
RELEVE DE CONCLUSIONS 
DE LA BALADE URBAINE INTER-QUARTIERS 

FREDEVILLE ET LOIRE-BIONNE

DATE : Samedi 17 octobre 2020 à 10h30
LIEU:   Départ angle rues Frédeville-Moulin Pinault
PARCOURS : Plan de l’itinéraire en pièce jointe

N° de
Fiche

Lieux ou thèmes Demandes – Propositions - Informations Éléments de Réponse

Jean-Claude MARINAULT prend la parole et présente les élus
participant à la rencontre. 
Andrée  POIGNARD  présidente  du  comité  de  quartier
Frédeville  ainsi  que  les  membres  des  bureaux  des  deux
comités de quartiers se présentent.
Jacques  BATAILLE,  président  du  comité  de  quartier  Loire-
Bionne, est excusé.
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Présents : 
Brigitte JALLET, adjointe déléguée à l’aménagement du cadre de vie
Catherine GIRARD, adjointe déléguée à la politique de la ville et à la prévention 
Jean-Claude MARINAULT, conseiller municipal délégué aux quartiers et aux travaux
Florence MOREAU, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et élue référente du 
quartier Frédeville
Jaouad BOUAYADINE, conseiller municipal délégué aux solidarités européennes et 
internationales et élu référent du quartier Frédeville
Maxime VILLOING, conseiller municipal délégué au numérique et élu référent du 
quartier Loire-Bionne
Sylvie DESMARET, conseillère municipale déléguée aux éco-quartiers et 
déplacements doux
Christophe SIZARET, conseiller municipal délégué aux sports
Des membres du bureau du comité de quartier Frédeville
Des membres du bureau du comité de quartier Loire-Bionne
Des habitants des quartiers 

Service Quartiers
02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
2020-90

mailto:quartiers@ville-saintjeandebraye.fr


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

Requalification rue de Frédeville
première phase de travaux : entre la rue
Molière et la rue du Moulin Pinault

Les  travaux  de  requalification  de  l’intégralité  de  la  rue  de
Frédeville se dérouleront en plusieurs phases. 
La première partie concernée est la plus délicate en raison de
l’étroitesse de la rue de Frédeville au lieu-dit « Le Hameau des
Coutures ». 
Pour le bon déroulement du chantier, il a fallu tenir compte de
la  circulation  des  bus  et  de  leur  déviation  ainsi  que  de  la
collecte des déchets ménagers résiduels et de tri sélectif. 
L’enfouissement  des  réseaux  sur  ce  tronçon  sera  une
intervention qui prendra du temps. 
Les travaux s’étaleront sur une période d’environ 8 mois.
Selon la nature des travaux et pour des raisons de sécurité, la
rue pourra être barrée à la circulation, sauf aux riverains.
La signalisation mise en place par les entreprises devra être
respectée.
Tout  sera  mis  en  œuvre  par  les  entreprises  pour  le  bon
déroulé du chantier. 

Requalification rue de Frédeville
première phase de travaux : entre la rue
Molière et la rue du Moulin Pinault

Le plan des travaux pourrait-il être inséré sur le site internet de
la ville ? 

La demande sera transférée au service concerné.

266 Parc de la Picardière Des riverains signalent parfois la présence de déchets tels que
papiers, canettes… 
Une poubelle supplémentaire pourrait-elle être rajoutée car ce
parc est très fréquenté ?

Jean-Claude  MARINAULT  déplore  ce  type
d’incivilités que l’on retrouve à différents endroits
de la commune. Ces comportements ont un coût
non négligeable pour la commune. 
La ville  souhaiterait  travailler  avec les habitants
du  quartier  et  organiser  un  « évènement »  du
type je nettoie mon quartier.
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Rue de la Bissonnerie : trottoirs Un  riverain  signale  l’absence  de  trottoirs  dans  certaines
portions de la rue. 
Cette route est très empruntée et peu large. De même, il n’y
aucun marquage au sol. 

La demande est prise en compte. 

Chemin des Collégiens Une cabane située sur un terrain privé servirait  de squat et
différents déchets sont à déplorer aux abords. 

Les services iront sur place. 

Chemin des Collégiens Des lampadaires sont en panne. Une vérification de l’éclairage
est nécessaire.

La remarque sera transférée au service. 

Chemin des Collégiens Des riverains demandent le passage de la police municipale
en vélo sur le chemin pour la sécurité des collégiens. 

Chemin  des  Collégiens :  rue  de  la
Bissonnerie

Les grosses pierres situées de part et d’autre des chicanes en
bois pourraient-elles êtres retirées ? 

Elles  ont  été  installées  pour  éviter  l’intrusion
d’engins à moteur sur le chemin. 

Coulée Verte – Allée des Mésanges et 
ses abords

Le bois nécessite un entretien. La demande sera transférée au service concerné.

Allée des Etourneaux Les bouches d’égout nécessiteraient un entretien. La ville en a déjà informé Orléans Métropole en
charge de l’assainissement.

267 Chemin de Bionne vers la rue Juliette 
Drouet 

Des lisses en bois sont abîmées. La  remarque  sera  transférée  au  service
concerné.

268 Parc de la Picardière Un aménagement du parc de la Picardière est envisagé.  Le
groupe de travail se réunira en début d’année 2021.

115 rue de la Bédinière La propriété a été rachetée. Des travaux de réaménagement
sont en cours dans la maison. Le propriétaire souhaite créer
trois logements à titre personnel et des gîtes dans le reste de
la propriété. 
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Rue de la Bédinière – chemin de Bionne Des riverains demandent l’installation de distributeurs de sacs
à déjections canines. 

Parcours pédagogique en zone humide
entre la rue de la Bédinière et la rue du
Quiard à Chécy

Ce parcours est fortement apprécié. 
Le plancher dégradé de la passerelle sera repris. 
Ce sentier pédagogique permet d’observer la faune et la flore.
Son entretien doit tenir compte de la spécificité de ce milieu.
La  mise  en  place  de  calcaire  n’est  pas  souhaitée  sur  le
chemin.

155 Allée Marc Antoine Charpentier Au bout de l’allée, les deux prunus tombés ont été retirés. Les
riverains souhaiteraient de nouvelles plantations. 

La demande sera transférée au service. 

156 Allée Marc Antoine Charpentier Des arbres semblent en mauvais état sanitaire. La demande sera transférée au service. 

Les Villas de Bionne – rue de la 
Bédinière

Ce  projet  immobilier  de  33  logements  a  été  présenté  aux
riverains le 15 janvier 2020. L’accès principal se fera côté rue
de la Bédinière et éventuellement par la rue de Guignegault.
Ces deux rues resteront en sens unique de circulation.
Deux places de stationnement sont prévues par logement et
13 places pour les visiteurs. 

157 Place de la Hautinière L’espace  de  cailloux  peut-il  être  enlevé ?  De  plus,  des
déjections canines sont signalées sur cette place. 
Un  riverain  suggère  de  mener  un  travail  en  lien  avec  les
comités  de  quartiers  pour  sensibiliser  les  propriétaires  de
chiens à ramasser les déjections de leur animal.  

Jean-Claude  MARINAULT  indique  que  cette
place  est  peu  connue  et  qu’elle  mériterait  un
réaménagement. Elle est utilisée par l’association
« Sainte Marie-Bionne » pour leurs activités.  
Les  riverains,  l’association  et  le  comité  de
quartier  seront  associés  à  la  réflexion  du
réaménagement de cette place. 
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Je plante un arbre Cette action a pour objectif de soutenir la filière horticole. La
ville achètera des arbres et des plantes à hauteur de 21 000 €
(soit 1€ par habitant). Ils seront distribués aux habitants place
Charles de Gaulle, le 18 novembre 2020.  

Arbres La ville réalise-t’elle un recensement des arbres morts dans la
commune. 

La ville invite les habitants à signaler des arbres
morts ou en mauvais état. 
Saint-Jean de Braye est  sensible au patrimoine
arboré et a réalisé une « charte de l’arbre ». 

Ville Des  accroches  vélos  ne  sont  pas  suffisants  dans  certains
secteurs de la commune, comme  par  exemple aux abords du
lycée  Jacques  Monod.  Des  habitants  souhaiteraient  une
augmentation du nombre de ces accroches vélos. 

La  ville  souhaite  développer  les  circulations
douces. Un groupe de travail sera mis en place
avec l’élue en charge de cette thématique.  Les
habitants seront associés. 

Ville La densité de constructions interpelle certains habitants. Le  plan  local  d’urbanisme  définit  les  règles  de
construction.  Si  un  permis  de  construire  est
délivré,  c’est  qu’il  est  conforme  aux  règles
d’urbanisme. 
Une  enquête  publique  est  prévue  en  2021
concernant  le  plan  local  d’urbanisme  qui  sera
transformé  en  plan  local  d’urbanisme
métropolitain. 
Les habitants pourront déposer leurs remarques
lors de cette enquête publique. 

Parc des Longues Allées Le projet d’extension est en cours. 

158 Rue Francis Poulenc Un espace vert composé de différents végétaux nécessite un
entretien. De plus, des déchets sont à enlever. 

La demande sera transmise au service concerné.
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