Service Proximité
02.38.52.40.70

Relevé de conclusions de la visite inter-quartiers
Charbonnière-Frédeville
Date:
Samedi 04 décembre 2021 à 10h00
Parcours:
Départ angle des rues du Petit Vomimbert
et Clos de la Herse
Arrivée rue de Frédeville

N°
demande

Lieux ou thèmes

Présents :
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
Madame Brigitte Jallet, adjointe déléguée à l’aménagement du cadre de vie
Des élus référents des quartiers
Monsieur Nicolas JOSIC responsable du service proximité
Des membres des comités de quartiers
Des habitants des deux quartiers

Demandes – Propositions - Informations

Éléments de réponse

14 rue du Clos de la Herse

Une haie a été supprimée. Quel projet est Les services se renseignent sur ce
envisagé ? Il semblerait que cela soit interdit point
au niveau du lotissement

Clos de la herse

Il est demandé de rappeler à Orléans
Métropole l'entretien des bassins de rétention La demande sera
des eaux pluviales
Orléans Métropole

Miramion

Le parc pourrait accueillir la collection de
chrysanthèmes et d’autres collections.
Les jardins de Miramion ont été transférés à la
Métropole, qui doit mener une étude en
partenariat avec la ville. Un cahier des charges
est en préparation, axé sur la biodiversité.
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Rue des Pommiers

Demande d'éclairage supplémentaire rue des
Pommiers ainsi que le contrôle des autres La demande est prise en compte
éclairages dans le secteur car il y a quelques
dysfonctionnements

Rue du Petit Vominbert entre avenue du Général Leclerc et rue La réfection de la chaussée sera réalisée par
A Fournier)
Orléans Métropole à l’issue de l’aménagement
du site de Miramion à l’horizon 2025
Croisement rue du Clos de la Herse/rue de la Borde

Un tas de sable/gravillon est à enlever au
croisement rue du Clos de la Herse/rue de la La demande est prise en compte
Borde, il est situé sur le domaine public

Sentier de la Braye

La barrière dégradée, limitant l’accès au
chemin, sera remplacée.

116 avenue du Général Leclerc

Un câble téléphone pend vers la borne
incendie du 116 avenue du général Leclerc, il
doit être refixé

avenue du Général Leclerc

Les services d’Orléans Métropole ont retracé
les pistes cyclables de l’avenue.
Il reste l’Installation complémentaire de plots
pour empêcher le stationnement anarchique
de la clientèle de établissement « My House »

avenue du Général Leclerc : salon de massages asiatiques

La problématique de l’activité de ce commerce
est entre les mains de la Police Nationale

Carrefour avenues du Général Leclerc / P M France / rue de la L’aménagement est pris en compte dans le
Godde
programme des aménagements d’Orléans
Métropole pour 2024
rue Louis Blériot /avenue Pierre Mendès France

Un candélabre est cassé au croisement rue La demande est transmise à Orléans
Louis Blériot/avenue Pierre Mendès France
Métropole

Croisement avenue du Général Leclerc et rue de la Borde

Une plaque Télécom située sur la chaussée La demande est transmise
claque au passage des véhicules
Télécom pour réparation
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Avenue Pierre Mendes France

La réfection des marquages est à prévoir au La demande
droit de la piscine pour retracer le services
stationnement,
la
piste
cyclable
et
l'emplacement réservé aux bus

Site du Petit Bois

Mise en service du skatepark sur le site du
Petit Bois courant 2021. La Ville travaille sur
un schéma directeur d’aménagement du site
Demande de remplacer les deux panneaux La demande
provisoires indiquant le skate-park par des services
définitifs.

41 avenue du Pierre Mendès France

Des riverains de la résidence demandent le
marquage d'un croisillon au sol, sur la La demande
chaussée devant la sortie de la descente de services
garage de la résidence du 41 avenue du
Pierre Mendès France
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Collège Pierre de Coubertin : parking « zone bleue » au droit du Des riverains demandent la mise en « zone Un avis défavorable est émis : la
collège
blanche » de ce parking
« zone bleue » permet le roulement
des véhicules

Requalification de la rue de Frédeville

Les prochaines tranches se
suivant le calendrier ci-dessous:

dérouleront

3ième tranche : tronçon rue du Moulin Pinault rue des Bouleaux ( école Paul Langevin )
Début des travaux à l’été 2022 pour un
montant 323 000€
4ième tranche tronçon rue de la Gare – rue de
Roche. Travaux prévus en 2023
5ième tranche tronçon rue des Bouleaux – rue
de Rochefort. Travaux prévus en 2024
Les travaux sont réalisés
Métropole en lien avec la Ville
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Orléans

rue de Frédeville

Il est demandé de rappeler au bailleur Vallogis Une prise de contact avec le bailleur
la gestion des poubelles rue de Frédeville.
est prévue
Un dépôt sauvage est à retirer vers la rue de
Roche.
La résidence doit aussi être dotée de
poubelles pour les déchets ménagers

rue de Frédeville

Trois plaques du mur du cimetière sont La demande
manquantes
services

Sentier de l'Orme aux loups

Demande de vérification du fonctionnement
des candélabres du sentier.

Rue des Fers à Bœufs

Des riverains signalent des nuisances sonores Cette remarque sera prise en compte
tardives provenant du cirque Gruss
dans le cadre des aménagements du
site du petit bois

Rue de Charbonnière

Des fils téléphoniques pendent de façon La remarque est prise en compte
anarchique, rue de Charbonnière, face à la
mosquée

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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