Compte rendu Assemblée Générale Comité Saint Marceau 2 février 2015.
Prise de notes : Cyrille Dupin et Colombe-Marie Blet.
Suite à l’assemblée générale statutaire, questions posées au Maire.
Prise de parole de Monsieur Serge Grouard, Député Maire d’Orléans.
• Remerciements adressés au Comité pour les actions menées au cours de l’année.
• Relève en particulier la valorisation du travail estimé des bénévoles soit 110 000euros.
Travail irréalisable sans bénévoles à l’échelle d’Orléans, ce qui représenterait des milliers d’Euros…
Le Maire suggère à chacun de réfléchir face a l’investissement que représente l’implication associative…
• Le Maire souligne l’esprit constructif et l’implication du comité.
• Remerciements adressés également à l’ensemble des services municipaux qui soutiennent d’une façon ou d’une
autre nos manifestations. Remerciements aux élus et employés de la ville pour le travail effectué.
• Relève le travail effectué par rapport aux « promesses électorales » : étude des propositions municipales.
• Excuses présentées concernant le 8 mai dernier pour avoir fait « poireauter » les Marcellins…révèle à ce sujet que
Stéphane Bern prépare un secret d’histoire sur Jeanne d’Arc.
Espaces public, voiries.
Les propositions estimées prioritaires en matière de réfection des voiries recoupent le programme annuel de la mairie.
Reconnaissance de nombreuses voies en mauvais état sur Saint Marceau, citées en priorité : Anguignis, Fosse de Meule,
Neuve Tudelle, réfection déjà engagée…
A considérer les critères « invisibles » au delà de l’aspect de surface : sous sol, réseaux, structures…
Pressoir Blanc et Clos Rozé prévu sur 2016-2017.
Secteur Dauphine, engagé avec la convention France Loire.
La RD 2020 :
Carrefour Auchan, problématique, mais pas de solution miracle. Une solution éventuelle, trémie Nord Sud ? Mais pas
d’engagement à ce jour. Beaucoup de contraintes, site classé par rapport au Loiret, contrainte du réseau de tram…
Zénith- Parc des expositions.
Améliorer la circulation sur la rd2020 mais pas uniquement, mais sortie du zénith et du parking parc des expos lors des
grandes manifestations…
Recensement des voiries très dégradées en cours : la mairie travaillera en collaboration avec le travail transmis par le
comité. Certaines voies seront refaites, telle la rue Tudelle, qui n’a pas été citée par le comité.
La Rd 2020 partie nord sera refaite, mais c’est un grand chantier, à l’étude un nouveau projet d’aménagement à considérer
au niveau de l’agglo.
Secteur école Georges Chardon.
Travaux en cours de la construction de l’école. Sauf aléas, l’accueil des élèves doit se faire à la rentrée 2015.
Programmation en 2016 de la destruction de l’école actuelle pour la construction du nouveau gymnase : livraison du
nouvel équipement prévue en 2017.
Habitat Résidence Dauphine.
En parallèle, la ville « accompagne» la rénovation, résidentialisation de la résidence Dauphine, propriété de France Loire.
Etude également par rapport au centre commercial. Reprises et rénovation des voiries suivront.
Le Maire indique également que des rénovations et travaux d’entretien ont été effectués sur un certain nombre
d’établissements scolaires : telle l’école de la Cigogne, ravalement entre autre.
Sécurité.

Le Maire réaffirme la volonté et la détermination de la mairie en matière de sécurité .Il remercie les services de police
pour le travail mené jour et nuit.
Evoque la réflexion nationale en cours concernant l’armement éventuel de (des) la police(s) municipale(s).
En matière de sécurité, la mairie reste mobilisée comme tout le reste de la France. Le maire fait référence aux événements
actuels généraux, nationaux et locaux : « braquages récents sur le quartier et Djihad ».
Dans ce sens, la mairie a mis en place des réunions de concertation et d’information dans tous les quartiers de la ville :
réunions publiques « voisins vigilants », pour mettre en place des moyens simples pour de meilleures conditions de
sécurité.
Embellissement.
Poursuite dans le cadre des travaux engagés sur l’Espace public.
Rénovation entreprise sur différents lieux du quartier, en particulier les monuments : statue, monument aux morts, les
octrois…
Suite aux propositions du Comité de valoriser l’entrée de ville côté Saint Marceau via la tête du pont George V avec les
octrois, le Maire trouve intéressant cette proposition et va étudier ce qui serait éventuellement possible.
Cette proposition est liée au prochain Festival de Loire et à la demande de la ville d’étendre les points d’animation sur la
rive sud du pont. Ceci étant, ce sera peut être un peu juste pour le festival 2015 : il serait peut être nécessaire de faire des
travaux dans les octrois, plancher défectueux.
Zénith, Parc des expositions.
L’idée est de pouvoir étudier l’augmentation des capacités d’accueil du Zénith afin d’y accueillir des grandes
manifestations sportives.
Les études techniques sont en cours. Les études de marchés doivent sortir prochainement. Les résultats de ces études
doivent être rendus dans quatre mois environ, soit pour l’été 2015.
En parallèle, le Parc des expositions est de plus en plus vieillissant. Devient difficile et couteux à gérer :
déperdition au niveau température, travaux d’entretien…
La volonté est de ne pas perdre de capacité d’accueil et de réfléchir sur « un nouveau parc d’exposition ».
Etude en cours avec l’Agglo : refaire un parc sur place ou ailleurs ? La version « ailleurs » semble plus cohérente, elle
permettrait une meilleure gestion des flux pour les manifestations Zénith, avec, peut être une sortie à l’arrière.
Famar.
Projet initial clos(Aréna).
Un projet French Tech est en cours : développement des outils numériques, start up et grosses entreprises.
Aménagement du bâti à considérer à minima pour limiter les dépenses.
Volonté de mettre en avant les talents et compétences locales et les aider à s’installer et se développer.
Partenaires, entreprises sont là, ne pas les laisser partir.
En 2015, des locaux annexes et sans valeur pour être exploités seront démolis à l’arrière du site. La remise en état et
l’aménagement du site principal et historique sera engagé.
« C’est un joli projet économique pour Orléans ».
Hippodrome.
Plus de projet de déménagement pour l’hippodrome puisque ce point était lié au projet initial « Arena ».
La réfection des pistes de courses à était menée. Quid du devenir de la tribune qui est vétuste : des idées sont en cours avec
la société des courses.
Devenir de la Maison de convalescence Cigogne.
« Désertification médicale »
La mairie est en désaccord avec un projet de démolition de ce bâtiment.
La mairie réfléchit à un projet de reconversion style « maison de santé ». La désertification ne touche pas que le secteur
rural, Orléans également.
La maison de santé pluridisciplinaire vient d’ouvrir sur le quartier de l’Argonne, celle de la Source va ouvrir
prochainement. La réflexion est en cours pour ce qui concerne les quartiers Madeleine et Saint Marceau.
Cependant, la maison médicale est un outil intéressant mais pas l’unique réponse et solution. Reste la question du nombre
de médecins et du secteur para médical.

Le nouveau CHRO, va accueillir une centaine d’internes. Tout est mis en œuvre pour pouvoir les accueillir et les loger
dans des conditions optimales : Orléans fait le pari que s’ils s’y sentent bien, une partie restera sur la ville. Il faut
cependant du temps pour mesurer les impacts. Un espoir : actuellement la courbe démographique des médecins tendrait à
s’inverser.
Pigeons de la RD2020 et pont de la route d’Olivet.
Une vingtaine de nids a été recensée. Le pont n’est pas « propriété de la ville »…
Un projet global va être mené, pour cette entrée de ville : cheminement piétonnier, embellissement du pont, nettoyage,
végétalisation…
Animations du comité.
Caric@t doit avoir lieu cette année en 2015 au Musée des Beaux Arts.
Ce Festival est bien venu pour le Maire qui pense qu’il pourra encore prendre de l’ampleur.
Le Maire parle des structures du quartier qui fonctionnent bien, telle la Maison des Arts et de la Musique…
Précision de Philippe Legesne pour Caric@t: se tiendra normalement en novembre : dates à déterminer.
Lieu : les Beaux Arts, salle contemporaine, suffisamment vaste pour accueillir expositions et artistes.
------------------------------------Résultats du vote :
Sur 103 votants :
103- Jean-Philippe Audrain

101 - Monsieur Guy Delaporte
103 - Monsieur Jacky Henriot
102 - Monsieur Philippe Legesne
103 - Monsieur Frédéric Lorin
101 - Monsieur Jacky Varet
100 - Madame Marylène Bonsergent
99 - Monsieur Laurent Pugnière
---------------------------------Questions émanant de la salle.
Une question concernant les cotisations pour les adhésions au Comité : pourquoi une différence de tarif pour les
particuliers et les « professions dites libérales », commerçants…
« Cela est prévu dans les statuts » en soutien aux actions menées par le comité. Les montants annoncés sont indiqués a
minima… personne n’est empêché d’aller au delà !
Il est signalé le « squat » de centaines de pigeons sur le secteur Famar également.
Rue des Anguignis, côté Orléans: Stationnement « sauvage » a proximité du bar le Brazito. Véhicules garés sur le
trottoir, empêchent le cheminement piétonnier sécurisé…
Rue des Anguignis côté Saint Jean le Blanc : un aménagement à été mis en place pour réduire la vitesse : chicane.
Cependant, cet aménagement ne rend le service attendu, car non visible de nuit ; certains véhicules percutent donc
cet aménagement. Une meilleure visibilité est sollicitée. Cette demande est à relayer auprès de la commune de
Saint Jean Le Blanc.
Vitesse excessive rue de Vaucouleurs.
Le professeur de Judo, attire l’attention sur le fait que de nombreux enfants sortant des cours du dojo
empruntent cette rue : une zone 30, peut –elle être mise en place ?
Réponse : La mairie est au courant, quelques excès de vitesse, par rapport à la circulation soit 5 à
10%. La rue de Vaucouleurs est en programmation pour une reprise complète. En 2015 une

concertation avec les riverains sera faite ; « comment réduire la vitesse » en tenant compte de
nouveaux aménagements…pour des travaux pour 2016-2017.
Le mauvais état de la voirie et les demandes des riverains ont fait « bouger » la mairie pour considérer
cet axe de circulation.
Rue des Anguignis :
Malgré tout, le stationnement s’améliore…concernant la chicane, ce problème à été signalé a Saint Jean le
Blanc : voir pour un aménagement en concertation avec St Jean Le blanc. Pour le stationnement, la mairie
propose de mettre des plots ou créer de micros espaces verts pour empêcher le stationnement, lorsque cela
est possible en tenant compte du sous sol.
Entretien des venelles « privées « sur Saint Marceau.
Exemple, celle de la Mouillère, pour sa fonctionnalité.
Nathalie Kerrien, répond sur cette question : venelle privée. La ville a fait malgré tout des propositions mais à
ce jour, n’a pu coopter l’intégralité des riverains et propriétaires, projet de convention…
La ville s’efforce malgré tout de l’entretenir et de la nettoyer.
Reste à sensibiliser, les utilisateurs, sur le respect des lieux…
Problème des jeunes accueillis en entreprise, qui ne maitrise pas la langue française, ni orale, ni écrite.
Quelle réflexion et actions possibles pour remédier au problème : manque d’acquis des enfants au sortir des
classes primaires ?
Le Maire reprend les dispositifs spécifiques mis en place par la ville, bien que cette question concerne
l’Education Nationale :
Dispositif de la « réussite éducative » pour aider les enfants qui ne réussissent pas à l’école…
Création il y a quelques années des « Clubs coup de Pouce » pour accompagner les enfants en difficultés
scolaire : petits groupes de 1 à 5 enfants et reprise des fondamentaux.
Le travail sur le périscolaire pris en compte avec présences d’éducateurs.
Réponse à apporter souvent au cas par cas qui nécessite la mise en place de moyen financier, environ 7
Millions d’Euros par an.
Au final, lorsque les dispositifs de prévention ont été tentés, il ne reste que la répression…
Les dispositifs mis en place, contribuent néanmoins à la baisse de la délinquance des mineurs.
Le maire souligne le travail effectué au quotidien par les structures de proximité : Aselqo, clubs sportifs… qui
diversifient leurs interventions auprès des enfants et des jeunes.

Nouveaux aménagements sur le secteur Famar, champs de Mars…Quel devenir pour l’Association de
défense de l’hippodrome ?….
Vigilance sur la sauvegarde du site, du boulodrome…
Le maire répond que toutes les idées seront les bienvenues et étudiées.
Le PPRI vient d’être adopté, quid du PLU ? et à l’échelle de l’Agglo ?
Cela entraine une révision progressive du PLU, qui en l’état n’est plus applicable, sur plusieurs mois.
Actuellement, on reste sur le PLU avec un PPRI qui prévaut.
---------------------------------------

