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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents N° 60 

mars 2018 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Fin janvier se tenait notre assemblée générale annuelle. 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, le Co’met, la déchèterie et surtout la 

Maison de Santé qui doit ouvrir ses portes en fin d’année. C’est aussi le moment pour remercier l’ensemble des per-

sonnes qui soutiennent nos actions tout au long de l’année et particulièrement les élus et les services municipaux 

ainsi que l’ensemble de nos partenaires. 

Cette année devrait être un peu moins chargée en animation ce qui va nous permettre de nous orienter vers diffé-

rentes activités de réorganisation pour notre matériel en particulier sur le parc du Moins Roux. 

Vous trouverez le prévisionnel des animations pour la saison 2018 et les axes de travail qui seront poursuivis au 

sein de la commission défense des intérêts des habitants de Saint-Marceau. 

La vie poursuit son cours et nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un petit garçon « comité » 

Alexandre, né début Février au sein d’un jeune couple de bénévoles : bienvenue au bébé et toutes nos félicitations 

aux heureux parents. 

C’est aussi avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Aubailly, épouse de notre président 

d’honneur auquel nous présentons toutes nos condoléances et notre meilleur souvenir ainsi qu’à tous ses proches. 
 

Nous nous donnons rendez-vous pour notre toute prochaine manifestation en espérant vous accueillir nombreux. 
 

Cordialement  

Philippe Legesne 

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!  NNoottrree  pprreemmiieerr  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
 
Dimanche 15 avril : Randonnée pédestre « Les Balades Marcelines ».  

Parcours semi-urbain à la découverte de notre quartier, 8, 13 et 17 km. 

Rendez-vous Salle Gauguin pour les inscriptions. 
 

• CIRCUIT de 8 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 : 

• 8 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 8 km : D’une rive à l’autre... Un peu d’histoire au fil des pas. 

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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 15 avril : Randonnée pédestre 
 « Les Balades Marcelines ». Parcours à la découverte de notre quartier, 

8, 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. 

 

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

 

 1er juillet : Fête de Saint-Marceau. Vide-greniers. 
Parking rue des Montées. 

 

 26 août : participation à la St-Fiacre en liaison avec la paroisse. 
 

 1er septembre : participation à Nuits de Sologne. 
 

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

 

 15 et 16 septembre : Journées du patrimoine aux Tourelles. 
 

 5 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… 
 

 3 et 4 Novembre : Caric@t, Festival de la Caricature. 
Orangerie du Jardin des Plantes. En avant-premières : expositions dans 

différents lieux du quartier. 
 

 17 novembre : Fête de la Ste-Cécile. 
Radio-Crochet et Concert - Maison des Arts et de la Musique. 

 

 23 novembre : Plantation d’un arbre.  
Sur un site du quartier avec les enfants des écoles. 
 

 8 décembre : Participation au Téléthon. 
 

 16 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  pprroocchhaaiinnss  rreennddeezz--vvoouuss  

CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ::  ccoommppttee--rreenndduu  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  

Assemblée générale du 29 janvier 2018, pendant laquelle ont été présentés les rapports d’activité de l’année 2017. 
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      Echange et questions au Maire d’Orléans, Monsieur Olivier Carré. 
 

 Proposition du Comité d’une action de sensibilisation, d’information concernant les inondations : anticiper, que faire 

lorsqu’elles arrivent ? Quelles démarches à faire et marche à suivre en cas de sinistre… 

Olivier Carré (OC) : D’accord pour cette démarche : à organiser conjointement avec les services. 

Pour rappel, «  la réserve citoyenne » constituée de personnes volontaires pour assister et compléter les pouvoirs publics et prendre 

en charge la population en situation de sinistre a été mise en place. 

- Comment faire en sorte que les biens soient sous protection, mis en sécurité… ? 

Actuellement : scénarii et entrainement. Mise en situation, simulation d’intervention, pourvoir à la mise en sécurité…Il reste pour 

tous, les réflexes à acquérir et toute action en ce sens est la bienvenue. 

Remerciements sur les actions déjà menées par le Comité avec Nicolas Camphuis en termes d’information et de prévention. 

- Comment faire pour gérer l’après crue et comment faire devenir la ville « résiliente » ? 

Rappel du travail déjà mené par la ville sur les normes visant à la résilience. 

Rappel de la solidarité à organiser sur le terrain, d’où la réserve citoyenne formée par la mairie. 
 

 Maison de Santé Pluridisciplinaire :  
O.C : La solution immobilière est acquise à la Cigogne, sur l’ancien site de la Maison de convalescence Cigogne. 

Le promoteur : Sully promotion. Une opération immobilière de réhabilitation. 

Achat du rez-de-chaussée par la Ville d’Orléans, pour l’implantation de la MSP, environ 800m
2
 et une micro-crèche. Le reste du 

bâtiment indépendant avec des logements. 

Les travaux ont débuté depuis novembre 2017. La pose « d’une première pierre pour la MSP » devrait avoir lieu début mars 2018. 

Aspect Universitaire souhaité : cette MSP, vaut « Universitarisation ». Actuellement une bataille est engagée afin d’avancer sur cet 

aspect et pour que des liens, « une fusion » puisse se faire entre le CHU de Tours et le CHRO, dans le cadre de la médecine de 

ville. L’accueil d’internes sera privilégié avec possibilité d’un logement à l’étage. 

La généralisation d’accueil d’internes se fera ensuite pour la ville sur l’ensemble des MSP des autres quartiers. 

La ville a investi financièrement (1,5M€) pour la réalisation de cette structure. 

Le besoin et la recherche de médecins sont la première source de courrier adressé  au Maire, alors que ce n’est pas une compétence 

de la ville. 

La difficulté vient entre autre, du fait que l’Agence Régionale de Santé pense que « ça va bien à Orléans » compte tenu des 

problèmes par rapport aux secteurs « carencés ». 

Il est à noter l’importance des aides apportées par la Région Centre Val de Loire et par le Conseil Départemental 45.  
 

 CO’MET :  
Le Comité lors de la dernière assemblée générale avait demandé à être associé à la réflexion sur le projet Co’met en matière 

d’étude concernant le plan de circulation, accès, dégagements… à ce jour aucun contact n’a encore eu lieu ; qu’en est-il de 

l’avancée du projet ? 

O.C : La demande du Comité a bien été enregistrée en ce qui concerne le travail de réflexion sur les impacts que cela va avoir sur 

le quartier et plus précisément sur le secteur « des Montées ». 

Rappel du principe général du projet : 

- Accès au niveau Tabart via un giratoire et accès au niveau du Bois des Montées, avant le carrefour de Verdun. 

- Etude au niveau « des Chèvres Noires » et du tunnel. 

- Le parking actuel de la rue des Montées, actuellement parking de délestage devient le parking principal. 

- Toute l’infrastructure actuelle sera construite pour accueillir le projet global Comet, Zénith. 

- Une liaison piétonne se fera par le bois des Montées. 

- Une attention particulière sera à porter sur les accès parking et face au stationnement sauvage. 

- Un stationnement restera possible à proximité des bâtiments à destination des exposants, organisateurs et prestataires des 

spectacles. 

- Un doublement des rails de tram devant le Comet, pour faciliter les flux avant et après spectacle. Stockage sur place de 

plusieurs rames. 

- La façade Co’met s’étendra sur environ 400 m parallèlement à la RD 2020.  

- Une salle de sport de capacité maximum de 10 000 places et un Palais des congrès : pas d’équivalent à 1h de Paris, un projet 

porté par la Métropole. 

- Un groupe hôtelier est envisagé sur le secteur Chèvres Noires pouvant nécessiter le déplacement de commerces sur des 

terrains plus au Sud, Olivet. 

L’équipement devra être prêt pour les Jeux Olympiques de 2024, la livraison devrait être effective pour 2021. Cela sera attractif 

pour l’Orléanais, mais en aucun cas ne devra influer de façon négative sur les résidents de la rue des Montées. 

« Le premier coup de pioche » est attendu pour le printemps 2019… 
 

 Rappel du lien avec le projet de la RD2020 au niveau Pont Joffre et Candolle : 
Démolition de la passerelle en juin juillet 2018. Création de nouveaux parkings et d’une nouvelle entrée au Jardin des Plantes. 

Sécurisation des traversées piétonnes et ralentissement des flux de circulation. 
 

 Déchetterie: 
Ouverture prochaine d’une nouvelle déchetterie implantée au niveau du SU à Saint-Pryvé Saint Mesmin, quels devenir et 

évolutions pour celle de la rue Hatton ? 
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OC : Ne confirme pas l’arrêt de l’apport des déchets verts sur la rue Hatton. Pas de date également pour la fermeture de cette dé-

chetterie. A terme, le départ de la déchetterie doit permettre le maillage et la réalisation d’une voie de circulation avec le Val 

Ouest et les constructions en parallèle de la RD 951. 

L’ensemble de la déchetterie doit être transféré sur le site des 15 Pierres. 
 

 Octroi, Tourelle : 
Locataire d’une des Tourelles depuis 2016, le comité a fait parvenir un projet de rénovation interne à la Mairie. Les autorisations 

sont à obtenir auprès des Bâtiments de France en raison du classement Bâtiment Historique. A ce jour pas de retour 

d’informations. 

OC : La Mairie propose un rapprochement avec les services compétents afin d’étudier les difficultés rencontrées pour la constitu-

tion du dossier et obtenir les autorisations de permis. Se dit prêt à faire un effort, étudier et accompagner financièrement le projet. 
 

 Fête de Saint-Marceau : 
Possible encore cette année 2018, sur le parking rue des Montées. 

OC : rappelle également le déménagement de la fête foraine en 2019 sur le site à Saran au stade de la Vallée avec un réaména-

gement des 2/3 de ce site, pouvant accueillir des événements, grands cirques, fête foraine… 

Sera fonctionnel à compter du printemps 2019... 
 

 Parc du Moins Roux : 
Depuis la création du Kiosque, il a été demandé au comité de rétrocéder à la ville, un petit local attenant pour servir « de loge » 

aux groupes qui viennent s’y produire. 

En contrepartie, la jouissance d’un autre local a été demandée à la ville et se situerait dans les locaux en face du kiosque. Ce bâ-

timent en l’état n’est pas utilisable et aurait besoin d’aménagements de mise en sécurité. La rénovation de ce local est à l’étude 

en mairie. 
 

 Pont George V : Retour sur l’étude d’une « solution » pour faciliter la traversée, la circulation et sécuriser piétons et vélos… 

OC : 4 solutions... 

1 - Encorbellement du pont avec une passerelle. 

2 - Suppression d’une voie de circulation : axe dévolu aux piétons. 

3 - Le tram à une seule voie 

4 - Une passerelle plus loin, au niveau Place de la bascule, Place de Loire : mais un problème important de dénivelé. 

Ces propositions sont à l’étude : impact, sur le fait de supprimer ou modifier certaines voies de circulation et d’un chiffrage. Se-

lon les choix évoqués : report de véhicules éventuellement sur le pont Joffre… 

Il y a 4 ponts sur la Loire, si une voie est supprimée pour les voitures, cela représente ¼ de traversée en moins de la Loire 

Les travaux éventuels sur le pont George V relèvent des compétences du Ministre d’Etat. L’encorbellement éventuel du pont 

joue sur l’esthétique. 

D’autre part, quelle que soit la proposition, il convient d’étudier le projet à l’échelle des autres communes. 

Etude d’une passerelle sur un autre site : à l’Est dans le cadre parc de Loire et à l’Ouest du pont George V dans le cadre Loire à 

vélo. L’objet n’est pas d’opposer les modes de déplacements, mais de résoudre la difficulté Nord Sud des vélos. A considérer 

également les transports lourds et les moyens de déplacements doux. 

Une décision à prendre avant …2021, soit plus précisément au printemps 2018. 

Une intervention de la salle : Difficulté également pour emprunter à pied et/ou à vélo, le pont Joffre. 

OC : Les études faites révèlent une difficulté d’accroche à l’arrivée principalement côté Jaurès, pas d’axe dégagé.  

D’autre part, le trafic ligne A ne peut être intensifié sous peine d’encombrer les carrefours Verdun et Basse Mouillère. On ne 

peut pas rester sur des intuitions, mais éclairer les décisions après expertises. 
 

 Centre commercial Dauphine : quel projet ? 
OC : Centre commercial fragile et mal identifié. Nécessité d’intervenir surtout depuis la rénovation de l’ensemble du secteur 

Dauphine. Un manque de signalétique et de jalonnement a été identifié : à faire. 

Des places de parking ont été supprimées et sont réclamées à juste titre par les commerçants : la mairie va réorganiser le station-

nement. 

Pour redynamiser, une évolution des commerces est à l’étude avec l’installation de services de proximité, tels des pôles à carac-

tère « petite enfance », relais assistantes maternelles… 

C’est un ensemble en copropriété : la mairie est prête à soutenir s’il y a un engagement et une volonté de rénovation de la part 

des commerçants. 

 

 RD 2020 : Travaux. 

A compter de juin juillet 2018 début des travaux tête pont Joffre, cela va être très contraignant pour tous, il faudra savoir être pa-

tient. Des négociations sont en cours avec Cofiroute pour faciliter les déplacements Nord-Sud et inversement, désengorger les 

flux de circulation sur cet axe. 
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 Val Ouest : une réserve foncière pour un équipement collectif, lequel ? 

OC : A l’ origine une école a été envisagée, or les chiffres actuels montrent une démographie en baisse et ce projet ne se justifie-

rait plus forcément. Autre possibilité : un équipement sportif, à voir. L’emprise foncière est maintenue. 

A terme le Val Ouest comptera 550 logements de typologies différentes réalisés sur plusieurs années 

 

 Stationnement anarchique avenue Saint-Mesmin : 
OC : Difficulté déjà signalée, problème avec les véhicules épaves du garage. 

La police poursuit les contrôles et les verbalisations sur l’ensemble du secteur. 

 

 Réfection des voiries : 
OC : 

- Secteur Clos Rozé, Pressoir Blanc, Chabassières, Moreau : secteur historique, maraichage… lourds travaux de remise en 

état en totalité sur la partie Ouest : enfouissement des réseaux avec une adaptation au cas par cas. 

- Rue Saint Marceau : pas prévue dans la programmation. Une remise en état de l’enrobé serait nécessaire. 

- Voir si possible de mettre un feu au croisement rue Chaubert et route d’Olivet ? A étudier avec M Langlois. 

- Le rond-point Clos Rozé et Chabassière : malgré la nouvelle configuration en cours, cela n’est pas satisfaisant et va de 

nouveau être étudié : « faire simple ». 

- Pont Moreau : entrée de ville. Renforcement du pilier central et habillage de l’ensemble de l’ouvrage. 

- Basse Mouillère partie Ouest : pas programmée bien que l’ayant été à plusieurs reprises puis décalée. Etat épouvantable… 

entre deux villes, Orléans, Olivet, cela ne doit plus jouer maintenant car le tout est passé à une compétence Métropole. Chaque 

ville termine les projets engagés jusqu'à 2020.Cela devrait être programmé urgent ensuite. 

- Carrefour Anguignis –Turbat : Suite à la réfection récente le stationnement cache la visibilité. La réorganisation du sta-

tionnement en angle va être revu ainsi que l’étude d’un giratoire. 

- Balise - cédez le passage - vélo angle de la rue Lièvre d’Or et rue Tudelle à étudier : engendre des confusions de priorité. 

- Cimetière : L’empierrement des allées nécessite d’être nivelé. Pris en compte par la mairie pour étude et intervention 
 

 

 Décorations de Noël : souhaitées plus conséquentes. C’est noté. 

 Maison 40 rue de la Cigogne : non-conforme au code d’urbanisme, mais toujours sur pied. Cela dépend du jugement : question 

à vérifier. 

Incivilités : 
 Stationnement anarchique et gênant au niveau du Narval : La verbalisation est effective et fréquente, 150€. 

 Circulation des cyclistes sur les trottoirs, principalement Avenue Dauphine : verbalisation, aussi ! 

 
 

Questions diverses de la salle : 
 

 Future MSP : tous les espaces sont-ils occupés ? Peut-on y inclure une « Maison des aidants » ? 

Pas d’espace disponible. 

 Bords de Loire : Quels espaces de jeux pour les enfants au sud ? Peu de choses… 

Accord pour regarder ce qui serait possible dans le cadre de petits aménagements. Voir aussi rénovations des 

bancs. 

 Arrêts de bus : Disparition de l’arrêt Ile Arrault et déplacement au Champs de Mars. 

Maintenant il y a 4 arrêts qui s’appellent LABO… à voir. 

 Résidence Candolle : à qui appartiennent les voies ? 

Les allées appartiennent aux propriétaires des immeubles. Une proposition a été faite par la ville aux propriétaires 

d’une reprise de voieries dans la cadre de l’aménagement de la RD2020. 

 Val Ouest : pourquoi ne pas mener la réalisation de ce futur quartier vers une labellisation « Eco quartier » ? 

A voir avec l’adjointe à l’urbanisme Madame Cheradamme. 

 

 

Défense : Proposition d’une réunion d’information concernant «  le tri sélectif : comment mieux le gérer à titre individuel » à 

organiser et proposer en cours d’année à destination des résidents Marcellins et citoyens. Cette proposition recueille l’intérêt des 2/3 

de l’assistance et sera prochainement  organisée par le Comité. 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manquent sur la photo : F. Lorin, C.Dupin, D. Wilquin et J. Henriot 
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LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  22001188    

LLee  BBuurreeaauu    

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 

 

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 

Petits rappels : 
 

* Adhésions : si ce n’est déjà fait, il est encore temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2018. 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. 
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