
 

 

 

Orléans, le 10 juillet 2019 

Synthèse de l’AG de quartier 
Saint Marceau 

 

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. 

 

 

Mathieu Langlois      Olivier Carré 

Adjoint au Maire      Maire d’Orléans,  

pour le quartier Saint Marceau    Président d’Orléans Métropole 

 

 

INFO MAIRIE D’ORLEANS 



VIE QUOTIDIENNE 
 

La circulation, la sécurité routière et le stationnement  
Vous nous avez signalé des vitesses excessives route d’Olivet, rue Corne de Cerf, rue de 
Vaucouleurs. Nous ferons des campagnes de sensibilisation en installant un radar pédagogique et 
renforcerons les contrôles si besoin. Des véhicules stationnent sur les trottoirs dans différentes rues et 
tout particulièrement, devant les passages piétons avenue Dauphine aux abords de l’école Maxime 
Perrard. Nous allons protéger le trottoir au niveau des traversées piétonnes en ajoutant des potelets 
d’ici la rentrée. Des panneaux lumineux seront également installés afin de renforcer la sécurité des 
élèves. 
 

Les itinéraires cyclables 

Vous nous avez alertés au sujet de la dégradation des marquages de certaines bandes cyclables et le 
manque d’arceaux vélos, entre autres, devant la Maison Pluridisciplinaire de Santé. Des opérations de 
marquage sont programmées cet été et des arceaux vélos seront installés prochainement. Certains 
habitants se sont plaints du non-respect du code de la route par les cyclistes. Pour la sécurité de tous, 
nous vous rappelons que la circulation des cyclistes sur le trottoir est interdite, sauf pour les enfants 
de moins de 8 ans. 
 

Les transports en commun 

Vous nous avez fait part du mauvais entretien des rames de tram, certaines portes ayant même dû 
être condamnées. Keolis, l’exploitant du réseau de transport en commun, a en charge cet entretien et 
nous l’avons mis en demeure de réaliser ces travaux de maintenance. 
Vous avez également souligné que la fréquence de la ligne de bus 16 était régulièrement perturbée et 
les horaires non respectés. Ces dysfonctionnements ont déjà été signalés à l’exploitant. 
 
Le déplacement des personnes à mobilité réduite 

Vous nous avez alertés sur le fait que le cheminement des personnes à mobilité réduite était parfois 
difficile. Malgré l’étroitesse de certaines rues, sachez que les normes d’accessibilité sont 
systématiquement prises en compte lors des requalifications des rues et que nous réalisons 
régulièrement des travaux de surbaissement des bordures pour rendre accessible les traversées 
piétonnes. Ainsi, l’année dernière, les travaux ont concerné les passages piétons du tronçon EST de 
l’avenue de Saint Mesmin.  
 

PROGRAMME VOIRIES 
 

Plusieurs questions portaient sur les requalifications de voiries. Les rues des Anguinis, Jean Moulin, 
du Clos Rozé, par exemple, ont déjà bénéficié d’une rénovation complète. Celle de la rue des 
Chabassières est en cours et celle des rues des Aubépines, des Platanes, des Tilleuls et des Sorbiers 
débutera en 2020. La rue Saint Marceau suivra. En complément, je suis conscient que d’autres rues 
comme Barbotte, Malraux ou encore Turbat nécessiteront une attention particulière dans le prochain 
programme voirie.  

GRANDS PROJETS 
 

CO’MET 
Ce projet de construction unique réunira trois équipements : une grande salle de plus de 10 000 
places, un palais des congrès équipé d’une salle de 1 000 places et un nouveau parc des expositions 
de 16 000 m² susceptible d'accueillir quatre halls. Ce projet est entré dans une nouvelle phase 
particulièrement visible : la démolition de l’ancien parc des expositions. Nous sommes sensibles aux 
craintes que vous avez exprimées lors de la réunion publique du 3 juin au sujet de la circulation et du 
stationnement. C’est pourquoi, nous reviendrons vers vous à l’automne pour préciser les 
aménagements qui pourraient être réalisés en complément des infrastructures prévues (nouvelle 
station de tram, nouvelle voie…).   

Le Val Ouest 
Au sud de l’avenue de Saint Mesmin, la ville d’Orléans envisage la réalisation d’un projet urbain 
innovant et vertueux, qui allie qualité du cadre de vie et des paysages et la proximité du centre-
ville. Après de nombreuses réunions publiques et ateliers de concertation sur les formes 
architecturales, les paysages et les aménagements de l’espace public, le projet a évolué pour prendre 
en compte les attentes des riverains : augmentation des espaces verts et diminution significative des 
logements (de 559 logements en 2017 à 450 logements en 2019, soit 24% en moins). 


