
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER «CENTRE VILLE»

-

DATE : Jeudi 17 octobre 2019 à 19h00
Lieu :   Salle Jean-Baptiste Clément – 24 rue Georges Danton

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Ouverture  de  la  séance  par  Monsieur  Patrick  ROZAS,
président du comité de quartier. Il remercie les participants et
présente les membres du bureau du comité de quartier.  Il
précise qu’un poste de secrétaire est vacant.

Monsieur Gislain GUINET intervient pour faire part du récent
décès de Monsieur Jean-Henri FILIPIAK.
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Présents : 
Madame le maire
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 et élu du quartier Centre Ville
Le service quartiers de la Ville
Le comité de quartier
Des habitants du quartier

Secrétariat Générale
Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-170

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr


N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Des  visites,  des  rencontres,  et  des
inaugurations en 2019

-L’assemblée générale du comité de quartier le 22 janvier 
-Les rencontres des 11 avril et 15 octobre avec les habitants
de l’allée du Petit Saint Martin
-La rencontre du 16 mai avec les habitants de l’allée Clément
Ader
-La visite de quartier  du samedi  15 juin :  rue Jean Perrin,
allée  Pablo  Picasso,  place  de  la  Commune,  rue  Georges
Danton et rue Jean Zay
-La  participation  du  comité  au  forum  des  associations  le
dimanche 8 septembre
-La  rencontre  des  présidents  et  bureaux  des  comités  de
quartiers le 13 septembre 
-L’invitation à la visite officielle des nouveaux aménagements
du centre-ville et au dévoilement de la plaque de l’Arbre de
vie le mardi 1er octobre 
-L’inauguration du groupe scolaire Jean Zay le 12 octobre 
-La participation du comité aux réunions de suivi du budget
participatif  et  au  lancement  de  la  deuxième  édition  le 
15 octobre 

Des  réalisations,  des  projets  dans  votre
quartier et dans votre ville...

-  L’installation d’une barrière  amovible  à  l’entrée  de  l’allée
Pablo Picasso
- La création d’un plateau surélevé au carrefour de l’avenue
du Général Leclerc et de la rue Jean Perrin
-La  création  d’un  plateau  surélevé  au  carrefour  des  rues
Jean Zay et de la rue de la Griffonnerie
-La mise  en  place  d’un  dispositif  « test »  au niveau  de  la
venelle située entre l’allée Clément Ader et l’allée Athanase
Mérault De Bizy
-Les travaux de requalification du centre-ville
-La réhabilitation du groupe scolaire Jean Zay
-La création du parc de la Braye proche du dojo Jean Zay
-Les  aménagements  à  venir  aux  abords  de l’école  Louise
Michel
-La réfection des passages piétons effacés rue Jean Zay
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-La création du bassin de collecte des eaux pluviales et le
réaménagement de la place Charles de Gaulle
-Le projet de marquage de places de stationnement rue Jean
Jaurès et rue Jean Moulin 

L’action « Voisinage » Madame Béatrice MARC, coordinatrice au centre social du
Clos de l’Arche, présente l’action « Voisinage » qui permet de
lutter  contre  l’isolement  des  personnes  âgées.  C’est  un
réseau de bénévoles qui se rend à leur domicile. 
A ce jour, une quinzaine d’Abraysiens reçoit la visite de ces
bénévoles toutes les semaines pour lire, jouer, discuter…  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Philippe LANCHARD de l’ASCA  au 02 38 21 72 16 ou 
Jacques VIVET  de l’AGIRabcd45 au 06 18 71 45 79

Allée du Petit Saint Martin : réaménagement
de la placette

Monsieur  Franck  FRADIN présente  la  requalification  de la
placette allée du Petit Saint Martin. Deux rencontres ont été
organisées  sur  place  avec  les  habitants.  Le  projet
consistera :
- au semis de gazon
- à la suppression de 3 prunus qui seront remplacés 
- au remplacement de l’actuelle haie malade par une haie
bocagère délimitée par des planches verticales en chêne de
plusieurs hauteurs
- à l’installation de 3 bacs pour y planter des aromatiques 

DICRIM  (Document  d’Information
Communal sur les Risques Majeurs)

Ce document a été distribué dans les boîtes aux lettres à
l’ensemble des habitants au mois de juin 2019.
Des exemplaires sont à la disposition du public en mairie.

Angle avenue du Général Leclerc – rue Jean
Perrin : Plateau surélevé 

Pour limiter la vitesse sur l’avenue, un plateau surélevé a été
installé à ce carrefour avec la mise en place d’une priorité à
droite sur la rue Jean Perrin. Cet aménagement a été réalisé
avec Orléans Métropole. 

Sécurisation du carrefour rue Jean Zay rue
de la Griffonnerie

Un plateau surélevé a été installé à ce carrefour pour apaiser
la vitesse.
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Groupe scolaire Jean Zay Madame le maire indique que cette école date des années
60.  Des  travaux  de  rénovation  ont  été  effectués  pour
accueillir des classes de maternelles. 
Ce groupe scolaire a récemment été inauguré. 
A cette  occasion,  le  plateau  sportif  a  été  rénové.  Il  sera
accessible  aux  élèves  de  l’école  ainsi  qu’aux  jeunes  du
quartier et fermé le soir. 
Une  nouvelle  allée  dénommée  « Rose  VALLAND »  a  été
créée entre la rue Jean Zay et le boulevard Emile Bernon.
A la suite,  le « jardin de la Braye » viendra compléter  ces
aménagements. 

Requalification du centre-ville Madame  le  maire  présente  les  nouveaux  aménagements
réalisés dans le cadre de la requalification du centre-ville. 
Il reste des arbres, des arbustes, des vivaces à planter ainsi
que du mobilier urbain à installer. 
La wifi sera gratuite. 

Après la démolition des bâtiments situés à l’angle des rues
Jean  Zay  et  planche  de  Pierre  et  la  construction  d’une
résidence, la rue Jean Zay sera rénovée en 2021.

La  résidence  «Emergence»  comptera  900  m²  de  cellules
commerciales dont  360 m² acquis  par  la  ville.  Un appel à
projet a été lancé par la ville qui souhaiterait y voir installer
des commerces de « bouche ». 

Le kiosque a été acheté par la ville en juillet 2019 afin d’y
installer une activité.
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Ecole Louise Michel – allée Pablo Picasso Monsieur  Gislain  GUINET présente  les  aménagements  de
sécurité réalisés à proximité de l’école : 
-  mise en place de barrières amovibles pour empêcher la
circulation des véhicules aux heures d’entrées et de sorties
de l’école
- suppression du massif béton situé sur le parvis de l’école 
- enlèvement d’un banc sur deux 
- rajout de plots pour éviter les stationnements
Des  travaux  d’accessibilité  au  niveau  de  l’école  seront
réalisés ainsi que la réfection des places de parking situées
devant le foyer Marie-Claire et Claude CHAVANEAU.

Création d’un bassin hydraulique enterré et
aménagement  de  l’esplanade  Charles  de
Gaulle

Un bassin hydraulique sera créé pour le stockage des eaux
pluviales  en  cas  de  fortes  précipitations  et  éviter  les
inondations. 
Au préalable, des fouilles archéologiques seront menées par
l’INRAP  (Institut  National  de  Recherches  Archéologiques
Préventives) à compter du mois d’avril 2020. 
Les  travaux  pourront  débuter  après  les  résultats  de  ces
fouilles.  
L’esplanade sera réaménagée et un Atelier de Travail Urbain
sera créé sur cette thématique. 
La durée du chantier est d’environ 18 mois
Pendant les travaux, les monuments seront déplacés.

Salle des Fêtes Les parois sont dégradées. Elles nécessitent une rénovation.
Des plaques de couleurs chaudes, comme celles du groupe
scolaire  Jean  Zay,  viendront  remplacer  les  plaques
existantes. 
Ce bâtiment sera identifié. 
Les travaux débuteront en 2020.
Le Département versera une subvention à la ville.
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Rue Jean Moulin et rue Jean Jaurès La  ville  souhaite  à  nouveau  travailler  sur  un  projet
d’aménagement de places de stationnement dans ces deux
rues pour la sécurité des piétons.

Budget participatif édition 2019 13 projets ont été retenus pour une enveloppe budgétaire de
200 000 €.
Les projets seront réalisés à court, moyen et long terme.
Le lancement de la deuxième édition du budget participatif
est prévu le 15 octobre 2019. L’enveloppe budgétaire reste la
même. 

Budget participatif édition 2019 «Des fleurs pour tous du nectar pour les abeilles » est un des
projets retenus. A l’issue de cette assemblée générale, un kit
de plantes vivaces sera distribué aux habitants présents.

Square à l’angle du boulevard 
Jean Mermoz-rue Louis Blériot

Un riverain trouve l’aménagement de ce square réussi.

Toilettes publiques rue Henri Becquerel Ces  toilettes  publiques  sont  condamnées.  Une  date  de
démolition est-elle prévue ? 

Le  service  quartiers  se  renseignera  auprès  du
service concerné.

Boulevard Jean Rostand – allée Georges 
Brassens et allée le Corbusier

Qu’en  est-il  de  l’aménagement  des  espaces  verts  des
différents secteurs ?

Le  service  quartiers  se  renseignera  auprès  du
service concerné.

Le Clos de Miramion – avenue du Général 
Leclerc – rue du Petit Vomimbert 

Le projet  se poursuit.  Des travaux sont en cours dans les
dépendances. 
Le projet  comprendra,  entre  autres,  un jardin  public  et  un
jardin  remarquable.  Des  travaux  sont  envisagés  en  2020
dans la Maison de Maître. La ville souhaiterait la louer

Allée le Corbusier Des riverains  souhaiteraient  un  entretien  plus  régulier  des
espaces verts. 

La  remarque  sera  transférée  au  service
concerné.
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Centre-Ville : Incivilités Des habitants font part de différents faits tels que : voitures
ventouses, rodéo, trafic...

Madame  le  maire  indique  que  la  ville  est
consciente  de  ces  incivilités.  De  nombreuses
caméras  sont  installées  en  centre-ville.  La  ville
est  aussi  dotée de deux caméras nomades qui
peuvent être déplacées. Un travail est mené avec
le procureur de la République et le responsable
de la police nationale. 
Une cellule de veille spécifique a été créée pour
le  centre-ville.  Elle  est  composée  d’élus,  de  la
police  municipale,  de  la  police  nationale,  des
bailleurs,  des  syndics  de  copropriété,  les
commerçants y sont aussi associés.
Madame  le  maire  insiste  sur  l’importance  des
dépôts de mains courantes qui sont transmises à
la police nationale et sont montrées au procureur
de  la  République.  Ces  mains  courantes
permettent d’orienter les rondes des polices.
Des actions sont aussi menées sur la commune
concernant les véhicules « ventouses ». 
Un arrêté a été pris en centre-ville pour interdire
la consommation d’alcool et les regroupements.

Rue Corne de Cerf Des riverains signalent la vitesse de certains véhicules et de
problèmes  de  stationnement.  Pourrait-on  installer  un
panneau « voie sans issue » ?

Les  remarques  seront  transférées  au  service
concerné.

Fibre optique La ville a-t’elle connaissance du plan de déploiement de la
fibre ? 

Ce  sont  les  opérateurs  SFR  et  ORANGE  qui
déploient  la  fibre  sur  la  commune.  Ils  doivent
procéder  à  la  mise  à  jour  de  leur  carte  de
déploiement. 

Illuminations de Noël Cette  année,  le  sapin  de  Noël  lumineux  va  changer  de
localisation.
La ville a acquis de nouvelles illuminations et une attention
particulière sera portée aux entrées de ville et au centre-ville.
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Avenue du Général Leclerc sur le parking Des branches d’arbres sont à tailler. La demande sera transférée au service concerné.

Rue du Puits de Ville Les lampadaires situés devant les numéros 1,2,3 et 4 de la
rue ne fonctionnent plus. 

La  demande  sera  transférée  aux  services
techniques. 

Venelle  proche  de  la  maison  de  retraite
« Les Ecureuils » 

Des végétaux sont à tailler. La  demande  sera  transférée  aux  services
techniques. 
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