RELEVE DE CONCLUSIONS
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER «LOIRE-BIONNE»

Secrétariat Générale
Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-150

DATE : Vendredi 13 septembre 2019 à 19h00
Lieu : Salle Jean Moulin

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes

Présents :
Madame
le maire
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
Madame Hélène LAILHEUGUE, élue référente du quartier
Le service quartiers de la Ville
Le comité de quartier
Des habitants du quartier
Demandes – Propositions - Informations
Ouverture de la séance par Monsieur Jacques BATAILLE,
président du comité de quartier.

Les réalisations, les réunions, les visites et -L’assemblée générale annuelle du 29 novembre 2018
les projets à venir...
-La visite inter-quartiers Loire-Bionne et Pont BordeauArmenault du samedi 18 mai 2019 dans le secteur de la rue
des Longues Allées, rue Jeanne d’Arc, place des Châtaigniers
et chemin de halage
-Les rencontres avec les riverains de la place des
Châtaigniers des 6 novembre 2018 et 3 septembre 2019
-La participation du comité au forum des associations du
dimanche 8 septembre 2019
-La rencontre des présidents et des bureaux des comités de
quartiers le 13 septembre 2019
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Éléments de Réponse

N° de
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Lieux ou thèmes

Demandes – Propositions - Informations

Des réalisations, des travaux dans votre -La sécurisation du cheminement piéton menant à l’école
quartier et dans votre ville
Courtil Loison
-La réalisation d’une passerelle au-dessus de la Bionne et
d’un parcours pédagogique
-La création d’un espace de jeux pour les enfants plaine de
Mondésir
-La déconstruction des anciens bâtiments IBM sur la
commune de Combleux
-L’extension du parc des Longues Allées
-La Loire à vélo
-Le lancement du deuxième budget participatif dans le cadre
de « Saint-Jean de Braye Ville en transition » le 15 octobre
2019
-Le dévoilement de la stèle « histoire locale » dans le cadre
des journées du Patrimoine le 21 septembre 2019
-La requalification du Centre-Ville
Passerelle sur la Bionne et parcours
pédagogique

La passerelle sur la Bionne relie les communes de Saint-Jean
de Braye et de Chécy. Un travail commun a été réalisé avec
les élèves des lycées professionnels Henri Gaudier Brzeska à
Saint-Jean de Braye et Jean Lurçat à Fleury les Aubrais.
Des panneaux pédagogiques seront installés sur le parcours
afin d’expliquer la biodiversité de cette zone humide.

Aire de jeux plaine de « Mondésir »

La ville a travaillé avec les habitants pour l’aménagement
d’une aire de jeux sur la plaine. Ils ont participé au choix des
structures et à l’organisation de l’espace.
Cette aire comprendra : deux espaces de jeux clos et
sécurisés pour les enfants, une table de pique-nique, une
table de ping-pong.
L’aménagement sera complété par la plantation d’arbres,
l’installation de bancs et de corbeilles.
L’inauguration est prévue le samedi 9 novembre à 15h.
Le montant de l’aménagement s’élève à 90 000 €.

2

Éléments de Réponse

N° de
Fiche
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Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Centre-Ville

Des riverains font part d’un sentiment d’insécurité et de trafic Madame le maire informe qu’un travail est mené
de drogue.
avec le procureur de la République, Madame la
directrice de cabinet de la police nationale. Une
cellule de veille a été activée. Elle est constituée
de bailleurs, des polices nationale et municipale
et des médiateurs de la commune.
Des actions concertées sont menées par les
polices nationale et municipale.
La ville doit être soutenue dans ses actions par la
justice.
Par ailleurs, la ville a pris un arrêté interdisant la
consommation d’alcool sur la voie publique.

Secteur Mondésir

Quelles sont les actions menées par la ville pour la sécurité La ville travaille en lien avec Logem Loiret sur la
dans ce secteur ? (regroupement de jeunes, trafic…).
question de la sécurité. Une rencontre sur place
avec le directeur général a eu lieu. Le bailleur
s’est engagé à résidentialiser le site : accès de la
place Longue réservé aux résidents, mise en
place de caméras.
Calendrier prévisionnel : 2020 - 2021

Parking public avenue Louis Joseph Soulas Des utilisateurs font part de la présence de voitures Ces informations seront communiquées aux
ventouses et de trous à la sortie de ce parking.
services concernés.
Pour information, l’entrée du parking doit
s’effectuer par l’avenue Louis Joseph Soulas et la
sortie par la rue de la Mairie.
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Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Ecoquartier « Eclo »- rue de la Loire

Le bâtiment principal de l’ancien site IBM a été intégralement
démonté. Le coût des travaux s’élève à 2 000 000 €.
L’évacuation des déchets est quasiment terminée, elle s’est
effectuée par la commune de Combleux.
Le site comprend deux secteurs : une zone en PPRI (plan de
prévention des risques d’inondation) non constructible et une
partie constructible.
La commune de Combleux envisage la construction d’une
dizaine de maisons.
Le bâtiment restant est destiné à un projet métropolitain lié au
tourisme autour de la Loire (Loire à vélo, mariniers, joutes,
route d’Artagnan).

Ecoquartier « Eclo » - rue de la Loire

Un riverain indique que la plaine située en bas de la rue de la Monsieur Bruno MALINVERNO indique qu’un
Loire doit être remise à niveau par le promoteur travail de remise à niveau a été effectué. Une
« Bouygues ».
rencontre s’est tenue le 17 septembre entre la
ville et l’aménageur.

Extension du parc des Longues Allées

L’extension est prévue jusqu’à la rue de Malvoisine.
Un Atelier de Travail Urbain a été créé sur cette thématique.
Un cabinet a été missionné pour travailler avec les habitants
sur ce projet. Loiret Nature Environnement y est également
associé.
L’objectif est d’étendre le parc et d’offrir des loisirs et de la
détente tout en préservant et favorisant le développement de
la biodiversité du site.
Le parc sera entièrement clos. Des jeux pour enfants seront
installés ainsi qu’un « city stade » au nord du parc.
De nouveaux arbres seront plantés.

Loire à vélo

La variante nord du parcours prend forme. Le revêtement est
en stabilisé renforcé.
Le tronçon Orléans à la pointe Saint- Loup est achevé.
La traversée de la Loire se fera par le futur pont de Jargeau.
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Demandes – Propositions - Informations

Budget participatif – Première édition

Madame le maire présente le bilan de la première édition du
budget participatif. Cette première édition a été une réussite.
13 projets ont été retenus. Ils seront réalisés à court, long ou
moyen terme selon les thématiques.
Un des projets lauréat retenu s’intitule « des fleurs pour tous
du nectar pour les abeilles ». Des plants mellifères seront
distribués aux habitants soit à l’occasion d’assemblées
générales des comités de quartiers ou lors du lancement de
la deuxième édition du budget participatif prévue le
15 octobre au pôle économie sociale et solidaire.
Un représentant de chaque comité de quartier a été associé à
cette première édition.

Budget participatif – Deuxième édition

Le lancement de cette deuxième édition est prévu le
15 octobre au pôle économie sociale et solidaire.
L’enveloppe budgétaire est de 200 000 € (comme pour la
première édition).
Le dépôt des idées est possible jusqu’au 20 décembre 2019.
Chaque habitant pourra voter pour 3 projets.
En juin 2020, les projets lauréats seront annoncés.

Éléments de Réponse

Avenue Louis Joseph Soulas tronçon entre Un riverain souhaite connaître une date d’intervention pour le La ville a proposé en priorité le réaménagement
la rue de la Mairie et la rue de la Gare
réaménagement de ce tronçon qui permettrait le de l’avenue Louis Joseph Soulas dans sa
ralentissement des véhicules sur cette voie.
globalité, à Orléans Métropole gestionnaire de
l’espace public.
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Requalification du centre ville

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de Réponse

Du mobilier urbain reste à installer et des arbres à planter.
Le kiosque a été acheté par la ville pour y installer une
activité.
La ville travaille avec les syndics de copropriété pour des
travaux de ravalement de façades de leurs immeubles.
Le marché reprendra sa place début octobre.
Les travaux de la résidence «Emergence» vont
prochainement débuter. Ce projet comprendra un parking
souterrain pour les résidents et des cellules commerciales en
rez-de-chaussée. La ville en a acquis 360 m². Un parking
public d’une vingtaine de places sera également créé.

Lotissement des Tilleuls (rue des Bruyères, Un riverain souhaiterait l’aménagement des espaces verts du Aucun aménagement des espaces verts n’est
allée du Muguet, allée des Violettes, allée lotissement. De plus, un entretien serait à prévoir.
prévu dans l’immédiat. La demande relative à
des Genêts)
l’entretien sera transmise au service concerné.
Rue de Roche

Des riverains signalent la vitesse excessive dans cette rue.

La ville installera le cinémomètre au niveau du
numéro 21 de la rue.

Rue du Porteau aux numéros 10 et 14

Deux lampadaires sont en panne.

L’information sera transférée.
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