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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 55 

février 2017 

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

Le mois dernier se tenait notre assemblée générale annuelle, en présence d’une assistance nombreuse. Je tiens à vous 
remercier de l’intérêt que vous portez à la vie de notre quartier et à notre association. 
Cette assemblée générale a permis des échanges avec notre Maire Olivier Carré, sur les thèmes qui concernent les 
projets structurants qui verront le jour, pour certains, à l’échéance des deux années à venir ou à plus long terme pour 
d’autres. Vous trouverez l’essentiel des points abordés dans le chapitre Défense des Intérêts des Habitants. 
Au cours du mois de février, le Conseil d’Administration a été constitué. Le bureau a été réélu et les membres re-
conduits dans leurs fonctions. 
L’année 2017 est déjà largement engagée et les bénévoles s’investissent sur les deux commissions qui composent 
l’action du Comité. 
La partie Défense des Intérêts des Habitants se mobilise sur l’ensemble des dossiers importants et prioritairement sur 
l’ouverture de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire. L’animation fait également partie de notre cadre de vie, 
favorise la rencontre, les échanges et la convivialité : à ce titre la commission animation met tout en œuvre pour 
réaliser la programmation 2017. 
En tant qu’adhérent du Comité, vous avez toute votre place au sein de notre association et vous êtes invités selon vos 
centres d’intérêts à rejoindre l’une ou l’autre de nos commissions… il faut parfois oser… 
 
Cordialement  
Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!   NNoottrr ee  pprr eemmiieerr   rr eennddeezz--vvoouuss  ::   
 
Dimanche 2 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. 

 
• CIRCUIT de 7 km : départs entre 8h00 et 10h00 
• CIRCUITS de 13 km et 17 km : départs entre 8h00 et 9h00 
Rdv départ et retour : Salle Paul Gauguin - 36bis avenue de Saint-Mesmin - 45100 Orléans 
Inscriptions obligatoires avant départ sur site : 

• 7 km : 2 €   
• 13 et 17 km : 4 € avec 1 ravitaillement à mi-parcours. 

Tenue vestimentaire : chaussures et vêtements adaptés, selon le temps ! 
Nous vous proposons lors de cette balade semi-urbaine, de traverser le quartier St-Marceau, à 
la découverte de son passé, historique, horticole, tout en longeant le plus long fleuve de 
France, la Loire. 
Pour les 7 km : D’une rive à l’autre... 
Pour les 13 et 17 km : A la découverte de la Pointe de Courpain...Ce site étant classé et pa-
trimoine naturel préservé, nos amis à quatre pattes même tenus en laisse ne sont pas acceptés : 
merci pour votre compréhension. 
Belle balade à tous ! Au retour, nous vous attendons, amis marcheurs, à partir de 11h30 pour 
la remise des lots et pour partager le verre de l’amitié. 
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� 2 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.  
 

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

� 14 mai : Fêtes Johanniques 
Accueil du cortège officiel, aux Octrois pont George V. 
 

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

� 27 août : participation à la St-Fiacre en liaison avec la paroisse. 
 
� 2 septembre : participation à Nuits de Sologne. 

 
� 10 septembre : Rentrée en Fête. 

Le Comité tient un stand au centre-ville et sera heureux de vous y rencontrer. 
 

� 16 et 17 septembre : Journées du patrimoine aux Tourelles. 
 
� du 20 au 24 septembre : participation au Festival de Loire. Guinguettes 

Nord et Sud. 
 
� 6 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… 

 
� Octobre/Novembre : Caric@t, Festival de la Caricature. 

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

 
� 18 novembre : Fête de la Ste-Cécile. 

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

Sur un site du quartier avec les enfants des écoles. 
 

� 8 et 9 décembre : Participation au Téléthon. 
 
� 17 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 ! Vous pouvez également vous référer à 
notre page Facebook ! 
 
 

    NNooss  pprr oocchhaaiinnss  rr eennddeezz--vvoouuss  



 

      

Questions/réponses avec Monsieur Le Maire Olivier Carré. 
 
� MSP U : Une MSP n’est pas un « mini hôpital » et uniquement un lieu de soins, mais une mise en réseau sur le territoire de 

professionnels de santé. Projet encouragé par la ville et soutenu financièrement. Le Comité St-Marceau a initié et accompagné la 
mise en place de la réflexion. C’est un projet et une organisation - ville- 
Emplacement à la Cigogne. Le bâtiment a été vendu à un promoteur. Négociation entre la ville et le promoteur pour ce qui 
concerne le RDC pour l’implantation de la MSP et d’une crèche privée. Dans les étages des logements et installation d’autres 
professionnels de santé hors MSP. 

� U : Label Universitaire souhaité en raison de médecins formateurs, dont le porteur du projet, rattachés à l’Université de médecine 
de Tours. Fin de formation : validation pour l’exercice médecine générale libérale. 
Les travaux du bâtiment seront diligentés par le promoteur en 2017 pour une livraison le second semestre 2018. 
L’opération devant être réalisée rapidement car des médecins sont dans l’attente de pouvoir s’installer. 

� CO’MET :  Nom donné au futur complexe situé - Parc Exposition Zénith - Grand ensemble sportif de 8000 à 10000 places. Un 
Palais des Congrès. Un parc Exposition neuf, capacité du double de l’actuel, le tout relié au Zénith. 
Aujourd’hui, Orléans n’a pas de salle pour accueillir les congrès de 1500 à 2000 participants (1266 communes composent la 
communauté d’agglo). Les organisateurs de grands événements se tournent donc vers Tours. C’est un projet d’envergure nationale 
porté par Orléans Métropole et 22 maires. 
Pour répondre au problème d’accessibilité et du nombre de personnes que cela représente le projet prévoit l’utilisation du parking 
de la rue des Montées (celui utilisé actuellement pour notre vide-greniers). L’accès serait rendu possible par un carrefour sur la 
RD2020 côté Nord, au niveau des Chèvres Noires, plus une création de voie en parallèle pour rejoindre la rue des Balletières et 
l’avenue Gaston Galloux. 
Le Comité réitère son souhait d’être associé à la réflexion concernant ce projet : accord de Monsieur Le Maire. Des groupes de 
travail doivent être mis en place. 
Sur l’ensemble du projet d’aménagement : création d’une station tram (temporaire ou définitif ?), à mi-chemin entre arrêt 
Mouillère et Zénith : au niveau – sortie Chèvres Noires - et premières portes parking actuel Parc Expo. 
Possibilité de stocker des trams en plus du trafic ordinaire pour assurer une fréquence supplémentaire et évacuer rapidement les 
spectateurs. Etude en cours avec Véolis. 
A ce jour, 3 projets en course et déjà des demandes de réservation de fédérations nationales… 
Après le LABO, c’est un projet d’envergure nationale ; souhait qu’Orléans soit dans les dix premières grandes salles françaises 
digne d’une capitale régionale. 
Echéance du projet : étude du projet, réalisation et présentation de la maquette au printemps. Adaptations et mise en place de 
groupes de travail. Etudier les incidences de circulation sur le secteur des Montées. Souhait d’associer les habitants de la rue des 
Montées. Les premiers éléments devraient se faire jour en 2019, d’où un début de chantier au 1er semestre 2018 par la grande salle 
et livraison en 2021. 

� La fête foraine : devrait se délocaliser sur le secteur Nord Saran Fleury, plus précisément sur les terrains du Stade de La Vallée. 
Aire qui serait dédiée à l’événementiel, d’envergure Métropolitaine… (Régionale), tout en conservant l’aspect fête populaire. Des 
avantages sur cette implantation : pas de riverains à proximité et un accès par l’échangeur Nord. 

� Intervention des riverains du secteur des Montées : remerciements à Mr le Maire de se préoccuper des riverains de ce 
secteur…en ce qui concerne la circulation : 
Quid du bois des Montées et de la future voie piétonne, de la sortie des Chèvres Noires et des voies de chantier… 
Réponse de Mr Carré : reprise de la sortie Chèvres Noires dans l’opération. Accès chantier via la RD 2020 et arrière de la future 
salle. Carrefour (à créer, à niveau) sur RD 2020 au niveau de Kiabi. 
Signalé : les difficultés d’accès du secteur Montées, de la rue de la Binoche et du Clos des Rainettes pour aller au Lycées Charles 
Péguy, tant à pied qu’à vélo qu’en transport public… 
OC : c’est un vrai sujet qu’il convient d’étudier. 
Eclairage public : ce dernier s’éteint à des heures différentes sur le quartier : aussi, il n’y aurait plus de lumière à 7h30 lorsqu’on 
arrive au niveau de l’école Maxime Perrard. 
OC : voir pour vérification et réglage. 

� Aménagement tête Sud du Pont Joffre, RD 2020 jusqu'à Candolle. 
Travaux en concertation avec l’Agglo seront engagés à l’été 2018. 
La traversée de la RD 2020, Est Ouest est à sécuriser : l’objectif est de faire tomber la passerelle. 
Aménagement giratoire, plutôt de type rond-point ou carrefour à feux, restant à définir. Les carrefours à feux régularisent le flux 
de circulation et fonctionnent plutôt bien au Sud. Il reste néanmoins le problème du Carrefour de Verdun à traiter en raison du 
tram (dénivellation ?). 

� Habitants secteur de l’hippodrome : 
Circulation excessive, concentration de véhicules, risque d’accident en raison d’une mauvaise synchronisation des feux au 
carrefour des rues Marchais et Vieille Levée. Peut-on envisager un marquage au sol ? 
OC : Ce carrefour mineur est devenu un point stratégique. Il conviendra d’étudier la régularisation du flux avec les constructions 
sur Saint Jean de la Ruelle. L’amélioration des feux place Paul Bert devrait réduire « le shunt » via le pont de l’Europe. Un travail 
est aussi à mener sur la traversée de Loire à l’Ouest. Régler l’accès Jardin des Plantes et écoles. 
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� Pistes cyclables sur le secteur : à réfléchir dans la logique des réaménagements. La coulée verte doit passer par là (RD 2020, 

RD 951, Val Ouest…) 
OC : RD 2020 avec piste cyclable lors de la requalification. Plus problématique sur le pont en raison d’un manque « 
d’accroche » sur les têtes de pont ; manque essentiellement des débouchés au Nord. 

� Boucle du Running : 
OC : Secteur Guignegault, aménagement à voir sous le « roncier », dans le but de rejoindre les talus Nord et Sud pour une conti-
nuité. La boucle doit accompagner l’encorbellement sous la tête sud du pont Joffre. Le tout milite pour une passerelle. 

� Réfection de voieries : 
OC : Le clos Rozet/Chabassières : travaux sur les réseaux en cours. La Cigogne Ouest sera refaite en même temps que Chabas-
sières. Dauphine en cours de finalisation. Réfection prévue rue de la Binoche. Aménagement parking rue du Lièvre d’Or, pour 
reprise de Tendre Epi. 

� Val Ouest : Calendrier et équipement (s) public (s). 
OC : Equipement lié à l’évolution démographique d’Orléans en tenant compte également de l’évolution à Saint Pryvé : commune 
limitrophe au secteur. Il est possible que ce puisse être un groupe scolaire : les expertises sont en cours. Une réserve foncière est 
programmée pour le futur. Il restera sur le secteur des espaces publics, seulement 15% de l’espace disponible serait construit. Le 
PPRI a été allégé par rapport à 2000. 

� Secteur Dauphine Centre Commercial : quel devenir pour ce dernier ? 
OC : Nouveaux équipements écoles et gymnase. 
Equipement de proximité de 1er rang : certes le centre commercial est vétuste mais il fonctionne. Etude de commercialité et dia-
gnostic en mars. Travail avec les différents propriétaires pour aider à la requalification. Aménagement des abords au printemps. 
Ensuite voir quels commerces en complément. Le quartier va changer : travail en partenariat avec France Loire. 

� Piste de running : prolongement ? 
OC : Prolongation vers le pont Thinat sur Saint Jean Le Blanc dans le secteur Parc de Loire (Bois de l’île, Ile Charlemagne, 
Duit). L’aménagement n’est pas dans les priorités, à voir lors du prochain mandat. 

� Pont George V. Aménagement piétons et cycles ? 
OC : étude en cours, trois solutions 

- Une voie du tram : Les techniciens assurent que ce n’est pas possible et Kéolys contre. 
- Encorbellement du Pont : refus des Bâtiments de France. Ce projet est défendu par la ville. 
- Utilisation du pont en sens unique : entrée Sud Nord pour le centre-ville. 

� Parc du Moins Roux : 
OC : « Kiosque open ». Pour pièces de théâtre, musique…Autre lieu d’expression d’Orléans ; que les gens s’en emparent et le 
fassent savoir… Talents à exprimer. L’inauguration prévue (initialement le 25 février à 15h30) a été reportée. (Date inconnue à 
ce jour). 

� Evolution de la Déchèterie dans le cadre du développement Val Ouest :  
OC : accès peu optimal. Autre accès à terme que la rue Hatton. 
CEL (Charles E Lemaignen) : Un traitement et accès spécifique pour les déchets verts. 

� Orangerie du Jardin des Plantes : 
OC : Ouverture mi-mai 2017. Le bâtiment se veut être un lieu convivial. 
Accès à l’arrière des serres à repenser avec l’articulation de la desserte Guignegault et RD 2020 dans la mesure où la ville a ac-
quis les deux maisons à l’arrière. C’est un des grands projets de la ville : le territoire Orléanais est à marquer et il convient de res-
taurer l’image et la notoriété du passé Horticole. 
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� Le Conseil d’Administration 2017 : 
 

Mr AUBAILLY André (Président d'honneur) 
 
Mr AUDRAIN Jean-Philippe (rep. Lycée Horticole) 
Mr BENARD Eric 
Mme BLET Colombe-Marie 
Mme BONSERGENT Marylène 
Mme BOURRIER Nicole 
Mr CABARET Jackie 
Mr COUTEAU Alain 
Mr DELAPORTE Guy 
Mr DUPIN Cyrille 
Mr FRUGIER Bernard 
Mr HENRIOT Jacky 
 

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ((ssuuiittee))  

Le Bureau 
Président : Mr LEGESNE Philippe 
Vice-président chargé de la défense : Mr DELAPORTE Guy 
Secrétaire général : Mr CABARET Jackie 
Trésorière : Mme BOURRIER Nicole  
Secrétaire Commission de défense : Mr DUPIN Cyrille 

Secrétaire Commission animation : Mme BLET Colombe-Marie 
Chargée de Communication : Mme PELTIER Catherine 

Nous remercions les membres sortants du conseil 
d’administration pour le travail effectué au sein du 
Comité et nous  souhaitons la bienvenue à notre nouvel 
administrateur Eric Benard, bénévole actif impliqué 
depuis plusieurs années dans notre association. 

 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       

 Petits rappels : 
* Adhésions : si ce n’est déjà fait, il est encore temps de renouveller votre adhésion pour l’année 2017. Merci. 
* Nous rappelons à nos adhérents internautes qu’ils peuvent accéder, moyennant l’obtention d’un code personnel, à l’espace privé de notre site 
Internet, où sont stockés les documents internes au Comité. 
* Le Comité assure une permanence au 39 rue Saint Marceau chaque premier vendredi du mois de 16h00 à 18h00.                         


