Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

RELEVE DE CONCLUSIONS
DE LA VISITE INTER QUARTIERS AMBERT-BOURGOGNE-SAINT LOUP
PONT BORDEAU-ARMENAULT

DATE : Samedi 9 juin 2018 - 10h30
LIEU: Rendez-vous à l’angle de l’avenue Charles Péguy
et de la rue Louis Pasteur

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Présents :
Monsieur
le Maire
Monsieur Gislain GUINET, conseiller municipal délégué aux quartiers et aux
travaux
Monsieur Hyacinthe BAZOUNGOULA, élu du quartier Ambert-Bourgogne-Saint
Loup
Monsieur Patrick LALANDE, élu du quartier Ambert-Bourgogne-Saint Loup
Monsieur George PEREIRA, élu du quartier Pont Bordeau-Armenault
Monsieur Yves LIRZIN président du comité de quartier Pont Bordeau-Armenault
Monsieur Jean-Luc FERRON, président du comité de quartier Pont BordeauArmenault
Le service quartiers
Des membres des comités de quartiers
Des habitants

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Avenue Charles Péguy
Garage PINSON - E-motors

Les problèmes de stationnement subsistent aux abords du La Ville et le gérant travaillent ensemble pour
garage.
trouver une solution à cette problématique,
comme, par exemple, la création d’un étage sur
l’actuel établissement.

Rue Louis Pasteur à proximité de l’avenue
Charles Péguy

Une ligne jaune est matérialisée pour
stationnement. Or, elle n’est pas respectée.

1

interdire

le Monsieur le Maire suggère la pose de potelets au
niveau du trottoir.

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes
Rue Louis Pasteur

Avenue Charles Péguy
Avenue Louis Joseph Soulas

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Des riverains signalent des difficultés de stationnement. Monsieur Gislain GUINET précise que la rue est
Pourrait-on matérialiser des places de parking ?
étroite et compte de nombreuses entrées
charretières. Le marquage au sol réduirait la
quantité de places de parking.
Pour permettre l’augmentation du stationnement,
Monsieur le Maire indique que la solution pourrait
être la mise en sens unique de la rue. Cet
aménagement répondrait à l’amélioration de la
fréquence de la ligne de bus numéro 2, en
supprimant l’actuelle priorité à droite.
Dans le cadre d’un sens unique, le rond point
situé rue Louis Pasteur-rue Victor Hugo sera à
retravailler.
Un travail est à mener avec Orléans Métropole pour
l’aménagement de ces avenues afin de réduire la vitesse,
d’aménager des trottoirs et des pistes cyclables. Le passage
des convois exceptionnels sera à prendre en compte.

Rue Benjamin Franklin

La priorité à droite sur l’avenue Charles Péguy n’est pas
toujours respectée.

Rue Benjamin Franklin

Un arbre situé sur un terrain privé sera à tailler.

Rue Benjamin Franklin : sur le parking

Des riverains signalent le regroupement de personnes sur cet
espace et la présence de déchets (papiers, canettes…).

Allée des Grouettes

Un lave-vaisselle a été déposé sur le trottoir.

L’information sera transmise au service concerné
pour l’enlèvement de ce dépôt sauvage.

145

Rue des Hauts de Saint Loup

Une lice en bois située sur le parking est à refixer.

La demande sera transférée au service concerné.

196

Rond point avenue du Capitaine Jean
Rue Albert Guyot

La traversée piétonne à la sortie du virage est trop proche. La demande sera étudiée.
Pourrait-elle être décalée ?

197

Avenue du Capitaine Jean : signalétique

Le panneau indiquant « hôtel Formule 1 » est à retirer.

La requête sera transférée au service concerné.

187

Allée Paul Cézanne

Le panneau de rue est abîmé. Il est à changer.

La demande sera transférée au service concerné.
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La requête sera transmise.

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes
Rue Vincent Van Gogh
Rue Vincent Van Gogh

194

195

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Des riverains signalent une vitesse parfois excessive dans
cette rue.
Le panneau « sens interdit » de la rue Vincent Van Gogh, côté Des contrôles sont effectuées par la police
avenue du Capitaine Jean, n’est pas respecté.
municipale.

Rue Vincent Van Gogh vers le numéro 8

Pour apaiser la vitesse, un riverain demande l’installation d’un Les demandes seront étudiées.
ralentisseur. De même, serait-il possible de mettre un sens
unique ?

Allée Jean Renoir

La présence d’abeilles est signalée dans les cheminées. Les Un contact sera pris avec l’association «Abeille
abeilles proviendraient des ruches installées dans le parc du Abraysienne ».
Vallon Saint Loup.

Allée Jean Renoir

Un riverain fait part d’odeurs de styrène le matin.

Cette information sera transmise à la police des
rejets d’Orléans Métropole pour connaître l’origine
de ces odeurs.

Rue Vincent Van Gogh côté rue Pierre Les débris de la voiture brûlée sont à enlever et le parking à La demande sera transférée au service concerné.
Louguet
nettoyer.
Rue Pierre Louguet face au parc du Vallon Un bac en plastique est à enlever.
Saint Loup
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La demande sera transférée au service concerné.
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