
 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
Est 

 

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. 

 

 

Florence Carré      Olivier Carré 

Adjointe au Maire      Maire d’Orléans, 

pour les quartiers Est      Président d’Orléans Métropole 

 

 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 
 

L’assèchement de la mare du Parc de l’Etuvé 

Vous nous avez fait part de votre désarroi face à l’assèchement de la mare du parc de l’Etuvée. Nous 

avons constaté sa fragilité. Les roseaux ayant percé la mare, nous allons devoir remplacer la bâche. 

L’éolienne et la noue ne remplissent pas leur véritable rôle. Nous allons prévoir des crédits dès 2020 

afin d’améliorer le fonctionnement global du dispositif. 
 

Le tri sélectif et les composteurs partagés 

Vous nous avez demandé l’installation de composteurs « partagés » sur l’espace public. Nous y 

répondons favorablement, dès lors que des citoyens se mobilisent pour les gérer. Notre collectivité est 

très engagée dans la gestion « durable » des déchets. Un nouveau centre de tri sera construit en 

2020 afin d’améliorer les performances de tri. A plus long terme nous travaillerons sur tout ce qui 

génère du méthane. Par ailleurs, dans les écoles, les déchets sont pesés pour sensibiliser les enfants 

et à la rentrée 2019, tous les élèves trieront leurs déchets. Enfin n’hésitez pas à utiliser le site de 

réemploi « sauvonsunobjet » pour donner une deuxième vie à vos objets. 
 

La circulation, la sécurité routière et le stationnement  
Vous nous avez signalé à nouveau des vitesses excessives rue du Pressoir Neuf. En complément des 

actions déjà réalisées, nous vous proposons de partager les résultats de nos études sur ce sujet et de 

trouver ensemble les solutions envisageables. 

Vous regrettez de nombreux véhicules stationnés sur les trottoirs, empêchant le cheminement des 

piétons, tout particulièrement place de la Croix Fleury. Nous allons intensifier les contrôles et la 

verbalisation. 

Vous souhaitez la mise en sens unique dans le sens sud-nord du tronçon actuellement en double 

sens de la rue du Clos Ste Croix, aujourd’hui utilisée par certains comme raccourci. Nous allons 

étudier votre demande en mesurant les conséquences à l’échelle du quartier.  

Vous nous avez interrogés concernant le feu à l’angle des rues Maurice Berger et Jousselin. Ce feu 

n’a pas vocation à être maintenu ; il sera déposé au terme du chantier et la signalisation initiale sera 

rétablie. Une réunion sur site a été proposée le 18/07 à ce sujet. 

Vous avez signalé des trafics de stupéfiants, à proximité du pont Thinat, ainsi que des rodéos rue 

Charles Péguy et sur les quais ; la police va assurer une surveillance accrue de ces secteurs. 
 

Le devenir de la friche située à l’angle des rues des Cordiers et Bellebat  

Vous nous avez interrogés sur le devenir de cette friche pour laquelle un permis de construire avait 
été délivré. Comme vous, nous souhaitons qu’elle disparaisse. Nous n’avons cependant pas, à ce 
stade, de nouvelles de ce permis qui va bientôt s’éteindre s’il n’est pas prochainement modifié. 

 

PROGRAMME VOIRIES 
 

Plusieurs questions portaient sur les requalifications de voiries. Les rues Saint Marc, du Colonel 
O’Neil, et des Pêchers, par exemple, ont déjà bénéficié d’une rénovation complète. Celle des rues des 
Pommiers et des Pruniers est en cours et celle des rues Goyau, Orbette, de la Colombe commencera 
cet été ou à l’automne. La rue Lavedan suivra. En complément, je suis conscient que d’autres rues 
comme celles du Petit Pont, de la Borde, ou encore d’Ambert nécessiteront une attention particulière 
dans le prochain programme voirie.  

GRANDS PROJETS 
 

La rénovation urbaine de l’Argonne 
La rénovation du quartier se poursuit. Les immeubles des rues Couperin et Berlioz sont désormais 
démolis et ceux situés de part et d’autre de l’avenue de Wichita devraient suivre. En parallèle, la 
concertation avec les habitants du Clos Boudard ont permis d’aboutir à un schéma de démolition et 
d’aménagement cohérent. Un effort est déjà apporté aux espaces publics. La restructuration de 
l’ancien centre social Marie Stuart est achevée et de nouveaux pavillons, construits au Clos Notre 
Dame, seront livrés à la fin de l’année. 
  

Le Collège Orléans Nord Est et ses équipements 
Le Département du Loiret et la Ville d’Orléans réalisent une opération unique pour la construction d’un 
collège, d’un gymnase et d’une salle polyvalente le long de l’avenue des Droits de l’Homme. Le coût 
total de l’opération s’élève à 35M d’€, avec un financement de 7M d’€ pour Ville. Le collège ouvrira 
ses portes à la rentrée scolaire 2020, le gymnase et la salle polyvalente à la mi-octobre de la même 
année. 


