
 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
La Source 

 

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. 

. 

 

Niamé Diabira       Olivier Carré 

Adjointe au Maire      Maire d’Orléans, 

Pour le quartier La Source     Président d’Orléans Métropole 

 

 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 
 

Commerces de la Source 

Vous vous inquiétez du devenir de certains commerces du quartier. Les travaux du centre commercial 
Bolière III ont démarré fin juin. La CPAM, initialement installée dans ce centre, va déménager sur 
l’avenue de la Bolière, à l’emplacement de l’ancienne banque. 
Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la SODES, propriétaire de la superette qui a fermé 
l’année dernière. La ville travaille à l’implantation d’un commerce de proximité sur 400m², au lieu des 
800m² existants afin d’avoir un modèle économique viable.  
Enfin, la suppression de la passerelle, avenue de la Bolière, marque une vraie reconquête du secteur, 
notamment au niveau commercial. La Ville a fait fermer certains commerces et des démarches sont 
en cours pour en ouvrir de nouveaux. L’objectif est d’attirer des commerces de proximité diversifiés. 
 

Allée des Sapins 

Vous nous avez demandé des toilettes dans l’allée des Sapins. Sachez qu’un projet de toilettes 
sèches avait été déposé dans le cadre du budget participatif en 2018, mais qu’un nombre trop faible 
de personnes l’avait retenu lors du vote. La ville a cependant décidé d’installer ces toilettes, à côté de 
la fontaine à eau. Les travaux sont prévus cet été. 
 

Itinéraires cyclables 

Vous avez exprimé votre difficulté à circuler à vélo. Certaines voies cyclables sont en effet dégradées 

ou encombrées d’obstacles. Un atelier du conseil consultatif de quartier audite régulièrement les 

pistes cyclables et travaille avec la Mairie pour résorber les difficultés rencontrées. Par ailleurs, nous 

allons expérimenter à l’automne, sur le quartier de la Source, une autoroute à vélos sur l’avenue de la 

recherche scientifique. Les avenues ont été surdimensionnées à l’époque de la construction du 

quartier et il est donc possible de créer un réel espace pour les cyclistes. 
 

Transports en commun 

Suite à vos réclamations, une réunion de travail a été organisée le 5 juin au sujet de la desserte du 

sud du quartier en transport en commun. Il a été proposé la mise en place d’un transport à la 

demande 7 jours sur 7, de 7h à 19h30, en complément de la ligne 7. Ce système, testé sur l’est de 

l’Orléanais depuis 14 mois, fonctionne très bien et est particulièrement pertinent dans les secteurs peu 

denses. 
 

PROGRAMME VOIRIES 
 

Plusieurs questions portaient sur les requalifications de voiries. Le renouvellement de l’éclairage 
public et la reprise des trottoirs des zones pavillonnaires ont déjà été réalisés dans de nombreuses 
rues, comme Madame de Sévigné, Paul Landowski ou encore Henri IV et sont à venir cette année 
dans les rues Jean Racine, Pierre Corneille, des Maîtres Sonneurs par exemple. Mais on peut 
également citer la requalification de la place Marcel Templier qui a fait l’objet d’une concertation très 
riche avec les élèves de l’école Gaston Galloux au printemps et dont les travaux devraient 
commencer à l’automne. 
 

GRANDS PROJETS 
 

La création d’un cimetière 
Les travaux de création d’un cimetière rue Cuvier ont commencé. Il sera terminé à la fin de l’année 
2019. Cela répond à des demandes de plusieurs d’entre vous. 
 

Rénovation urbaine 
Le second programme de rénovation urbaine a commencé et prévoit de nouvelles résidentialisations, 
la démolition de la T17, une restructuration de la dalle et de nouveaux espaces publics. Dès cet été, 
les espaces situés aux abords du groupe scolaire Romain Rolland seront totalement réaménagés et 
rénovés et une vaste concertation sera lancée à l’automne pour définir l’aménagement du terrain 
vague situé rue Jules Perrey. 
 

Complexe Nautique 
Pour mieux répondre aux besoins du public, des associations et des scolaires, la piscine est 

actuellement en pleine reconstruction. Nouveaux bassins dont un en extérieur, capacité d’accueil plus 

importante, plages horaires élargies, accessibilité en autonomie pour les personnes à mobilité réduite, 

hautes performances énergétiques seront les caractéristiques de cet équipement qui ouvrira l’année 

prochaine. 


