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Hélène Mouchard-Zay, conseillère municipale, a fait le compte-rendu suivant des «réponses»
apportées par le maire d’Orléans lors de la dernière assemblée générale du Comité de quartier
de Saint-Marceau :
« - L'équipement public du Clos Rozay : le projet... Hélène Mouchard-Zay, conseillère
municipale, a fait le compte-rendu suivant des «réponses» apportées par le maire d’Orléans
lors de la dernière assemblée générale du Comité de quartier de Saint-Marceau :
« - L'équipement public du Clos Rozay : le projet est trop cher ; il faut le revoir ; on ne peut rien
dire aujourd'hui
- L'école de musique (qui pourrait être couplée à cet établissement) : c'est trop cher, on réfléchit
- Le carrefour Basse-Mouillère (qui a été réaménagé pour les voitures, ce qui laisse entier le
problème de la sécurité des piétons) : ce n'est pas simple ; il n'y a pas de réponse
- Le projet de réaménagement de la RN 20 en boulevard urbain (projet élaboré depuis 5 ans)
par la DDE : on attend de nouvelles études ; certes, il serait souhaitable que des travaux
puissent commencer, mais ce sera très long
- La sortie de la zone des Chèvres Noires : c'est complexe
- Les pistes cyclables : c'est un vrai souci
- Le devenir de l'école Georges Chardon : c'est un vrai problème »
Je note, pour ma part, sur tous ces sujets, trop de flou, trop de retard et finalement
d’indécision.
J’ajoute avoir eu une impression similaire le lendemain lors de l’assemblée générale des
Halles Châtelet. Il est essentiel d’établir une liaison commerciale entre le Châtelet et la
Charpenterie. C’est l’objet de « la ZAC de la rue des Halles » lancée par le Conseil municipal
en 2000. Depuis, on a attendu ! On nous annonce que le projet sera « finalisé » dans un an… «
Finalisé », cela veut dire « établi »… Quand à la réalisation… il n’y a aucune échéance. On
attendra !
On aimerait, sur tous ces sujets, plus de détermination et de dynamisme ?
Thème : Textes sur Orléans
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