RELEVE DE CONCLUSIONS AU 16 SEPTEMBRE 2016
VISITE DE QUARTIER
AMBERT/BOURGOGNE/SAINT LOUP
Date : Vendredi 16 septembre 2016 à 18h30

Lieu :

Rendez-vous à l’angle des rues Isaac Newton – Ambert

Le parcours de la visite

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Carrefour des rues
Isaac Newton/Ambert

Présents
Monsieur Jean-luc FERRON, président du comité de quartier
Ambert/Bourgogne/Saint Loup
Des membres du comité de quartier Ambert/Bourgogne/Saint Loup
Des habitants
Monsieur Bruno MALINVERNO, adjoint au maire délégué au développement durable, à
l’urbanisme, à l’aménagement, aux transports et aux travaux
Monsieur Gislain GUINET, conseiller municipal délégué aux quartiers et aux travaux
Monsieur Franck FRADIN, conseiller municipal délégué aux espaces verts, naturels, à
l’agriculture et au territoire ligérien
Monsieur Hyacinthe BAZOUNGOULA, élu référent du quartier
Le Service Quartiers de la Ville

Demandes – Propositions - Informations
Ouverture de la visite de quartier par Monsieur Gislain GUINET.
Ce lieu de rendez-vous a été choisi en raison de l'évolution
future de la zone d'activités dans le quartier.

Éléments de Réponse

N° de
Fiche

170

Lieux ou thèmes

Carrefour des rues
Isaac Newton/Ambert

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Monsieur Gislain GUINET indique, qu'à une époque, la rue
Isaac Newton était à sens unique.
A ce jour, elle est à double sens. La rue dessert des
Des riverains signalent la mauvaise visibilité à la sortie de la rue entreprises et elle est très fréquentée. De même, elle sert
Isaac Newton sur la rue d'Ambert.
de raccourci pour rejoindre la déchetterie rue de la Burelle
et le lycée Gaudier Brzeska, avenue Denis Papin.
L'élu propose de mener une réflexion sur l'aménagement
du carrefour.

Rue d'Ambert :
bassin de rétention des eaux pluviales

A qui appartient ce bassin ?

Plan Local d’urbanisme

Le PLU est actuellement en révision.

96 rue d'Ambert

Les terrains sont inscrits dans une « OAP » (Orientation
d'aménagement et de programmation). Le site « ex ALSTOM »
est une friche industrielle située dans le parc d'activités
Archimède ». Ce site restera à vocation économique.
Une voie principale sera créée en double sens de circulation
entre la rue Isaac Newton et la rue de la Burelle.
Un axe secondaire en sens unique sera réalisé à partir de la rue
d'Ambert. Il desservira, entre autres, le projet d'hôtel
d'entreprises du 96 bis rue d'Ambert dont le promoteur est
« Agem's Immo ». Il est destiné à accueillir des petites
entreprises, des artisans.
Un bassin de rétention d'eaux pluviales sera intégré dans
l'opération et une bande paysagère sera réalisée rue d'Ambert
face aux habitations Orléanaises.
D'autres projets sont prévus sur les terrains :
- l’installation des archives départementales avec possibilité de
regrouper les archives municipales de communes qui le
souhaitent
- la venue d'un opérateur de « petite logistique »
Les anciens bureaux « ALSTOM » seront rachetés par l'AgglO
pour y accueillir la pépinière d'entreprises actuellement située
avenue Pierre et Marie Curie à Saint-Jean de Braye.

Le bassin situé sur la commune de Saint-Jean de Braye
appartient et est entretenu par l'AgglO.

N° de
Fiche

171

172

173

Lieux ou thèmes

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

96 bis rue d'Ambert

La micro-crèche « les p'tits clous » est installée à cette adresse.

86 rue d'Ambert

Le riverain signale un trou sur la chaussée. Lors de pluie, son Cette remarque sera transmise aux services techniques.
mur est éclaboussé aux passages de véhicules.

Rue d’Ambert
entre la rue Isaac Newton et
le boulevard Marie Stuart

Ce tronçon de voie est dégradé.

Impasse Electra – au bout de l'impasse

Des regroupements de personnes sont signalés par des La police municipale passera à des heures irrégulières.
riverains, la nuit, le jour, et génèrent des nuisances : musique
forte, trafic, déchets.
Il n'est pas envisagé l'installation d'une corbeille à cet
endroit.
Cette impasse demanderait un entretien plus régulier. De même,
peut-on y installer une poubelle ?

Impasse Electra – au bout de l'impasse

Il est indiqué un problème de pente de la chaussée chez deux
riverains. Les véhicules frottent lorsqu’ils les rentrent dans leur
propriété.

Impasse Electra – au bout de l'impasse

Une riveraine signale des mauvaises herbes entre sa palissade
et le grillage posé par l'AgglO lors des travaux du centre de
maintenance.
De même, la riveraine trouve regrettable que le grillage n'ait pas
le même aspect que celui de son voisin.

Impasse Electra – au bout de l’impasse

Le bout de cette impasse est utile pour le retournement des
camions bennes lors des collectes et pour les services de
secours.

Impasse des Grands Champs

Le miroir situé à l'entrée de l'impasse des Grands Champs est à La demande sera transférée aux services techniques.
réorienter.

Parc du Vallon Saint Loup
côté rue Pierre Louguet
Parc du Vallon Saint Loup

La réfection de ce tronçon sera envisagée après les
différentes opérations prévues dans le secteur.

Un riverain signale la présence d'un peuplier qui perd ses L'arbre est surveillé par le pôle environnement.
branches lors de vent.
Le bac à sable a été enlevé, car peu utilisé.
Une partie des marches de la rotonde a été plantée.
Il reste encore du mobilier urbain à installer : tables, chaises
longues, table ping pong, un jeu d'échec.
L'inauguration du parc se tiendra le
samedi 26 novembre 2016 à 11h, sur place.

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Demandes – Propositions - Informations

Parc du Vallon Saint Loup

La pose de calcaire de certaines venelles rejoignant l'allée
Auguste Renoir n'est pas terminée.

Parc du Vallon Saint Loup
« Les jardins familiaux »

La fontaine à eau près des jardins familiaux a été retirée. En
effet, cette dernière était utilisée par des particuliers pour
l'arrosage de leur jardin.

Éléments de Réponse

Ce retrait est regrettable au vu de la proximité de l'aire de jeux.
Parc du Vallon Saint Loup
« Les jardins familiaux »

Une habitante signale que les jardins familiaux sont peu à peu L'association « la Pomone » des jardins familiaux se
délaissés.
rapprochera des services techniques de la Ville.
En effet, la terre y est de mauvaise qualité. Il faudrait enrichir
ces jardins de terre végétale.

Projets immobiliers
rue du Port Saint Loup : le parc Saint Loup 2
rue d'Ambert (numéro 18)

D'ici à la fin de l'année, ces deux projets immobiliers seront
présentés par les promoteurs aux riverains et au comité de
quartier Ambert/Bourgogne/Saint Loup.

