
RELEVE DE CONCLUSIONS 
-DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER 

« CHARBONNIERE »
-

-

Date : Mardi 21 janvier 2020 à 19h00 – 
Lieu :   Salle Jean Moulin 

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Ouverture  de la séance par  Madame Claudine BOUCHER,
présidente du comité de quartier. Elle présente les membres
du bureau et  le  document  qui  sera projeté  au cours de la
soirée. 
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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 Franck FRADIN, conseiller municipal délégué aux espaces verts, 
naturels, à l’agriculture et au territoire ligérien
Madame Colette MARTIN-CHABBERT, élue référente du quartier
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
2020-6

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr


N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Des visites et des rencontres 2019 -L’assemblée générale du comité de quartier le 7 mars 
-La  visite  inter-quartiers  des  comités  de  quartiers
Charbonnière et Frédeville du samedi 18 mai 
-L’invitation à l’inauguration des terrains de tennis extérieurs
rénovés le 8 juin 
-La réunion plénière du comité de quartier le vendredi 14 juin 
-La  participation  du  comité  au  forum  des  associations  le
dimanche 8 septembre 
-Les  rencontres  des  présidents  et  bureaux des  comités de
quartiers le 13 septembre 
-La visite officielle des nouveaux aménagements du centre-
ville et le dévoilement de plaque de « l’Arbre de Vie » le mardi
1er octobre 
-L’inauguration de l’école primaire Jean Zay le samedi 
12 octobre 
-L’invitation au lancement de la deuxième édition du budget
participatif le 15 octobre 
-L’invitation  à  la  réunion  d’information  sur  l’usine  de
décarbonatation le 20 novembre 
-L’invitation à la réunion d’information sur le déploiement de la
fibre le 27 novembre 

Des  réalisations,  des  travaux  dans  votre
quartier 2019

-La  requalification  du  dernier  tronçon  de  la  rue  de
Charbonnière  entre  la  rue  Paul  Eluard  et  l’avenue  André
Ampère
-Le surbaissement de bordures rue Paul Eluard
-La  mise  en  accessibilité  de  la  maison  de  quartier  du
Clocheton
-Les  travaux de  viabilisation  du lotissement  d’habitation  du
Clos de Miramion
-La végétalisation de l’espace vert situé au pied du chêne rue
Louis Pergaud
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N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Des travaux à venir dans votre quartier -La création d’un plateau surélevé au carrefour des rues du
Petit Vomimbert – Alain Fournier et du Clos de la Herse
-L’installation d’un panneau clignotant au carrefour des rues
de la Godde et de la Borde 
-L’élagage des arbres (chêne et sapins) rue Louis Pergaud
-Le marquage d’un passage piéton rue Paul Eluard
-La création de têtes d’îlots rue de la Motte Luquet
-Des relevés de vitesse rue de la Fosse Goujon

Des travaux à venir dans votre quartier et
dans votre ville

-Les marquages rue des Quatre Vents
-La mise en place de potelets vers le 74 rue de Charbonnière
au niveau de la piste cyclable
-La mise en place de panneaux supplémentaires « 30 km/h »
au Clos de la Herse
-La sécurisation du carrefour des avenues de Verdun-Pierre
Mendès France et rue de la Godde
-Le Clos de Miramion
-L’usine de décarbonatation
-La requalification du centre-ville
-Le lancement de la deuxième édition du budget participatif

Le Clos de Miramion
Les lots à bâtir ont tous été vendus. Les premiers habitants
ont emménagé.

Le Parc de Miramion Les  dépendances  accueilleront  des  associations  autour  du
végétal   :  le  Conservatoire  National  du  Chrysanthème,  la
Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret, la Pomone ainsi
que l’Abeille Abraysienne.
La  ville  va  effectuer  des  travaux  « hors  d’air »  et  « hors
d’eau » dans la maison de maître, en attendant une solution
de reprise.
Le site comprendra un jardin « remarquable » payant et un
parc public.
Une étude avec la métropole sera lancée pour harmoniser les
différents projets : parc, jardin et bâtiments.

3



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

Carrefour rue du Petit Vomimbert-rue Alain
Founier rue du Clos de la Herse

Un plateau surélevé avec des priorités à droite sera installé
pour apaiser la vitesse des véhicules.

129 Rue de la Godde Une riveraine, utilisatrice du vélo au quotidien, souhaiterait la
matérialisation d’une piste cyclable sur l’ensemble de la rue
de la Godde.

Une bande cyclable sur l’intégralité de la rue de
la Godde existe mais nécessiterait des travaux de
rafraîchissement de marquages.

Rue de Charbonnière – à proximité du rond
point des Bas Avaux

Une riveraine signale un manque de places de stationnement 
dans le secteur.

Monsieur  Bruno  MALINVERNO  rappelle  que
chaque habitation  est  pourvue  d’un  garage.  La
ville invite les habitants à y garer leur véhicule 
La  ville  ne  peut  garantir  des  places  de
stationnements  publiques  devant  chaque
propriété.

122 Rond  point  rue  de  Charbonnière-rue  des
Bas Avaux-rue du Petit Vomimbert

Le marquage du passage piéton est  incomplet  côté rue de
Charbonnière.

La demande est prise en compte

Carrefour avenue du Général Leclerc – rue
de  la  Godde  et  avenue  Pierre  Mendès
France

Au  vu  du  trafic  important  et  du  croisement  complexe  des
différents  utilisateurs  à  ce  carrefour,  des  travaux  de
sécurisation sont nécessaires. Une étude sera menée par les
services techniques.
 

Usine de décarbonatation Les travaux démarreront en février 2020 pour une année. A
l’issue,  une  « marche  à  blanc »  de  quelques  mois  sera
nécessaire  afin  de  tester  le  fonctionnement  de  l’usine  de
décarbonatation.
Elle ne générera pas de nuisances sonores aux riverains.
La  ville  finance  intégralement  cet  équipement  et  en  aura
l’usage unique. 
Une réunion publique a été organisée pour la présentation de
ce projet aux habitants.
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N° de
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Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Eau Le tarif de l’eau augmentera d’une vingtaine de centimes par
m3 pour pouvoir continuer à entretenir le réseau et l’usine.
En 2023, la M
étropole souhaiterait une uniformisation du tarif de l’eau.

Le budget participatif – première édition Madame le maire présente les projets lauréats : 
Les projets à court terme : 
-Des fleurs pour tous du nectar pour les abeilles
-Le  paillage  et  compost  en  libre  service :  le  paillage  est
provisoirement  suspendu.  La  reprise  de  cette  action  est
prévue en avril 2020.
-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 (installation au printemps en bord de Loire)
-La tyrolienne (pour les enfants) en bord de Loire 
-Le troc plantes en face de la cabane à dons : projet porté par
l’association « le SEL Abraylien »

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…).

Le budget participatif – deuxième édition La  deuxième édition  du  budget  participatif  est  lancée.  Les
idées peuvent être déposées jusqu’au 31 janvier 2020.

Le skate park Le skate park sera aménagé dans l’ancienne piscine. 
Les travaux ont débuté. 

5



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

Requalification du centre-ville Les travaux de la résidence « Emergence » située rue Jean
Zay-rue  de  la  Planche  de  Pierre  ont  débuté.  Des  cellules
commerciales sont prévues en rez-de-chaussée. La ville en a
acquis 360 m² pour maîtriser l’installation du commerce. La
ville  recherche  des  commerçants  et  proposera  des  loyers
attractifs.
Les  plantations  sont  arrivées  ainsi  que  le  mobilier  urbain :
chaises, table pique nique, jeux pour enfants.
La ville a acquis le kiosque qui est occupé par l’association
« Chapitre  2 »  dont  l’activité  est  autour  du  livre  et  de  la
lecture.

123 Rue des Bas Avaux Des habitants de cette rue signalent des battues aux sangliers
une fois par mois. Ils jugent la distance de sécurité, qui est de
150  mètres  avec  les  habitations,  insuffisantes  et
souhaiteraient  que cette  distance soit  augmentée.  En effet,
lors d’une battue, une balle a pénétré chez un habitant. Les
riverains sont inquiets. 

Madame le maire a eu connaissance de la main
courante déposée à la police municipale, suite à
l’incident.
Pour  information,  un  arrêté  préfectoral
réglemente la chasse aux sangliers.
Madame le  maire  souhaiterait  qu’une  rencontre
soit organisée avec les riverains de cette rue.

124 Rue de la Gueule Noire Un  terrain  situé  rue  de  la  Gueule  Noire  nécessiterait  un
entretien pour éviter la présence de sangliers à cet endroit.

La  ville  demandera  au  propriétaire  de  nettoyer
son terrain. 

Résidence allée Guy Marie Riobé Des dépôts sauvages sont régulièrement présents aux abords
des containers enterrés.

Le comité de quartier « Charbonnière » a écrit au
bailleur  « Vallogis ».  En  2018,  le  bailleur  a  fait
enlevé, à 83 reprises, des dépôts sauvages pour
un montant de 13 000 €.
Ces dépôts sont sur le domaine privé du bailleur
et la ville s’est rapprochée, à plusieurs reprises,
de ce dernier.
La ville ne souhaite plus de conteneurs enterrés
en raison des dépôts qu’ils peuvent générer.
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Dépôts sauvages Des habitants  constatent  le  déversement  de  gravats  et  de
décharges sauvages dans des friches.

La commune peut intervenir sans formalité sur le
domaine public mais pas dans l’espace privé. 

Ville Des  riverains  signalent  la  présence  de  grands  sacs  bleus
remplis de gravats à différents endroits de la commune.

Ces dépôts concernent les travaux liés à la fibre
optique.  La  ville  a  rappelé  aux  opérateurs  que
ces sacs doivent être enlevés. 

125 Arbres près du parc de Charbonnière Une  riveraine  signale  que  la  société  « Enedis »  aurait  fait
procédé à l’élagage d’arbres situés le long de la ligne haute
tension et des branches ont été laissées sur le chemin piéton.

126 Rue de Charbonnière : la mosquée Monsieur  SLASSI  président  de  l’Association  Cultuelle  et
Culturelle Abraysienne signale des difficultés au niveau de la
sortie  du  parking  de  la  mosquée,  rue  de  Charbonnière,
notamment le vendredi.  
Le  parking  est  saturé.  Les  voitures  se  garent  rue  de
Charbonnière, rue des Bas Avaux et rue du Petit Vomimbert,
une deuxième sortie serait nécessaire. 

L’idée d’une nouvelle sortie sur le chemin longeant la rue des
Bas Avaux et débouchant au niveau du rond point ou côté rue
du Bignon est de nouveau soulevée. 

Monsieur  Bruno  MALINVERNO  précise  que  la
nouvelle  sortie  doit  être  sécurisée  et  c’est
complexe.
Le chemin sert d’accès pour l’entretien du talus et
il est compliqué d’organiser une sortie sur le rond
point. 

Pour ce qui concerne une sortie rue du Bignon,
les riverains y étaient opposés car dangereux. 

127 Rue de Charbonnière : la mosquée Un passage piéton,  l’installation d’un panneau indiquant ce
lieu  de  culte  et  une  signalisation  limitant  la  vitesse  sont
demandés. 

Le  passage  piéton  et  la  signalisation  pourront
être faits rapidement.

128 Rue des Bas Avaux : vitesse Les riverains souhaiteraient  des  aménagements  dans cette
rue  pour  apaiser  la  vitesse  des  véhicules :  ralentisseurs,
installation de panneaux « 50 km/h »...
De  plus,  ce  secteur  est  dépourvu  d’éclairage,  de  pistes
cyclables et de trottoirs.

C’est une zone rurale.
Une  rencontre  devra  être  organisée  sur  place
avec les habitants.
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Eclairage dans la ville Des  habitants  jugent  que  les  délais  d’intervention  pour
remplacer une ampoule ou réparer un candélabre sont longs.

La  commune  ne  maîtrise  pas  les  délais
d’intervention  d’Orléans  Métropole  sur  ces
interventions. 

Tangentielle - Bruit Un riverain demande comment avoir des murs anti-bruit. Les maires demandent la mise en place de murs
anti-bruit à la Métropole et au Département.
Les  maires  de  l’Est  d’Orléans  ont  demandé  la
diminution  de  la  vitesse  à  90  km/h  du  tronçon
actuellement limité à 110 km/h.
La mise  en service  de  l’autoroute  A19 n’a  pas
permis de limiter le nombre de camions.
Le  plan  de  prévention  du  bruit  dans
l’environnement de la Métropole est en cours de
révision. 

Rue Paul Verlaine Malgré  une  intervention  des  services,  Les  lampadaires  ne
fonctionnent toujours pas. 

L’information sera transférée au service.

130 Rue de Charbonnière sur le tronçon entre la
rue Edouard  Branly et l’allée Aimé Césaire 

Les marquages effacés ressortent et doivent être remplacés
par une croix pour empêcher le stationnement.

Madame  le  maire  précise  que  ces  marquages
seront  faits  en  même  temps  que  le  passage
piéton rue Paul Eluard.
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