauchage sur les espaces non accessibles aux chèvres va être 

réalisée dans les prochaines semaines. Les massifs autour de la place d’Armes ont été nettoyés et ils 

seront replantés à l’automne. En complément, comme cela nous a été demandé, deux bacs de 

végétaux seront ajoutés le long de la voie du tram Faubourg Madeleine cet été et nous apporterons 

une attention particulière à l’entretien des massifs. 
 

La galerie marchande Rives de Loire  

Vous nous avez interpellés concernant ce site, qui, du fait de la fermeture des commerces, se 

dégrade et cumule les difficultés : problème de propreté dans la galerie (déjections de pigeons, urine, 

etc.), problème d’étanchéité du toit végétalisé et sentiment global d’insécurité des riverains. 

Bien que non propriétaire de cet espace, la Ville d’Orléans s’est engagée à accompagner la 

restructuration de la galerie. Ainsi, des contacts encourageants sont en cours avec un porteur de 

projet qui pourrait y installer une halle alimentaire. De plus, nous continuons de travailler à la 

réouverture d’une boulangerie dans le haut du faubourg Madeleine. 
 

La collecte des encombrants sur appel 

Vous nous avez remerciés pour ce service proposé sur votre quartier à titre expérimental depuis le 

mois de février. Il s’agit de permettre aux habitants qui ne peuvent pas se rendre en déchetterie de 

bénéficier d’une collecte de leurs encombrants sur rendez-vous, et cela gratuitement, en appelant le 

02 38 56 90 47. L’objectif est de faciliter le quotidien des habitants et de lutter efficacement contre les 

dépôts sauvages. Un bilan de cette expérimentation sera réalisé cet été et sa généralisation à 

l’ensemble des quartiers sera envisagée début 2020.  
 

La circulation 

Vous nous avez fait part de difficultés de circulation, rues basse d’Ingré, Porte Dunoise, Maltotiers.  

Pour la Porte Dunoise, cette problématique a été prise en compte lors de l’élaboration du projet de 

requalification. Pour les autres rues, nous proposons de réaliser une étude en concertation avec les 

habitants pour adapter les sens si cela se justifiait. Votre adjoint de quartier reviendra vers vous.  

 

PROGRAMME VOIRIES 
 

Plusieurs questions portaient sur les requalifications de voiries. Les rues Serenne, Clovis Vincent, le 
dernier tronçon du boulevard de Châteaudun, par exemple, ont déjà bénéficié d’une rénovation 
complète. Celle des rues Landreloup et Croix Fauchets a commencé et celle du tronçon sud de la rue 
du Parc débutera en septembre 2019. Le tronçon nord suivra. En complément, je suis conscient que 
d’autres rues comme celles de la Gare, de l’Echelle ou encore Emile Biscara nécessiteront une 
attention particulière dans le prochain programme voirie.  
 

GRANDS PROJETS 
 

La cité du Sanitas 
Accessible depuis le Faubourg Madeleine et d’une superficie de 9 300 m², ce site, propriété de la Ville 
d’Orléans, s’apprête à faire peau neuve. Dans le cadre d’une procédure d’appels à projets pour 
sélectionner les candidats, la Ville a retenu le projet de la SEMDO et Sully Promotion accompagnés 
du cabinet d’architecture « Parallèle ». Proposant une diversité de logements et conservant l’écrin de 
verdure, cet aménagement se veut respectueux de l’environnement. Déjà présenté en réunion 
publique, il sera complété par une concertation des riverains au sujet des circulations.  
 

La cité Musicale 
Afin de soutenir et d’accompagner le développement artistique sur son territoire, la Mairie d’Orléans 
crée un projet innovant de Cité de la Musique et des Arts vivants. Cet équipement, d’une superficie 
totale de 8 500 m², regroupera sur un même site le Conservatoire départemental, un auditorium et 
l’Astrolabe, ainsi qu’un parking en sous-sol. Des commerces spécialisés sont également intéressés 
pour s’y installer et participer ainsi à la nouvelle dynamique du Faubourg Madeleine. 
Le cabinet qui accompagnera la Ville pour préciser le programme du site a été désigné au printemps 
et le concours d’architecture sera lancé à l’automne. 


