Service Proximité
02.38.52.40.70

Relevé de conclusions de la visite inter-quartiers
Ambert Bourgogne Saint-Loup et Pont Bordeau Armenault
Date:

Présents :

Samedi 20 novembre 2021 à 10h00

Madame le maire
Monsieur Franck FRADIN, adjoint délégué aux Quartiers, à l’agriculture et au
patrimoine naturel et bâti.
Monsieur Jean-Claude MARINAULT, conseiller municipal délégué aux quartiers et
aux travaux
Des élus référents des deux quartiers
Monsieur Nicolas JOSIC, responsable du service proximité
Des membres des comités de quartiers
Des habitants des deux quartiers

Parcours:
Départ chemin du halage et rue du Port St Loup
Arrivée : place Avicenne

N°
demand
e

Lieux ou thèmes

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de réponse

Croisement chemin de Halage – rue du Port St Loup

Il est demandé de refaire le panneau "Vieux La demande est prise en compte
Bourg" au croisement chemin de halage / rue
du port Saint Loup car celui-ci comporte une
erreur.

Loire à vélo - Chemin de Halage

Le parcours de la « Loire à vélo » est achevé.
La demande d’éclairage est à l’étude tout en
souhaitant préserver la biodiversité
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Rue du Port St Loup

Demande d’enlèvement des caddies qui La demande est prise en compte
traînent et sont stockés derrière le conteneur à
verres

Rue du Port St Loup - Station de relevage

Franck FRADIN explique les étapes de
rénovation de la station de relevage par
Orléans Métropole

Rue du Port St Loup – canalisation pour les rejets de substrat de Madame le Maire présente les travaux réalisés
pour la mise en service prochaine de l’usine de
l’usine de décarbonatation
décarbonatation et notamment la création
d’une canalisation pour les rejets de substrat
de l’usine de décarbonatation de l’usine à la
Loire
7 Rue du Port St Loup

Franck FRADIN indique qu’une résidence de 7
logements (2T2, 4T3, 1T5) va être construite
au 7 rue Port St Loup. La livraison est prévue
fin 2022 début 2023.

Rue du Port St Loup

Demande de matérialisation d’un « stop » à la Franck Fradin précise que les
sortie de la résidence à côté du restaurant marquages seront réalisés lorsque la
« Courtepaille »
parcelle sera rétrocédée à la Ville

Rue du Port St Loup

Demande
d’installation
d’un
dispositif
réfléchissant au niveau du rétrécissement de la La demande est prise en compte
rue car il est actuellement peu visible

Parc du Vallon St Loup

Madame le maire indique que le panneau
« règlement des parcs, squares et espaces
verts » est installé dans le parc

Itinéraires cyclables provisoires rue du Port St Loup et avenue La matérialisation définitive des marquages a
du Capitaine Jean
été réalisée.
Parking du supermarché « Auchan »

Le cheminement piéton, pour accéder au
supermarché, n’est pas aisé depuis la place St
Loup

Rue Vincent Van Gogh : mise en sens unique jusqu’à l’allée Une réunion publique s’est tenue sur place le
Auguste Renoir
vendredi 19 novembre 2021 à 18h au sujet de
la mise en sens unique de la rue. Un
aménagement test sera mis en place dans un
premier temps.
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Avenue du Capitaine Jean

Il est demandé d’ajouter des pictogrammes
« piétons » rue du Capitaine Jean sur les
portions espaces partagées « piétons/cycles ». La demande est prise en compte
Le tapis d’enrobé de l’avenue sera refait en
2022,

Avenue du Capitaine Jean

Madame le maire indique que l’ancien bâtiment
occupé par la société « EDE » est
complètement vide

Rue du Vivien

Des habitants demandent de sensibiliser le
propriétaire du terrain, situé dans le virage de Un courrier
la rue du Vivien, au nettoyage et à l’entretien propriétaire
de son terrain

sera

adressé

au

Rue du Vivien

Il est demandé de rappeler aux résidents du Un courrier de rappel sera adressé
18-26 rue du Vivien de stocker leurs poubelles aux riverains par les services de la
chez eux et non sur l'espace public
Ville

Rue du Vivien

Demande d’entretien de l’espace vert situé à l’
angle des rues du Vivien et Pillongerie

Rue du Vivien : entretien des abords de la ligne RFF le long de la Les riverains demandent à être prévenus 48
rue Pierre Louguet
heures à l’avance afin de déplacer leurs La demande est prise en compte
véhicules
Réouverture de la ligne Orléans - Châteauneuf sur Loire

La ville n’a pas d’éléments concrets à ce jour,
le projet est à l’étude au niveau de la Région

Rue du Pont Bordeau- rue Jean Jaurès

Demande de nettoyage du croisement rue du
Pont Bordeau / rue Jean Jaurès au niveau de La demande est prise en compte
la voie ferrée

Rue du Pont Bordeau : entre la rue Jean Jaurès et l’avenue Les travaux de requalification seront réalisés
Charles Péguy et boulevard JF Kennedy (de la rue du Pont par Orléans Métropole et débuteront en juillet
Bordeau à l’allée des Roses)
2022
Place Avicenne

Échanges autour de la plaine et des
aménagements réalisés :
-la fermeture de la place avec la pose de
barrières dont deux spécifiques qui permettent
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le passage des vélos, piétons et des
personnes à mobilité réduite.
- une corbeille a été ajoutée sur le parking
- Arbre gênant pour les camions à l’entrée sortie de la venelle : des branches ont été
remontées
- Le rognage de l’espace vert, pour faciliter les
manœuvres des camions, reste à réaliser
Budget participatif

La troisième édition du budget participatif est
lancée. L’appel à idées est prolongé jusqu’au
31 décembre 2021
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