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

-

DATE : Vendredi 11 octobre 2019 à 19h00
Lieu :   Salle Jean Moulin

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Ouverture  de  la  séance  par  Madame  Andrée  POIGNARD,
présidente du comité de quartier Frédeville.
Pour information, le bureau du comité de quartier se réunit le
troisième mercredi de chaque mois en salle Belle Allée.
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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
Monsieur Jaouad BOUAYADINE, élu référent du quartier
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
2019-164

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr


N° de
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Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Des réalisations, des projets à venir... -L’assemblée générale du comité de quartier le 14 décembre
2018
-La  pose  de  la  première  pierre  du  « Hameau Partagé »
le 15 avril 2019
-La visite inter-quartiers Frédeville-Charbonnière du 27 avril
2019 : rue de la Borde, Bois de Coquille, avenue de Verdun,
rue du Petit Bois et site du Petit Bois
-La  participation  du  comité  au  groupe  de  travail  pour  la
requalification du parc de la Picardière le 30 avril 2019
-L’invitation à l’inauguration des terrains de tennis extérieurs
rénovés le 8 juin 2019
-La  participation  du  comité  au  forum  des  associations  le
dimanche 8 septembre 2019
-Les  rencontres  des  présidents  et  bureaux des  comités de
quartiers le vendredi 13 septembre 2019
-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 2019

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

-La réfection des marquages rue de Frédeville entre l’école
Paul Langevin et la rue des Bouleaux
-La poursuite de la sécurisation du cheminement des piétons
avenue de Verdun à proximité de l’AEFH
-Le remplacement d’arbres à l’entrée de la rue Juliette Drouet
-La  poursuite  du  chantier  international  dans  le  bois  de
Coquille
-La mise en place de quilles boulevard Pierre Mendès France
au  niveau  des  stationnements  devant  la  piscine  pour
sécuriser la piste cyclable
-La restauration du cours d’eau de la Bionne et la création
d’un groupe de travail  pour  la requalification du parc de la
Picardière
-La création de deux places de stationnement pour personne
à mobilité réduite devant l’espace Anne Frank
-L’installation  d’une  passerelle  sur  la  Bionne  et  la  création
d’un parcours pédagogique
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-L’étude pour la création d’un cheminement piéton en calcaire
entre  l’allée  du  Petit  Clos  de  Genouilly  et  le  chemin  des
Collégiens
-L’étude du plan d’ensemble du site du Petit Bois qui intègre
le nouveau skate park
-La  requalification  de  la  rue  de  Frédeville  avec
l’aménagement du premier tronçon situé entre la rue Molière
et la rue du Moulin Pinault
-La requalification du centre-ville
-Le lancement de la deuxième édition du budget participatif

Avenue de Verdun au carrefour avec la rue
du Petit Bois : sécurisation de la traversée
piétonne 

Un travail  sera mené par la ville pour sécuriser le parcours
des piétons et des cyclistes au niveau de ce carrefour. 

Rue Juliette Drouet Les arbres plantés à l’entrée de la rue Juliette Drouet sont
des « Lilas des Indes » qui fleurissent au mois d’août.

Bois de Coquille

Monsieur  Franck  FRADIN  indique  qu’un  inventaire  sur  la
biodiversité a été réalisé sur l’ensemble de la commune ainsi
qu’au bois de Coquille par Loiret Nature Environnement.
Ce bois fera l’objet d’aménagements dans le cadre du budget
participatif (édition 2019) tout en respectant la biodiversité du
site. 

Requalification du cours de la Bionne
Requalification du parc de la Picardière

Le SIBBCA (Syndicat Intercommunal des Bassins Versants de
la Bionne, du Cens, de la Crénolle et de leurs affluents) mène
des travaux de restauration du cours d’eau de la Bionne. En
parallèle, la ville travaille sur la requalification du parc de la
Picardière. 
Un groupe de travail a été constitué. 
La prochaine réunion du groupe se tiendra le 27 novembre
2019.
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Passerelle  sur  la  Bionne  et  parcours
pédagogique 

Un travail commun a été réalisé avec la ville de Chécy, les
élèves  des  lycées  Henri  Gaudier  Brzeska  à  Saint-Jean  de
Braye et Jean Lurçat à Fleury les Aubrais.
Ce site, de 6 hectares, comprendra un cheminement qui sera
ponctué de pupitres donnant des informations sur la faune et
la flore.
Ce  parcours  pédagogique  est  ouvert  à  tous :  habitants
comme scolaires. 

Rue  de  la  Bissonnerie :  sécurisation
piétonne

La ville étudie la création d’un cheminement en calcaire pour
les piétons et les cyclistes. Il sera séparé de la chaussée par
des plots. Les travaux sont envisagés en 2020.

Budget participatif première édition Madame le maire présente le bilan de la première édition. 
13 projets ont été retenus. 
Certains projets seront réalisés à court, moyen ou long terme.
Madame le maire souligne la participation active des comités
de quartiers. 

Budget participatif « Des fleurs pour tous du
nectar pour les abeilles » 

« Des fleurs pour tous du nectar pour les abeilles » est l’un
des 13 projets lauréats retenu. Un kit comprenant 4 plants de
vivaces  sera  distribué  soit  lors  du lancement  du deuxième
budget  participatif  le  15  octobre  2019,  soit  lors  des
assemblées générales.

Budget participatif deuxième édition Le lancement de la deuxième édition est prévu le 15 octobre
au  pôle  économie  sociale  et  solidaire,  6-10  rue  François
Rabelais.
L’enveloppe  allouée  est  de  200  000  €,  comme  pour  la
première édition.
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Site sportif du Petit Bois La ville a lancé une réflexion pour aménager le site du Petit
Bois.  Un  travail  sera  mené  sur  les  différentes  circulations
qu’elles soient piétonnes, vélos ou automobiles. 
La ville souhaite allier, sur cet espace, sport, loisir et détente.
« La piste d’apprentissage de sécurité routière à vélo pour les
enfants » y trouvera sa place. Pour information, c’est un des
projets retenus au budget participatif.

Requalification de la rue de Frédeville La  gestion  de  la  voirie  est  une  compétence  Orléans
Métropole. L’aménagement sera réalisé en 5 tronçons.
Le premier tronçon concerné par les travaux sera celui situé
entre  la  rue  Molière  et  la  rue  du  Moulin  Pinault  avec
l’enfouissement des réseaux aériens (EDF, télécom…) et des
travaux de renforcement de la conduite d’eau potable (entre
la rue de la Bissonnerie et la rue du Moulin Pinault). 
Le chantier devrait durer 4 à 5 mois. 
Une  rencontre  avec  les  riverains  sera  organisée  en  début
d’année 2020.

Requalification de la rue de Frédeville Une piste cyclable est-elle prévue dans ce projet ? La  ville  prévoit  une  piste  cyclable  sauf  au
« Hameau  des  Coutures »,  en  raison  de  la
configuration des lieux. 

Déploiement de la fibre optique Les opérateurs SFR et ORANGE se sont engagés à couvrir
98 % de la commune d’ici à la fin 2020.
Ces opérateurs doivent procéder à la mise à jour de leur carte
de déploiement.
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Requalification du centre-ville Madame le maire présente les travaux de requalification du
centre-ville qui comptent 4 phases. 

La  troisième  arrive  à  son  terme.  Il  reste  des  arbres,  des
arbustes et des vivaces à planter ainsi que la wifi à déployer.

Des prises USB sont intégrées aux bancs.
Des bornes permettent de recharger les véhicules électriques.
Des panneaux lumineux d’information sont installés.
Des transats, des tables de piques-niques et des jeux pour
enfants viendront compléter les aménagements. 

La quatrième phase des travaux concernera la réfection de la
rue Jean Zay (entre la rue de la rue de la Mairie et la place du
Marché). Elle débutera après la construction de la résidence 
«Emergence », située à l’angle des rues Jean Zay et Planche
de Pierre.
Cette résidence comprendra 900 m² de cellules commerciales
dont 360 m² acquis par la ville. 
Des places de parking publiques seront créées à proximité de
la résidence.
La ville a acheté le « kiosque » afin d’y installer une activité
autour du livre d’ici à la fin de l’année.

Requalification du centre-ville Un habitant juge le nombre de stationnements pour personne
à mobilité réduite insuffisant au centre-ville.

La ville travaillera sur cette thématique.

Sécurisation stationnement vélos La  ville  prévoit-elle  des  stationnements  sécurisés  pour  les
vélos ? 

La ville travaillera sur cette question.

Déplacements à vélo La  ville  et  Orléans  Métropole  travaillent  sur  un  plan  de
circulation  des  vélos.  La  ville  souhaiterait  également  être
dotée de « stations vélo + ».
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Sécurité giratoire à proximité de l’entreprise
« Christian Dior » 

Un habitant demande la taille des végétaux situés sur ce rond
point  pour  que  les  cyclistes  soient  plus  visibles  par  les
automobilistes. 

La demande sera transférée. 

Hameau partagé « Cocoon and Co » rue de
Frédeville et rue Jeanne Champillou

Les premiers habitants devraient s’installer en mai 2020. 
Rue Emile Rossignol, une bande de terrain de 250 m² non
close  sera  mise  à  la  disposition  des  habitants  pour  y  être
cultivée.
A la rentrée 2020, les riverains, l’ASCA et le bureau du comité
de quartier seront invités à découvrir la maison commune du
hameau partagé. 

Ecole Anne Frank Un marronnier ramené des Pays-Bas sera planté à proximité
de l’école Anne Frank. 
Une plaque sera dévoilée par les enfants. 

Rue  de  la  Bissonnerie  –  site  ex-Western
Pony

Une  riveraine  signale  des  nuisances sonores  plusieurs  fois
par semaine sur ce site.

Madame  le  maire  invite  les  habitants  à  faire
remonter toutes nuisances à la police municipale
au travers d’une main courante.

Allée des Catalpas Un riverain signale le bruit généré par le véhicule de collecte
des  déchets  ménagers  résiduels  d’Orléans  Métropole  qui
passe à 5h30.

Il  est  difficilement envisageable  de demander à
Orléans Métropole de modifier leurs horaires de
collecte.  En  effet,  cela  aurait  un  impact  sur
l’ensemble de leurs tournées. 

Tangentielle : nuisances sonores Les communes de Saint-Jean de Braye et Boigny sur Bionne
ont  adressé,  conjointement,  un  courrier  au  Président  du
Conseil  Départemental  pour  que  la  terre  provenant  des
travaux  d’aménagement  de  la  friche  « Lexmark »  soit
déposée sur les merlons longeant la tangentielle sur les deux
communes. 
De plus, elles ont demandé que la limitation de la vitesse sur
la tangentielle jusqu’à Chécy soit abaissée à 90 km/h au lieu
des 110 km/h actuellement. 
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En bords de Bionne en bas de la rue de la
Picardière

Des riverains signalent un dépôt d’ordures. Le  signalement  sera  transmis  au  service.  Un
travail  est  mené  sur  la  question  des  dépôts
sauvages  sur  la  commune.  La  ville  prévoit  le
recrutement d’un agent de surveillance de la voie
publique. Il sera habilité à retrouver les identités
des personnes auteurs de ces incivilités. 

8



9


