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N° 51 

février 2016 

LL ee  mmoott   dduu  PPrr ééssiiddeenntt   
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Vous avez été nombreux, à participer à notre dernière assemblée générale et je vous en remercie.  
Pour la première fois, nous accueillions Monsieur le député Olivier Carré en tant que Maire, pour la partie publique 
et  pour les échanges concernant la vie de notre quartier.  
Nous vous relaterons les différents points abordés, dans le chapitre défense des intérêts des habitants.  
 
Le conseil d’administration a été constitué avec l’arrivée d’un nouveau membre auquel nous souhaitons la bienve-
nue. Le bureau a été réélu et les membres reconduits dans leurs fonctions, avec un vice-président nommé pour la 
partie défense.  
 
Les projets pour 2016 ne manquent pas. 
 
Pour ce qui concerne la partie défense des intérêts des habitants, des dossiers importants, déjà en cours, vont être 
poursuivis :  

� La désertification médicale et l’avancée du projet de Maison pluridisciplinaire, qui devrait voir le jour dans 
les trois années à venir sur notre quartier. 

� Les futures programmations de réfections des voiries. 
� Vigilance par rapport à l’insécurité  dans notre quartier.  
� L’attention du Comité portera également sur les différents grands projets, comme l’agrandissement du Zé-

nith/Parc exposition et le Val Ouest. A ce propos, comme souhaité par Mr Le Maire, le Comité participera 
activement à la réflexion sur ce projet. 

 
Des sujets qui, je le pense, représentent pour notre quartier un intérêt évident, sans oublier la partie animation. 
 
D’ores et déjà, les bénévoles des deux commissions, défense et animation, se mobilisent sur les dossiers importants 
et sur les préparatifs des prochaines animations. 
 
Cordialement    
Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!   
  
 

Dimanche 17 avril :  
Randonnée pédestre «  Les Balades Marcelines ».                                    
Parcours semi urbain à la découverte de notre quartier, 7, 13 et 17 km. 
Rendez-vous Salle Gauguin pour les inscriptions. 
Départs entre 8 et 9 heures.    
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� 17 avril : Randonnée pédestre 
 « Les Balades Marcelines ». Parcours à la découverte de notre 
quartier, 7, 13 et 17 km. Rendez-vous Salle Gauguin pour les 
inscriptions. Départs entre 8 et 9 heures. 
 

� 1er mai : Fêtes Johanniques 
Accueil de la chevauchée, au monument des Tourelles, quai des 
Augustins. 
 

� 8 mai : Fêtes Johanniques 
Accueil du cortège officiel, aux octrois Pont George V. 
 

� 19 juin : Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers. 
Parking rue des Montées. Les informations pour les inscriptions au 
vide-greniers seront transmises prochainement. 
 

� 4 septembre : Rentrée en Fête. 
Le Comité tient un stand au Centre-ville 
et sera heureux de vous y rencontrer. 

 
� 7 octobre : Soirée poésie 

20h00 - Salle de la Cigogne - Rue Honoré d’Estienne d’Orves. 
Déclamer, écouter, conter, partager de beaux textes... 
Venez passer un moment chaleureux, une soirée pleine d’émotion… 

 
� novembre : Caric@t, Festival de la Caricature. 

A confirmer. En avant-premières : expositions sur différents lieux du 
quartier. 

 
� 19 novembre : Fête de la Ste-Cécile. 

Radio-Crochet et Concert - Maison des Arts et de la Musique. 
 
� 25 novembre : Plantation d’un arbre .  

Sur un site du quartier avec les enfants des écoles. 
 
� 18 décembre : Concert de Noël. 

Eglise St-Marceau 
 
 
 
Les détails des prochaines animations seront transmis, par voie d’affichage chez les 
commerçants du quartier, par banderoles, presse écrite et audio. Comme il se doit, par 
la lettre à nos adhérents et envoi de mails, sans oublier la consultation de notre site 
internet ! 
 

    NNooss  pprr oocchhaaiinnss  rr eennddeezz--vvoouuss  



 

      

Questions/réponses avec Monsieur Le Maire Olivier Carré. 
 

Questions posées par le public : 
 

� Une haie au niveau du n°18 rue de la Cossonnière prend trop de place… 
� Orléans, autrefois ville fleurie… qu’en est-il aujourd’hui ? 
� Secteur Dauphine, depuis les travaux, nuisances diverses : plus d’internet, coupures électriques, difficulté pour 

joindre les services d’urgence… 
� Même secteur : difficulté de stationnement autour des commerces pour les résidents ne dépendant pas de France 

Loire, de circulation… 
� Rue des Montées : contre le retrait des dos d’ânes. Pas de nuisance sonore à son niveau mais un problème de 

vitesse et de sécurité. (La personne souhaite s’inscrire dans la réflexion, si projet de modification éventuelle) 
� Montées (bis) : réglementation actuelle zone 30 non respectée. Ralentisseurs à modifier, car résonnance 

importante dans les maisons. Modification de l’existant souhaité. 
� Demande de création d’une station tram « Basse Mouillère ». 
� Rue de la Cigogne première partie. Stop modifiés d’où actuellement un problème de visibilité en raison du 

stationnement. Mettre un miroir ? non. Supprimer deux places de stationnement… 
� Rue Basse Mouillère. Nécessité de travaux : flaques d’eau, trous, dégradation des murs… (voie idem à la rue de 

Barbotte…) trafic important : camion, passage de l’Afpa. A voir en relation avec Olivet (voie commune). 
� Riverains du LABO. Quel flux envisagé, à quelle fréquence ? Quelle entrée pour le trafic est prévue ? 
� Rue Vieille Levée : le passage des camions est interdit. Pourquoi ne pas faire respecter ? 
� Résidence Victoria, Avenue de la Mouillère. Problème pour les sorties de véhicules, sur la rue des Tulipes. 

Beaucoup de stationnement anarchique, qui gêne les accès. Il semblerait que des stationnements devenus payants 
créent cet état de fait. Problème également de la réfection en cours du secteur Dauphine qui impacte sur le 
stationnement. 

� Le feu tricolore au niveau de la Poste serait trop court pour permettre la traversée des personnes âgées. Voir si 
rallonger le temps est compatible avec les réglages du tram. 

 
 

Réponses apportées par Mr Carré. 
 
                                    

� Orléans garde sa tradition florale. Il est vrai que le fleurissement aujourd’hui est différent. Il n’est plus concentré 
sur de mêmes secteurs, mais de nombreuses compositions florales sont réparties sur toute la ville : arbres, 
glycines, rosiers grimpants…cela change en effet la physionomie de la ville. Orléans a de plus de nombreux 
jardins publics. 

� Travaux Dauphine : l’habitat évoqué par la personne se trouve en effet dans une partie enclavée : difficultés à voir 
avec le bailleur social France Loire et le propriétaire privé. 

� Rue des Montées : zone 30 à revoir : en effet, difficile de respecter lorsqu’il n’y a pas d’afflux de piétons pour 
réguler. Il semblerait que la règle alors s’applique sur le piéton prioritaire en toute situation. Dans ce secteur, 
revoir ce qui peut être étudié pour amélioration de l’existant. 

� Stop, rue de la Cigogne. A revoir pour améliorer la visibilité. 
� Le secteur Basse Mouillère est prévu pour 2019. 
� Station de tram : à Burger King ? ex Tiffany. Ce n’est pas possible. La réflexion porte sur une station au niveau 

de la future grande salle de sport. Voire plus un quai qu’une réelle station et une utilisation temporaire… 
� Vieille Levée : revoir la question des camions. 
� Stationnement Dauphine : Attendre l’avancée des travaux pour mieux considérer comment le stationnement se 

régule ou pas. Une réflexion sera à mener avec le comité. 
� Question des feux : Observer ce qui peut être amélioré et faire remonter. Si suppression possibles de certains… et 

si mise en situation de clignotant… sachant que l’articulation véhicules/tram reste difficile à réguler. 
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Quelques autres observations. 
 

• Les cyclistes : relâche de comportement. Peu visibles l’hiver, au petit matin…pas d’éclairage… roulent sur les 
trottoirs… dangereux…. Education à faire ! 

• Problème du radar de feux sur la RD 2020 niveau MacDo. Ce serait celui du Loiret qui flasherait le plus : dixit 
Mr Carré. Cela est dû aux véhicules d’urgence qui de fait empruntent la nationale en direction de l’Hôpital : 
les véhicules à l’arrêt se dégagent, pour laisser le passage et se retrouvent à être flashés… les autres qui le sa-
vent ne bougent pas…Mr Carré a déjà alerté le préfet de cette difficulté, restée sans réponse… Un nouveau 
préfet venant d’être nommé Mr Carré va de nouveau soumettre ce sujet. 

• Les travaux des rues Chabassières, Pressoir Blanc et du Clos Rozay sont programmés début juin 2016. Des ré-
unions de concertations auront lieu au préalable. 

• Réfection des voieries, passages autour du Parc du Moins Roux signalés en mauvais état.  Demande prise en 
considération. 

• Il est indiqué que le budget entretien  est quasiment identique au budget investissement pour gros travaux… 
• Secteur Zénith : Il est indiqué que sur ce secteur, compte tenu du gros projet à venir, le déplacement de la fête 

foraine est à prévoir. Elle serait donc implantée, plus en arrière du stade des Montées. Mais des travaux de sta-
bilisation de terrain sont à prévoir, tout en gardant la perméabilité du sol. De plus cela sera à négocier bien en 
amont avec les responsables des forains… ! 

• Dernier point amené par Mr Carré : la traversée de la Loire par les piétons… un nouveau projet est à 
l’étude… ! 
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� Le Conseil d’Administration 2016 : 
 

Mr AUBAILLY André (Président d'honneur) 
 
Mr AUDRAIN Jean-Philippe (rep. Lycée Horticole) 
Mme BLET Colombe-Marie 
Mme BONSERGENT Marylène 
Mme BOURRIER Nicole 
Mr CABARET Jackie 
Mme CHEVALLIER Tina 
Mr COUTEAU Alain 
Mr DELAPORTE Guy 
Mr DUPIN Cyrille 
Mr FRUGIER Bernard 
Mr HENRIOT Jacky 
Mme HETTE Huguette 
Mme JAVOY Micheline 
Mr LEGESNE Philippe 
Mr LORIN Frédéric 
Mme MESSIRE Eliane 
Mme PELTIER Catherine 
Mme PION Martine 
Mr PRADELLE Claude 
Mr VARET Jacky 
Mr WILQUIN Didier       
 
 
 

Manquent sur la photo : 
Mr A. Aubailly 
Mme M. Bonsergent 
Mr J.P. Audrain 
Mr F. Lorin 
Mme M. Pion 

                                                                                 
              

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ((ssuuiittee))  

Le Bureau 
Président : Mr LEGESNE Philippe 
Vice-président chargé de la défense : Mr DELAPORTE Guy 
Secrétaire général : Mr CABARET Jackie 
Secrétaire commission animation : Mme BLET Colombe-Marie 
Chargée d'animation : Mme JAVOY Micheline 
Trésorière : Mme BOURRIER Nicole 
Trésorière adjointe : Mme PION Martine 
Chargée de Communication : Mme PELTIER Catherine 
Secrétaire Commission de défense : Mr DUPIN Cyrille         


