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ARGONNE■ Entre la tour MarieStuart et le centre commercial rénovés

Rue César-Franck, on démolit

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

P ortes et fenêtres ont
été arrachées dans le
courant du mois de

septembre. Démembrés,
les immeubles sont, de
puis une quinzaine de
jours, soumis aux coups
de pelle mécanique. De la
cinquantaine de loge
ments situés aux 2, 4, 6, 8,
10 et 12 rue CésarFranck,
il ne restera bientôt plus
qu’un amas de gravats.

Un quart des
logements inoccupés
Propriété des Résidences

de l’Orléanais, ces immeu
bles vétustes n’avaient
plus vraiment bonne pres
se dans le quartier. « Il y
avait un taux de vacances
de l’ordre de 25 %, qu’on
n’a jamais pu redresser »,
explique l’actuel maire
(LR) d’Orléans, Olivier
Carré, et ancien président
de l’OPH de la ville.

Contrairement à la tour
MarieStuart voisine, qui a

retrouvé des couleurs l’an
née dernière, il a donc été
décidé de les rayer de la
carte. Les derniers locatai
res ont quitté les lieux en
fin d’année dernière et ont
été relogés, pour la plu
part, dans le quartier.

Un nouveau départ mais
pour faire quoi ? « Un ha
bitat plus individuel est
demandé dans le quar
tier », souligne Olivier Car
ré. La question est encore
loin d’être tranchée mais

des pavillons pourraient
voir le jour ou du moins
des « petits collectifs ».

L’idée directrice de cette
opération, qui fait partie
intégrante de la Conven
tion territoriale Argonne
(CTA), est aussi d’offrir
une vue plus dégagée sur
le centre commercial de la
place Mozart qui a achevé
sa mue cet été.

Pour donner de l’air à
cette partie du quartier,

u n e n o u v e l l e v o i e a
d’ailleurs été aménagée
entre l’avenue de Wichita
et la rue RougetdeLisle.

Dans le cadre de cette
réflexion globale, l’avenir
des immeubles de la rue
Couperin est également
posé. Pour l’heure rien n’a
été décidé – les habitants
seront concertés – mais
l’hypothèse qu’ils subis
sent le même sort que
c e u x d e l a r u e C é s a r
Franck est envisageable. ■

Depuis le début du mois, les
pelleteuses sont entrées en
action pour abattre les im-
meubles de la rue César-
Franck. La suite ? Des pa-
villons ou des « petits col-
lectifs » pourraient voir le
jour.

PELLETEUSE. Le premier immeuble a été démoli il y a une dizaine de jours. A. C.

■ EN BREF

BOURGOGNE ■
Travaux de voirie
Dans le cadre de sa politi
que d’entretien et de réno
vation de l’espace public,
la mairie va engager des
travaux de réfection de la
voirie et d’une partie des
trottoirs de la rue Mauri
ceBerger et procéder au
marquage des places de
stationnement. Du 19 au
23 octobre : réfection des
trottoirs, accès possibles
aux résidences mais sta
tionnement interdit. Le
26 octobre : rabotage de la
chaussée, accès difficile
aux résidences. Le 27 oc
tobre : mise en œuvre de
l’enrobé, accès interdit,
réouverture de la rue en
fin de journée. Du 2 au
6 novembre : marquage
du stationnement, station
nement interdit. ■

BLOSSIÈRES ■
Aselqo Blossières
L’Aselqo Blossières (4, rue
Becquerel) organise une
séance de jeux de société,
d e m a i n , d e 1 4 h 3 0 à
17 heures. ■

BOURGOGNE ■
Conférence
L’Amicale des anciennes et
anciens élèves des écoles
normales de l’ IUFM et de
l’ ESPE d’Orléans organise
une conférence : « La laïci
té, facteur d’équilibre dans
des sociétés en muta
tion », aujourd’hui, à 17 h
30, à l’amphithéâtre An
dréBarré, à l’ESPE, 72,
faubourg de Bourgogne.
Entrée gratuite.
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BANNIER ■ La mairie procède actuellement au net
toyage des vitres de la médiathèque. Le lavage des
fenêtres, côté rue des Murlins, doit être réalisé sur
une journée et nécessite la fermeture partielle de
cette artère. Un chantier qui doit durer un mois
pour s’achever le jeudi 5 novembre, et qui pourrait
s’avérer plus long en cas de conditions météorologi
ques défavorables. S’il occasionne des désagréments
pour les riverains, il est nécessaire à l’entretien d’un
bâtiment au service du public.

Le traditionnel nettoyage
des vitres de la médiathèque

ce qui caractérise notre
chère province. Le cidre et
sa fabrication, le lait, les
coiffes normandes que
nous portons lors de nos
manifestations. Cette ex
posit ion a demandé 6
mois de préparation, avec
une bonne équipe ! »

L’Union normande, c’est
également un groupe folk
lorique, La brise marine,
qui propose une grande
diversité de costumes,
chants et danses. Le grou
pe se réunit chaque ven
dredi soir, dans ses locaux,
pour répéter. ■

èè Pratique. Vendredi 23 octobre,
à 18 heures , vern i s sage d ’une
exposition des photos de Christian
Beaudin à la Maison des provinces.
Renseignements au 02.38.73.72.19.

Samedi, l’Union normande
a fêté son 40e anniversaire,
à la Maison des provinces,
25, boulevard Jean-Jaurès,
en présence des élus. À cet-
te occasion, Jacky Guillot,
président de l’association, a
reçu la médaille du Sénat
des mains de Jean-Pierre
Sueur.

L’Union normande, c’est
une parcelle de Norman
die en région Centre dont
l’objectif est de maintenir
et de faire connaître les
arts et traditions du ter
roir. « La Normandie, c’est
5 départements : la Seine
Maritime, l’Orne, la Man
che, le Calvados et l’Eure,
énumère Jacky Guillot.
Nous avons voulu montrer

ANNIVERSAIRE. L’Union normande a fêté ses 40 ans à travers
une exposition mettant en valeur les traditions et savoir-faire.

MADELEINE

L’Union normande
fête ses quarante ans


