
 

 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
Nord 

 

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. 

 

 

 

Laurent Blanluet      Olivier Carré 

Adjoint au Maire      Maire d’Orléans, 

pour les quartiers Nord     Président d’Orléans Métropole 

 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 
 

Circulation rue des Murlins 

Vous nous demandiez une solution pour apaiser et sécuriser la circulation dans la rue des Murlins, 

tout particulièrement dans le tronçon nord, dans lequel le flux de circulation est important (près de 

8000 véhicules/jour). La Ville a travaillé avec le collectif des Murlins pour co-construire une solution à 

ce problème et des hypothèses de mise en sens unique. C’est ainsi que le scénario d’une mise en 

sens unique dans le sens sud-nord de la rue Croix Baudu à la rue des Aydes est apparu comme le 

plus réaliste et le moins impactant pour les rues voisines. Cette solution a été présentée aux habitants 

lors d’une réunion publique le 10 juillet. Suite aux remarques des participants, nous nous engageons à 

observer avec vigilance les impacts de cette nouvelle organisation de la circulation et à adapter les 

aménagements si besoin. 
 

Coursives rue Capitaine de Boissieu 

Vous nous avez alertés sur les rassemblements dans cette rue, créant des nuisances et de 

l’insécurité notamment dans les coursives. Nous avons d’ores et déjà accru la présence des policiers 

municipaux et effectué des actions communes avec la police nationale. Nous restons très vigilants. 
 

Garages désaffectés rue Guillaume Budé 

Vous nous avez fait part de vos inquiétudes sur le devenir de cet espace abandonné. Nous espérons 
que cette situation va prochainement évoluer favorablement car le promoteur Nexity travaille 
actuellement sur un projet de construction avec le bailleur LogemLoiret. Dès que ce projet sera plus 
avancé, nous organiserons une réunion publique afin de vous le présenter. 
 

Stationnement autour de l’O, le futur complexe aqualudique 

Vous craignez des problèmes de stationnement autour de ce site, l’O. Sachez que nous avons prévu 

un parking d’une centaine de places qui seront à l’usage exclusif de cet équipement. En complément, 

le ticket de piscine permettra d’utiliser gratuitement le parking Munster situé à proximité de ce site. 
 

Site multisports Munster 

Vous nous aviez fait part des nuisances sonores générées par le micro-site sportif situé au pied des 
tours Munster. J’ai le plaisir de vous informer qu’il sera déplacé dès cet automne place Charles 
d’Orléans et, qu’à cette occasion, six terrains de pétanque seront refaits aux normes ainsi que les 
cheminements piétons et des espaces verts. 
 

PROGRAMME VOIRIES 
 

Plusieurs questions portaient sur les requalifications de voiries. La rue du Faubourg Saint Vincent, 
plusieurs rues du quartier Gare, la rue de l’Ormerie et la place de la Nouvelle Orléans par exemple ont 
déjà bénéficié d’une rénovation complète. Celle des rues du Souhait et de la Messe a commencé et 
celle des Blossières débutera à l’automne par le renouvellement du réseau d’assainissement. En 
complément, je suis conscient que le nord du Faubourg Bannier nécessitera une attention particulière 
dans le prochain programme voirie.  
 

GRANDS PROJETS 
 

Le MOBE  

Le muséum d’histoire naturelle d'Orléans vit une profonde métamorphose et deviendra à l’été 2020 le 

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement. A travers une muséographie innovante et 

des rapports repensés avec ses publics variés, ce musée deviendra un outil de valorisation et de 

découverte des sciences. Depuis janvier 2019, le chantier du MOBE est entré dans sa phase la plus 

spectaculaire avec le gros œuvre à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Conséquence la plus 

importante : la rue Marcel-Proust a dû être mise en sens unique le long de l’emprise du chantier, pour 

la durée du chantier. 
 

L’éco quartier des Groues 
Situé sur les communes de St Jean de la Ruelle et d’Orléans, ce futur quartier accueillera notamment 
des logements, des activités et un parc urbain. C’est d’ailleurs ce site que Patrick Bouchain, architecte 
de renom, a choisi comme terrain d’expérimentation de « La Preuve par 7 », démarche visant à 
promouvoir le recours à des approches inédites pour construire la ville collectivement. 
Le préverdissement de la ZAC et l’ouverture de la maison rouge (rue du 131

ème
 Régiment) qui sera 

dédiée à l’accueil et la participation des habitants marquent le début de cette co-construction. 


