
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER «PONT BORDEAU-ARMENAULT»

-

-

DATE : Jeudi 14 novembre 2019 à 19h30
Lieu :   A l’ASCA 2 place Avicenne

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Ouverture de la séance par Monsieur Jacky FORTEPAULE,
président  du  comité  de  quartier.  Il  remercie  les  personnes
présentes.
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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
Madame Brigitte JALLET, adjointe au maire déléguée au projet ville en transition et 
à la cohésion sociale
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 Georges PEREIRA conseiller municipal délégué au développement 
durable au commerce et à l’économie solidaire
Le service quartiers de la Ville
Le comité de quartier
Des habitants du quartier

Secrétariat Général
Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-182

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr


N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Des visites, des réunions et des rencontres
en 2019

-L’assemblée générale du comité de quartier du 5 mars 
-La rencontre avec les riverains des rues Louis Pasteur, Victor
Hugo et de la Fontaine le 3 avril 
-La présentation du projet immobilier du 52 avenue Charles
Péguy le 11 avril 
-La  visite  inter-quartiers  et  l’inauguration  du  parc  des
Armenault le 18 mai
-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 l’inauguration des terrains de tennis extérieurs
rénovés le 8 juin 
-L’invitation à la visite officielle des nouveaux aménagements
du centre-ville et au dévoilement de la plaque de « l’Arbre de
Vie » le 1er octobre
-L’inauguration de l’école primaire Jean Zay le 12 octobre
-La participation du comité au Conseil Citoyen : diagnostic en
marchant le 15 octobre
-L’invitation au lancement de la deuxième édition du budget
participatif le 15 octobre

Des réalisations dans votre quartier -La sécurisation du carrefour de la rue Louis Pasteur et de
l’avenue Charles Péguy
-La requalification du parc des Armenault
-Le projet immobilier de la rue de Verville
-Les  travaux  de  requalification  de  la  résidence  des
Bougainvillées
-Les travaux d’assainissement sur le chemin de halage
-La Loire à vélo
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Des projets dans votre quartier -Le déplacement du passage piéton au niveau du rond point
de l’avenue du Capitaine Jean 
-Le  projet  immobilier  « Sully  promotion »  au  52  avenue
Charles Péguy
-La résidentialisation des immeubles du bailleur  « 3F Centre
Val  de  Loire »  rue  François  Rabelais  et,  à  la  suite,  le
réaménagement de la rue François Rabelais
-La  réalisation  d’un  lotissement  à  proximité  du  passage  à
niveau rue de Verville
-Le projet  de  marquages des  places  de  stationnement  rue
Jean Jaurès et rue Jean Moulin

Des réalisations dans votre ville -La deuxième édition du budget participatif
-La requalification du centre-ville

Sécurisation  du  carrefour  avenue  Charles
Péguy et rue Louis Pasteur

Suite à une rencontre organisée sur place avec les riverains
du secteur pour la présentation d’un projet de mise en sens
unique  et  de  marquages  de  places  de  stationnement,  la
majorité des habitants ne souhaite aucune modification. 
Seul  le  débouché  de  la  rue  Louis  Pasteur  sur  l’avenue
Charles  Péguy  sera  sécurisé  par  le  marquage  de  deux
bandes jaunes et  la  pose  de  blocs  béton  pour  interdire  le
stationnement.

Requalification du parc des Armenault Monsieur  Franck  FRADIN indique  qu’il  reste  les  jeux  pour
enfants à  installer dans le parc. La mise en place est prévue
d’ici 2 à 3 semaines. Ils sont destinés aux enfants de 3 à 6
ans.

Requalification du parc des Armenault Des  riverains  signalent  que  le  tourniquet  pour  accéder  au
parc,  situé  côté  avenue  Charles  Péguy,  n’est  pas  pratique
pour le passage de poussettes ou fauteuils roulants.

Madame le maire indique que ce tourniquet évite
l’intrusion  des  deux  roues  motorisés  dans  les
chemins. 
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Rue de Verville entre la rue Jean Zay et la 
rue Jean Jaurès

Un trottoir  a  été  élargi  pour  sécuriser  le  cheminement  des
piétons et ralentir la vitesse des véhicules.

Résidence  « Les  Bougainvillées »  rue  du
Pont Bordeau

Les  travaux  de  résidentialisation  sont  en  cours  sur  les
immeubles gérés par le bailleur SCALIS.

La  « Loire  à  vélo »  et  les  travaux
assainissement

Les travaux du parcours de la « Loire à vélo » sont en cours
et devraient s’achever début 2020 sur le tronçon situé entre
Orléans  et  Combleux.  Ce  parcours  se  poursuivra  jusqu’à
Jargeau.  Parallèlement,  des  travaux  d’assainissement  sont
réalisés sur le chemin « haut » de halage entre «le Port Saint
Loup et les Châtaigniers ». 

Bords de Loire A l’issue  des  travaux de  la  « Loire  à  vélo »,  le  chemin  de
halage sera-t’il éclairé ?

La question de l’éclairage pourra être étudiée en
tenant compte de la biodiversité du site et de la
fréquentation du chemin de halage. 

Bords de Loire Une  signalétique  spécifique  « Loire  à  vélo »  viendra
compléter l’aménagement. 

Rue Victor Hugo L’escalier situé au bout de cette rue et desservant le chemin
de halage « bas » sera rénové par Orléans Métropole. 

Avenue du Capitaine Jean à proximité du
rond point des rues Albert Guyot et Vincent
Van Gogh 

Le passage piéton situé trop proche du virage sera déplacé
de  quelques  mètres.  La  chaussée,  à  cette  occasion,  sera
partiellement rénovée. Les travaux sont prévus début 2020.

153 Rue Albert Guyot Le passage piéton situé au nord de la rue serait à déplacer
afin qu’il  soit  face à l’escalier menant à la résidence « Les
Hauts de Saint Loup ». 

La demande sera étudiée.
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52 avenue Charles Péguy Les travaux du projet  immobilier  « Harmonie de Loire »  du
promoteur « Sully Promotion » ont débuté. 
Quel  dispositif  la  ville  pourrait  installer  pour  empêcher  les
véhicules de  franchir  le  terre-plein  central  en sortant  de la
future résidence ? 

Le  dispositif  devra  être  compatible  avec  le
passage des convois exceptionnels.
 

Malakoff Médéric-Humanis avenue Charles
Péguy

Des travaux sont en cours sur les façades des bâtiments de
cet établissement ainsi que des travaux d’agrandissement de
leur parking.

Rue François Rabelais Des travaux de résidentialisation des immeubles du bailleur
« 3F Centre Val de Loire » sont en cours. A la suite, la rue
François Rabelais sera requalifiée.

Rue du Pont Bordeau Dans  la  continuité  des  travaux  de  résidentialisation  des
immeubles du bailleur « 3F Centre Val de Loire », la partie
sud de la rue du Pont Bordeau sera requalifiée. Les habitants
et l’école seront associés aux réflexions. Le carrefour rue du
Pont  Bordeau-avenue  Charles  Péguy  fera  partie  de  cette
étude. 

Avenue  Charles  Péguy  arrêt  de  bus
« Rabelais » côté nord 

Des riverains signalent une stagnation d’eau lors de pluie. L’information  sera  transférée  au  service
concerné.

Rue de Verville - à proximité du passage à
niveau

Un projet de construction de 6 maisons mitoyennes est prévu
à cet endroit.

Rues Jean Jaurès et Jean Moulin La  ville  souhaite  à  nouveau  travailler  sur  un  projet
d’aménagement de places de stationnement dans ces deux
rues pour la sécurité des piétons.
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Budget Participatif édition 2019 Madame  Brigitte  JALLET présente  le  bilan  de  la  première
édition du budget participatif.

Les projets à court terme : des fleurs pour tous du nectar pour
les abeilles, le paillage et compost en libre service, le potager
de collégiens, les abris vélos. 

Les projets à moyen terme : les kits écologie bien-être dans
les écoles, la piste d’apprentissage vélo, les agrès fitness et
la tyrolienne en bord de Loire et le troc plantes en face de la
cabane à dons. 

Les  projets  à  long  terme :  une  bricothèque  au  pôle
« Economie Sociale et Solidaire » 6-10 rue François Rabelais,
un parcours biodiversité au bois de Coquille, un vélo-bus pour
aller  à  l’école,  le  Fab  lab  (imprimante  3D,  machines  à
découper…).

Budget Participatif édition 2020 La deuxième édition  du  budget  participatif  est  lancée.  Les
habitants  ont  jusqu’au  12  janvier  2020  pour  déposer  leurs
idées.

Requalification du centre-ville Madame le maire indique que les trois premières phases de
travaux sont terminées.
Des  végétaux  restent  à  planter  et  du  mobilier  urbain  à
installer.
Les haies proches des bassins seront  retirées pour laisser
place à d’autres végétaux. 
A l’issue  de  la  construction  de  la  résidence  «Emergence »
située angle rue Jean Zay-rue de la Planche de Pierre, la rue
Jean Zay sera rénovée. Le tronçon concerné sera celui situé
entre la rue de la Mairie et la place du Marché. 
Un parking public de 15 places sera créé à proximité de la
résidence. 
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Résidence « Emergence » rue Jean Zay Cette résidence comptera 900 m² de cellules commerciales
en  rez-de-chaussée.  La  ville  en  a  acquis  360  m²  et
souhaiterait y installer des commerces de « bouche ».

Rue de la Planche de Pierre : le kiosque Ce  local  accueillera  prochainement  l’association  « Chapitre
2 »  dont  les  actions  s’articulent  autour  du  livre.  La  ville
souhaiterait  qu’il  soit  utilisé  par  différents  partenaires :
associations, ville, lycée…

Carrefour des rues de Verville et Jean Zay Le trottoir s’est affaissé rue de Verville à proximité de la rue
Jean Zay.

L’information sera transférée au service.

Rue du Puits de Ville Des habitants signalent une absence d’éclairage. L’information sera transférée au service.

154 Rue Georges Clémenceau Un passage piéton serait à créer. La ville étudiera la demande. 

Boulevard John Fitzgerald Kennedy 
(entre la rue du Pont Bordeau et la rue de
Verville)

Des arbres seraient à élaguer et des végétaux à entretenir. 

Avenue Louis Joseph Soulas La station de lavage est fermée. Quel est le devenir du site ? L’association « Abraysie Développement » va s’y
installer.  

Boîte à livres Une habitante  propose  l’installation  d’une  boîte  à  livres  au
parc des Armenault. 

Madame le  maire  invite  la  riveraine  à  déposer
son idée dans le cadre de la nouvelle édition du
budget participatif. 

Usine de décarbonatation : rue de la Fosse
Belaude

Les travaux sont prévus en 2020 pour une durée d’un an. Une
réunion publique sur  ce thème est  prévue le  20 novembre
2019. 
En 2023, le tarif de l’eau sera uniformisé sur la métropole.

Avenue Charles Péguy : garage E-Motors Début  2021,  cet  établissement  devrait  déménager  sur  la
commune de Cercottes. 

Magazine municipal « Regards » Un habitant  suggère l’insertion d’un article pour sensibiliser
les citoyens à la taille de leurs haies afin qu’elles n’empiètent
pas sur le domaine public. 
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