
Rencontre des bureaux  
des comités de quartier 

Mardi 28 juin 2022 à 18h00 
Salle du Conseil municipal  



  

- Présentation des nouveaux bureaux des comités de quartier

- Point d’avancement sur les travaux :

   L’aménagement de la Place Charles de Gaulle
  L’extension du parc des Longues Allées 
  Les travaux de requalification des rues de Frédeville et du Pont Bordeau  
  La rénovation du centre-ville secteurs : place de la Commune, Jean Rostand, Le Corbusier
  La Zone Agricole Protégée  dans le quartier Charbonnière

 

- Eclairage public :  présentation de MESTEP, bilan des interventions et projets à venir

 - La troisième édition du festival l’Embrayage parc des Longues Allées 

 - Le Forum des Associations

 - La Journée d’action citoyenne  

 - Questions diverses 

 



Présentation des bureaux
 des comités de quartier 



Comité Ambert Bourgogne Saint-Loup 

Président : Christophe MERCIER
Vice-Président : Alain HOURY
Secrétaire : Maryse BAUVOIS

Les membres du bureau : Nathalie ALCANIZ, Dominique BESSON, Richard BASTAT, Jean-
Loup BOLLEE, Dominique BOLLEE, Roselyne CHANTELOUP, Gisèle FOUCAULT, Jean-Pierre 
HEMERY, Robert JANVIER, Lucien LUCAS, François PITOU, Jean-Jacques RICHER, 
Dominique ROBIN, Daniel TRUMEAU

Les élus référents : Céline ROUSSILLAT, Hyacinthe BAZOUNGOULA



Comité Centre-Ville 

Présidente : Catherine NOUVEAU 
Vices-Présidents : Noelle CHARPENTIER, Jean-Claude COMPIN
Secrétaire : poste vacant 

Les membres du bureau : Elisabeth AUBOURG, Cécile BIAIS, Jean-Claude BIAIS, 
Michel CHENEAUX, Nicole GODIVIER, Jean-Marie LESAINE, Béatrice MARC ASCA, 
Marie-Cécile MILLET, Roger MOIZARD, Martine NOEL-PAGET, Guy RODIER, Daniel 
ROUX 

Les élues référentes : Ghislaine HUROT, Léa AUBOURG-DEVERGNE



Comité Charbonnière 

 Présidente : Claudine BOUCHER 
 Vice-Présidente : Cathy MONTASSIER
 Secrétaire : Denis LE GUILLOUX

Les membres du bureau : Leila BOULEGROUNE, Thierry CALAIS, Françoise 
COTTIGNY, Aurélie DA MOTA, Daniel GAVACHE, Jacques GASTHUYS, Philippe 
LANCHARD, Jean-Christophe PROUST, Anna REUX

Les élus référents : Colette MARTIN-CHABBERT, Timothé LUCIUS



Comité Frédeville

Président : Cédric FICHON
Vices-Présidents : Benoit PERRUSSEL, Andrée POIGNARD, Jean-Luc GANDON
Secrétaires : Vincent BARRACHINA, Kwessy MARIE ANNE

Les membres du bureau : Christian GRONDARD, Martine OGER, Pascal OGER, 
Marie-France RATISSEAU, Marie WEYNANTS-JORY, Lucien JAHIER, Valérie CIVET, 
Agnès DE SOUSA, Zélio DE SOUSA, Isabelle DRAPIER, Ingrid LAMY, Jean-François 
LAMY, José MORAN, Tania TORREMOCHA, Marc THOMAS 

Les élus référents : Florence MOREAU, Jaouad BOUAYADINE  



Comité Pont Bordeau- Armenault

Président : Jacky FORTEPAULE 
Vice-Président : Yves LIRZIN
Secrétaire : Jean-Claude BOUVIOLLE 

Les membres du bureau : Jean-Claude CHIRY, Guy DETRAZ, Philippe GILLET, Alain 
POULET, Agnès VEDRENNE, Luc VALK, Frédéric BUARD, Gérard GODARD, Jean-Christophe 
VIARDOT, Sylvain BRUGIERE, Anne-Marie CATHELIN 

Les élus référents : Pierre-Cécil RUFFIOT-MONNIER, Laurence HADROT  



Comité Loire Bionne  

Président : Jacques BATAILLE
Vice-Présidente : Rosemonde MERLIN
Secrétaires : Nadine GREUGNY, Lucette BERMUDEZ

Les membres du bureau : Delphine BRETONNET, Jacques CHEVALIER, Claude 
MIGNON, Chantal ROGIER-RICOU, Didier VILLOING, Marie WEYNANTS-JORY  Asca, 
Michel HULIN, Didier BOUCHER, Marie-Véronique MITON, Thomas LITIERE, Maryse 
SICAULT, Eric ROGER, Mireille BARTHON

Les élus référents : Maxime VILLOING, Christophe SIZARET



Point d’avancement sur les travaux



L’aménagement de la Place 
Charles de Gaulle



Fin des travaux 
2ième trimestre 2023

La création du bassin de collecte des eaux pluviales et le réaménagement de la place Charles De Gaulle



Les chiffres clés...

 
- 7270 m² d’espaces publics dont  2700 m²  de surface d'emprise du bassin 
enterré et 2300 m² d’espaces verts

- 2300 m³ de volume du bassin 

- 2,5 m  de profondeur de bassin dont 1 m de hauteur de casier et 1m à 1,5 m 
de couverture 

- 24 arbres supplémentaires (chêne vert, amélanchier, charmes) 

- 6 semaines de retard de chantier après la découverte d’excavations 





L’extension du Parc des Longues Allées
  



L’extension du parc des Longues Allées

 
-  923 000 € TTC

- subvention du 
Conseil départemental 
du Loiret : 43 200 €



L'extension du parc est composée de différentes 
parcelles en interaction :

le verger (2 620 m²) implanté à proximité du 
rucher afin de favoriser la pollinisation

la vigne (2 500 m²) positionnée sur le coteau, 
à l'entrée du parc

la plaine sportive et de jeux (4 000 m²), située 
à l'entrée du parc, dans la zone plus bruyante, 
intégrant le terrain multisports (320 m²)

les réserves de biodiversité (17 500 m²), 
situées dans la zone la plus calme au sud du 
parc,

les prairies pâturées (10 400 m²) créant un 
espace tampon entre le parc et les riverains

le parking (2 650 m² - 55 places)



Les chiffres clés…
 

-1 400 m² de chemins naturels (copeaux de bois ou gazon) et 1 800 m² de chemins en calcaire stabilisé 
renforcé (accessibles aux personnes à mobilité réduites

- Les différentes parcelles sont entourées de près de 1 600 ml de clôtures légères en tant que de besoin 
(prairies à moutons, rucher,...)

- 46 arbres de haute tige d'essences diverses (platanes, chênes, frênes du Caucase, tilleuls, sorbiers, 
ormes,…)

- 61 arbres fruitiers (pommiers, poiriers)

- 43 cépées d'arbres (groupe de trois arbres)

- 2 340 petits arbustes

- 355 pieds de vignes (chasselas, chardonnay, pineau, cabernet, gamay, gris meunier, muscat,...) 

- près de 7 900 plantes vivaces,

- plus de 13 500 m² de surfaces engazonnées et de prairies plantées de fleurs mellifères



  

Le parking de 55 places Les  cheminements Un cheminement  naturel en copeaux de bois 

La plaine sportive et de jeux 4000 m²,  le terrain 
multisports de 320 m2

L’emplacement de la vigne 



La troisième phase de requalification 
de la rue de Frédeville

  



Plan d’aménagement 



Les principes d’aménagement : 

- le remplacement de la conduite d’eau potable 

- la continuité de la zone « 30 »

- les créations de plateaux surélevés
 au niveau des carrefours traversés et groupe scolaire

- un trottoir sud élargi à 1,80 m afin qu’il soit accessible sur 
toute sa longueur (côté de l’école)

- la création d’une voirie de 7 mètres de large transformée 
en « chaussée à voie centrale banalisée » deux bandes 
cyclables de 1,5 m et 4 m de voie pour les véhicules

- le renforcement des voies dédiées aux cycles par une 
couleur rouge-rosé de leur revêtement 

Le calendrier : 

 - Remplacement de la conduite d’eau 
potable en cours 
Montant : 150 000 €

- Requalification du tronçon
Début des travaux : 11 juillet 2022
Durée : 4 mois
Montant : 460 000 €

Travaux : Orléans Métropole 



La pose de la canalisation
Un nouveau poteau incendie Té et vannes carrefour rue de la 

Picardière 

La reprise de branchements sur la 
nouvelle canalisation



La requalification 
de la rue du Pont Bordeau 

  



Le calendrier :  

Début des travaux :  
juillet 2022

Durée : 4 à 5 mois

Montant : 800 000 €

Tranche optionnelle :  
  2023                   

Travaux : 
Orléans Métropole 



La requalification du centre-ville
secteur plaine Le Corbusier, Jean Rostand et 

Place de la Commune 

  



Les principes 
d’aménagement

 



Estimation : 3 945 055 € HT Estimation : 4 355 775 € HT



La Zone Agricole Protégée

  



 La création d’une 
Zone Agricole Protégée 

Fin octobre 2022

Fin du 1er semestre 2023

Le calendrier :

Zone Agricole (A)

Saint-Jean de Braye 
165 hectares

Semoy  
 160 hectares



Eclairage public 

suivi des demandes et programmation 
par Orléans Métropole 

  



Commune de Saint-Jean de Braye 

Estimation 
4000 points 
lumineux 

23 carrefours
 à feux 



Bilan des demandes 

196 demandes en 
éclairage public

336 demandes en 
éclairage public

34 demandes en 
signalisation 

tricolore

17 demandes en 
signalisation 

tricolore

137 demandes en 
éclairage public 

9 demandes en 
signalisation 

tricolore de janvier 
à avril 

Année 2020 Année 2021 Année 2022



Les délais d’intervention 2021



Les délais d’intervention 2022 



Les projets d’amélioration de l’éclairage 
Budget 2022    30 000 € 

Le sentier de l’Orme aux Loups quartier Frédeville
 14 500€  

Le parking de la rue de la Loire quartier Loire-Bionne 
16 000€ 

La rue de la Haute Croix  quartier Centre-Ville 
26 200 € 

2022

2023

Création d’un groupe 
de travail sur la question
de l’éclairage public avant la fin 
de l’année 



Le festival l’Embrayage
 1er et 2 juillet 2022

Parc des Longues Allées 

  



Titre de la présentation





La 37e édition du Forum 
des Associations 

Dimanche 4 septembre 2022
10h00 à 17h00

  



 un stand commun pour les six comités de quartier 

  de 10h00 à 17h00 au centre-ville  

  la présence des membres des bureaux durant la journée 

 la promotion et la valorisation du rôle et des actions des comités de quartier 
en direction des abraysiens  



La journée d’action citoyenne 
Samedi 17 septembre 2022

Marche citoyenne pour le ramassage des déchets 
dans tous les quartiers



 dans le cadre de la « world cleanup day »

  un parcours de nettoyage établi par quartier 

  les élus référents pilotes de la marche dans vos quartiers 

 la mise à disposition de sacs poubelles et de pinces (venir avec ses gants!) 

  un ramassage de 9h00 à 11h00

  un moment convivial regroupant les participants à 11h30 au centre-ville : 
pesée des déchets, photos de groupe et partage du verre de l’amitié  



Questions diverses 
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