
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

8 LUNDI 23 FEVRIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

CIRCULATION■ Passage du tramway, flux automobile important…

Que faireau carrefour Verdun?

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

U n calvaire. Parfois,
franchir le carrefour
d e Ve r d u n s u r l a

RD 2020, entre Auchan et
le Zénith, peut ressembler
à un exercice de patience.
La faute à des embou
t e i l l a g e s m o n s t r u e u x
aux heures de pointe. Un
peu plus encore le samedi,
en fin de journée, lorsque
les spectateurs du Zénith
et les clients de l’hyper
marché se croisent. La
multiplication des feux tri
colores, le passage du
tramway ne font qu’ampli
fier le phénomène.

Des études seront
commandées
Que faire ? « L’AgglO a

d é c i d é d e c o n s a c r e r
20 millions d’euros à la
RD 2020. Une partie de
cette somme servira à me
ner des études. Le carre
four de Verdun n’est pas
aux oubliettes, assure
Alain Touchard, vicepré

sident de l’AgglO chargé
des infrastructures. S’il est
souvent chargé, c’est en
raison du tramway qui
doit traverser le carrefour
pour aller à Olivet. »

« J’ai eu droit à X criti
ques sur le carrefour de
Verdun. On ne va quand
même pas m’imputer pen
dant 50 ans cette difficul
té », s’agace le sénateur
social iste JeanPierre
Sueur, alors maire d’Or
léans et porteur du projet
de la ligne A du tram.

Il lui avait été conseillé la

construction d’une trémie.
« Ce n’était pas la solu
tion », admetil. « Je pense
plutôt qu’il faut travailler,
aujourd’hui, sur l’axe de
c i rc u l a t i o n e s t  o u e s t
(SaintJeanleBlanc  Oli
vet) ; imaginer d’autres iti
néraires pour ces auto
mobilistes. »

Les réflexions existent,
les solutions beaucoup
moins. « C’est très compli
qué de dire que le tram ne
passera plus pendant plu
sieurs mois le temps des

travaux », reconnaît Alain
Touchard. Le tram, un
f re i n à l ’ é vo l u t i o n d u
quartier. Pas seulement.
La proximité du cours
d’eau du Loiret constitue
une autre entrave. « Faire
une trémie nécessite des
pentes douces sur 500 mè
tres. Dès que l’on va pio
cher, on va donc tomber
sur l’eau du Loiret », pré
vient le responsable des
infrastructures.

Les futures études de
l’AgglO proposerontelles
une solution miracle ? ■

Le carrefour de la RD 2020 à
hauteur du Zénith est régu-
lièrement paralysé par les
embouteillages. L’AgglO en-
visage de mener des études
pour améliorer la situation.

VERDUN. Le carrefour est régulièrement embouteillé aux heures de pointe. ARCHIVES

BRUITS DE VILLE

CONCOURS. Encore un concours de chant ! À l’Hori-
zon 4, cette fois, le restaurant de La Chapelle-Saint-
Mesmin. Chaque vendredi et samedi, Tihyad, chanteur
orléanais, y anime des soirées karaoké. Celle de ce
vendredi sera un peu spéciale, puisque les amateurs
de chant seront en compétition. Les meilleurs devront
se représenter le 13 mars, pour une grande soirée de
finale. Et le grand gagnant remportera une session
d’enregistrement du titre de son choix, en studio pro-
fessionnel, avec l’aide du compositeur de Mylène Far-
mer. Pour s’inscrire : concourschanth4@gmail.com. ■

BÉBÉ EN CAMPAGNE. La fille de la vice-présidente
du conseil régional, Carole Canette, âgée d’une quin-
zaine de mois, a déjà la politique dans le sang. Hier
matin, elle accompagnait sa mère sur le marché de

Lamballe. Dans sa poussette, elle tenait sagement un
tract du binôme Union de la gauche-PS (Michel Breffy
et Marie-Agnès Courroy) qu’elle s’est amusée à froisser
et à jeter. À seulement 10 jours, elle inaugurait déjà le
Téléthon 2013 dans son porte-bébé. Rodée, on vous
dit. ■

POUSSETTE. La conscience politique se façonne tôt.

■ LES FINALISTES DE « LA JEUNESSE A DU TALENT », AU ZÉNITH LE 7 MARS

IRONY
Six Orléanaises pleines d’énergie et
de bonne humeur, ont présenté
leur chorégraphie hiphop.

KFÉ’IN
Kfé’in, le groupe rock de quatre ados,
qui travaillent ensemble depuis
trois ans et se produisent également
dans les bars orléanais.

ANAÏS

Du haut de ses 15 ans,la jolie Anaïs est ve-
nue réinterpréter, d’une
voix suave, « Liberta », le
tube du chanteur greno-
blois Pep’s. « Du moment
que ça se chante et que
c’est beau, je suis in-
f luencée par tous les
styles », dit-elle. PHOTOS
VALENTINE AUTRUFFE

HELIUM

Helium se compose dedeu x c han t e u r s :
Alexis et Marie, 16 ans. Ils
sont venus avec leur bas-
siste Jules, jouer leur tou-
te première composition,
en version acoustique. Au
Zénith, ils seront deux de
plus, pour se produire ver-
sion électrique originale,
cette fois (à condition,
bien sûr, qu’ils soient ga-
gnants de leur catégorie).

À TIRE D’AILE
Deux jeunes femmes, Laurie et
Lucie, qui se sont donné à fond,
et ont présenté une chorégraphie
ambitieuse.

MEHDI

Mehdi, 26 ans, est unpro du « poppin », ce
style apparenté au hip-
hop fait de mouvements
s a c c a d é s . « Ç a f a i t
deux ans que je danse,
avec mes potes, dans les
Aselqo, quand on arrive à
avoir une salle », dit-il.
Malgré le stress, il a con-
vaincu les jurés de son ta-
lent de danseur.


