
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE LA VISITE DE QUARTIER CENTRE VILLE

DATE : Samedi 15 juin 2019 à 10h30
LIEU:   Rendez-vous à l’angle de la rue Jean Perrin et 

de l’avenue du Général Leclerc
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Ouverture de la visite par Monsieur Bruno MALINVERNO. Il
indique que Madame le maire nous rejoindra ultérieurement. 
II présente le nouveau président du comité de quartier Centre
Ville : Monsieur Patrick ROSAZ.
Monsieur Patrick ROSAZ précise qu’il est retraité et président
du comité de quartier depuis environ 4 mois.
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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
Ghislaine HUROT, élue référente 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
2019-100

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
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254 Plateau surélevé angle rue Jean Perrin –
avenue du Général Leclerc

Des riverains avaient  signalé une vitesse excessive sur  cet
axe.  La  ville  a  travaillé  sur  un  projet  d’aménagement  avec
Orléans Métropole. Le projet a été présenté, sur place, aux
riverains le 15 décembre 2018. Les travaux ont été réalisés en
mai 2019. 
En  complément  de  cet  aménagement,  des  habitants
demandent l’installation d’un panneau « priorité à droite » sur
l’avenue au niveau de la rue Jean Perrin.
Des riverains jugent l’aménagement insuffisant pour apaiser la
vitesse.  

La ville se rapprochera des services techniques
pour la mise en place d’un panneau « priorité à
droite ».
Les aménagements installés par la ville ne sont
que  complémentaires  au  civisme  des
automobilistes. 

Immeuble  rue  Jean  Perrin-boulevard
Jean Rostand

Quel est le devenir de cet immeuble abandonné ? Le  promoteur  a  fait  faillite.  L’ensemble  des
logements  avaient  été  vendus.  Ce  bâtiment
présente de nombreuses malfaçons. 
Le Crédit Agricole est aujourd’hui propriétaire de
cet immeuble. 

La ville a été l’interface entre les propriétaires, la
banque et le promoteur. Les propriétaires se sont
regroupés  en  association.  Ils  ont  récupéré  les
fonds investis dans leur projet.

Le Crédit  Agricole souhaite revendre la parcelle
et le bâtiment. A terme, ce bâtiment devrait être
démoli. 

Ville – sécheresse Où  en  est  le  dossier  de  reconnaissance  de  l’état  de
catastrophe naturelle pour notre commune ? 

La ville a transmis les déclarations des habitants
auprès de la préfecture. La reconnaissance, par
l’État,  de  « l’état  de  catastrophe naturelle »  est
attendue.
Sur  la  commune,  150  demandes  ont  été
réceptionnées.  500  à  600  habitations  sont
impactées par la sécheresse sur la métropole. 
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Allée  Pablo  Picasso  –  côté  boulevard
Jean Rostand

Deux  barrières  amovibles  ont  été  installées  allée  Pablo
Picasso,  côté  boulevard  Jean  Rostand,  pour  empêcher  la
circulation de véhicules aux heures d’entrée et de sortie de
l’école Louise Michel.

Une maman est satisfaite de ce dispositif.

Boulevard Jean Rostand Des  riverains  signalent  une  vitesse  excessive  et  des
stationnements anarchiques aux heures d’entrée et de sortie
de l’école Louise Michel.  

Le  cinémomètre  sera  installé.  Il  permet  le
comptage  de  véhicules,  l’enregistrement  de  la
vitesse  et  les  heures  de  passages  sur  une
période  donnée.  Les  résultats  obtenus peuvent
être  l’opportunité  d’une  étude  pour  un  projet
d’aménagement.

Cet appareil sera mis en place à la rentrée.

Rue Albert Camus au niveau du 27 Les arbres sont à élaguer. La  demande  sera  transmise  aux  services
techniques. 

Ville : entretien des espaces verts Depuis plusieurs années, la ville entretient ses espaces verts
sans pesticides. La gestion responsable passe aussi par un
rythme de tonte et d’entretien adaptés pour la préservation de
la biodiversité en ville.

Allée  Pablo  Picasso  –  école  Louise
Michel

Des riveraines suggèrent le déplacement des petites bornes
béton  pour  accéder  facilement  au  parvis  de  l’école  et  la
suppression du gros bloc béton jugé dangereux. 

 

Allée Pablo Picasso Des  voitures  sont  stationnées  régulièrement  au  niveau  du
porche. Le passage de la police municipale est demandé.
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255 Plateau sportif 4 Oeufs Un habitant demande l’installation d’une affiche indiquant les
horaires  d’accès  à  cette  aire  de  jeux.  En  effet,  les  jeunes
jouent tardivement au ballon sur ce plateau. 

Place de la Commune Une habitante déplore le passage et le bruit  généré par les
motos sur cette place. 

Place de la Commune Une habitante indique que les jeux de ballon créent un bruit
important (caisse de résonance).

Le problème de résonance provient des dalles et
de l’urbanisme de la place qui date des années
70.

253 54 allée Jean Rostand Au vu de la localisation de l’entrée de l’immeuble, le numéro
de voirie et le nom de rue ne sont pas logiques. Les services
de secours et livreurs peinent à trouver cette adresse. 

La  remarque  sera  transférée  au  service
concerné.

Angle  place  de  la  Commune  et  allée
Georges Brassens

Des voitures stationnent hors des emplacements autorisés et
peuvent créer une gêne pour les services de secours et les
livreurs.

La demande est prise en compte.

Requalification du centre-ville Les  travaux  de  requalification  se  dérouleront  en  plusieurs
phases.  La  première  tranche  s’achève.  La  place,  côté  rue
Georges Danton, sera bientôt ouverte au public. 

La deuxième phase, côté rue de la Planche de Pierre, a pu
débuter.  Fin  septembre  2019,  ces  deux  premières  phases
seront achevées. 

Les travaux de construction des logements et des commerces
angle  rues  Jean Zay et  de  la  Planche de Pierre,  devraient
débuter en fin d’année.

A l’issue, les travaux de la rue Jean Zay pourront commencer. 
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Requalification  du  centre-ville :
stationnement

Un riverain fait part des difficultés de stationnement en centre-
ville durant les travaux. Il  serait nécessaire que la durée du
stationnement autorisé en « zone bleue » soit respectée sur le
parking de « carrefour Market » et ses abords.

Madame le maire indique que les zones bleues
du  centre-ville  sont  limitées  en  temps  (de  15
minutes  à  1h30  selon  les  secteurs).  Cette
limitation  doit  être  respectée.  A  l’issue  des
travaux, la police municipale y veillera. 

Requalification du centre-ville Dans le  cadre du projet  global  de requalification du centre-
ville, le prochain secteur devrait être celui situé au nord des
bassins de la commune.
 

Requalification du centre-ville : marché A l’issue des travaux, le marché reprendra sa place en centre-
ville. La ville souhaite développer des animations sur le temps
du marché. 
De  plus,  elle  travaille  avec  les  commerçants  pour
l’organisation d’une braderie. 
La  ville  souhaite  que  les  familles  et  les  enfants  prennent
possession de ces nouveaux espaces. 

Requalification du centre-ville : 
le kiosque

La  ville  va  acheter,  pour  un  montant  de  160  000  €,  le
« kiosque » situé rue de la planche de Pierre. Il sera nettoyé.
La ville réfléchit à sa future utilisation.

Requalification du centre-ville : 
rue de la Planche de Pierre

Le rond point a été enlevé pour laisser place à une voie nord
-sud, en double sens de circulation. Elle sera accompagnée
de  stationnements  longitudinaux.  A  proximité,  un  parking
public d’une vingtaine de places sera réalisé.

Requalification  du  centre  ville :
ravalement des façades

La ville apportera une aide financière à hauteur de 30 % aux
propriétaires  d’immeubles  qui  souhaitent  procéder  au
ravalement des façades. 
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