
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE LA VISITE DE QUARTIER AMBERT- BOURGOGNE-SAINT LOUP

DATE : Samedi 25 mai 2019 à 10h30
LIEU:   Rendez-vous place Saint Loup
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Ouverture  de  la  visite  par  Monsieur  Christophe  MERCIER,
président  du  comité  de  quartier.  Il  remercie  les  élus  et  les
habitants présents. Il  souhaiterait  que les différents comptes
rendus du comité de quartier soient affichés sur les panneaux
d’information installés dans le parc du Vallon Saint Loup, afin
d’informer un plus grand nombre d’habitants.

207 Parc du Vallon Saint Loup Un habitant souhaiterait que la fontaine à eau proche de l’aire
de jeux soit remise en fonction.
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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
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 Patrick LALANDE,  élu référent du quartier 
Monsieur Hyacinthe BAZOUNGOULA, élu référent du quartier 
Le service quartiers de la Ville
Des membres du comité de quartier
Des habitants du quartier

Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2019-99

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
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Angle  rue  du  Port  Saint  Loup  avenue
Charles Péguy

Le  massif  devrait  être  complété  par  quelques  fleurs  pour
marquer l’entrée de ville.

168-170 rue du faubourg de Bourgogne 
Demeure dite « la maison de la Besace »

La  demeure  dite  « la  maison  de  la  Besace »,  située  à
proximité de la résidence Le Clos Saint Loup, a été rénovée
pour de la colocation. Elle est constituée de 11 chambres et
d’une laverie commune.

Résidence Le Clos Saint Loup Les  60  logements  seront  livrés  en  juin  2019.  L’accès  à  la
résidence sera aménagé.

206 Rue du  Port  Saint  Loup :  entrée  de  la
résidence Le Port Saint Loup

Un  riverain  demande  la  suppression  des  deux  places  de
stationnement de part et d’autre de l’entrée, afin d’améliorer la
visibilité à la sortie de la résidence.

La ville  souhaite  attendre la  fin  des travaux de
construction de la résidence Le Clos Saint Loup
pour réaliser le marquage des croisillons.

Franchissement de la Loire : piétons et
vélos

Deux passerelles  seront  créées dont  une à Saint  Loup  qui
rejoindra l’île Charlemagne. 

Loire à vélo Les travaux de la  variante  nord  vont  bientôt  débuter  sur  la
commune d’Orléans, sur le chemin bas de halage. 
Un projet européen de route équestre dite route d’Artagnan est
envisagé entre le Gers et Maastritch en passant par la Motte
Beuvron. Pour l’histoire,  d’Artagnan, figure emblématique de
l’équitation, est né à proximité de Lupiac et mort à Maastritch.

Rue du Port Saint Loup – le parking Les  racines  des  arbres  de  la  propriété  « Chevrier »  ont
dégradé le parking. 

Une  réfection  importante  du  parking  serait
nécessaire. 

Rue du Port Saint Loup - Le  grillage  de  la  propriété  « Chevrier »  est  fortement
endommagé.  De  plus,  la  présence  de  squatters  a  été
constatée.

La ville alertera de nouveau les propriétaires. 
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Chemin de halage Les travaux d’assainissement sur le chemin de halage prévus
pour une durée de 3 mois ont  été décalés à l’automne. En
effet, cette intervention nécessite l’interdiction de circuler sur le
chemin  haut  et  le  chemin  bas ;  inenvisageable  en  période
estivale.

Rue du Port Saint Loup Des  travaux  de  réhabilitation  sont  prévus  sur  la  station  de
relevage, afin de piéger les odeurs désagréables. 

Chemin de halage : toilettes publiques Un riverain juge le panneau indiquant les toilettes publiques
peu esthétique. 

Chemin de halage numéro 55 Pour  éviter  le  stationnement  de  véhicules  à  la  sortie  de  la
résidence, des plots seront installés par la copropriété.

Résidence Clos du Mont Des  problèmes  de  stationnement  subsistent  au  sein  de  la
résidence et aux abords. 

La  ville  travaille  avec  le  bailleur  sur  cette
thématique. 

Chemin de halage à proximité de la 
résidence Clos du Mont

Des dépôts sauvages sont régulièrement constatés au droit du
transformateur EDF.

La  ville  intervient  régulièrement  pour  le
ramassage de ces dépôts sauvages. Une caméra
mobile pourrait être installée à cet endroit. Toute
personne  qui  dépose  des  déchets  est
sanctionnable d’une amende de 1500 €.

Venelle du Mont Des trous dans la venelle ont été rebouchés.

Rue du faubourg de Bourgogne Monsieur Christophe MERCIER suggère la suppression de la
boîte  aux  lettres  du  comité  de  quartier,  plus  utilisée.  Elle
pourrait être remplacée par une boîte e-mail.
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Rue du faubourg de Bourgogne En raison de travaux sur un câble haute tension prévus par
Enedis,  la  réfection  du  tapis  d’enrobé  est  reportée  au
deuxième trimestre 2020.
Cette intervention concernera le tronçon de voie compris entre
la rue du Port Saint Loup et la rue Henri Lavedan situé sur la
commune d’Orléans.

Prostitution Madame le maire indique qu’un arrêté municipal a été pris par
rapport  à  la  prostitution.  La  ville  met  tout  en  œuvre  pour
trouver une solution à cette problématique. Elle travaille en lien
avec le mouvement du nid. La présence le soir de la police
municipale gêne cette activité. L’État et la justice doivent aussi
agir.

Bar  « Le  District  Lounge » rue  du
faubourg de Bourgogne

Ce commerce ferme tard le soir et génère des nuisances aux
riverains : stationnement gênant, bruit.

Madame le maire invite les riverains à signaler,
au  travers  d’une  main  courante,  les  nuisances
liées à cette activité. Ces informations sont des
éléments factuels pour les services de l’État. 
La  police  municipale  fait  des  rondes  dans  le
secteur  et,  si  nécessaire,  procède  à  des
verbalisations
De même, la police nationale peut être contactée.
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