
Il faut rêver Orléans. A la fois répondre à vos demandes du 
quotidien et faire rayonner notre ville bien au-delà de ses 
frontières régionales. Cela est possible. Dans les six dernières 
années, Orléans s’est transformée. Les résultats sont là.
Nous voulons continuer avec vous et amplifier cette politique 

de proximité que nous avons commencé à mettre en 
œuvre, comme nous voulons que chacun d’entre 

nous soit fier de notre ville.
Tout le Nord d’Orléans bénéficie de 

grands projets tels que la Gare, 
l’Eco-quartier des Groues, la cité 
administrative Coligny et son 
nouveau quartier.
Mais il ne faut pas pour autant 
oublier la bonne tenue des 
espaces publics qui avaient 
longtemps été laissés pour 
compte. Nous avons bien 
avancé sur ces reprises et 
nous devons aller plus loin 
ensemble pour continuer tout 
ce travail.
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Blossières  -  Acacias  -  Gare  -  Saint-Vincent   -  Blossières  -  Acacias  



ZOOm  
lEs gROUEs
La zone d’aménagement des Groues sera un 
Éco-quartier reconnu à l’échelle européenne. 
Le Parc des Groues, de 8 hectares,  incorporera 
une dimension sportive qui bénéficiera à 
tous les habitants d’Orléans.

ça s’est passé près de chez vous

En 2001, l’insécurité était 
votre première préoccupation. 
Nous avons pris le problème à 
bras le corps. La délinquance de 
voie publique a diminué d’un 
tiers (-30 %) sur Blossières 
Acacias Gare en six ans.

TOUjOURs à VOTRE ÉCOUTE : 
rien qu’en 2006, la mairie de 
proximité a répondu positive-
ment à 408 demandes. Plus de 
140 ateliers de concertation 
se sont réunis en trois ans.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gare d’Orléans est enfin 
digne d’une capitale régionale. 

Un ambitieux programme de 
réfection de la voirie a permis 
de refaire : les parkings de 
Blossières, rue Jacques Groslot, 
boulevard de Québec, le début 
de la N20 Nord, rue de Lutèce… 
L’avenue Patton a été créée pour 
relier la N20 et les boulevards.

Le quartier Coligny s’est ouvert 
sur le faubourg Bannier. Ce 
sont de nouveaux logements, 
dont un quart de logements 
sociaux, des commerces et 
demain, une place végétalisée, 
accueillante et vivante.

dEs RÉalisaTiOns 
imPORTanTEs OnT VU lE 
jOUR : 
La Gare, la ZAC Coligny, le plateau 
de la Place d’Arc, la tribune du 
stade de la Vallée…
La place du marché Münster a été 
aménagée. La place des Acacias a 
été refaite et mise en valeur. 
Un micro-site pour adolescents a 
été construit aux Acacias. 
Le bassin du parc Pasteur a été 
remis à neuf.
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Délinquance sur voie publique sur 
l’ensemble d’Orléans

Pas d’augmentation 
de la fiscalité de 
la ville en 7 ans.
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‹ aU bOUT dE ma RUE : 
Le plan de réfection de la voirie va se 
poursuivre : rue des Murlins, faubourg 
Bannier, RN20 Nord, rue du 131ème... Trois 
priorités : la lutte contre la vitesse en ville, 
la propreté et le réseau de pistes cyclables 
sécurisé.
la 2ème ligne de tramway se réalisera 
en totale concertation avant et pendant 
les travaux. La rue Eugène Vignat sera 
totalement embellie.

La construction de la nouvelle gare sera 
achevée et se prolongera sur l’avenue de 
Paris. Le parking münster sera refait.

‹  POUR nOs EnfanTs : 
Le groupe scolaire Olympia Cormier sera 
refait. Les quelques points noirs routiers 
au sorties des écoles seront sécurisés.
Le collège Pelletier  va être 
complètement rénové par le Conseil 
général, en partenariat avec la Ville. 
Restons vigilants sur la sécurité  
notamment dans la lutte contre 
les trafics en tous genres dont sont 
victimes les jeunes. Les travaux 
de la piscine du Palais des Sports 
commenceront cette année

ZOOm  
lEs immEUblEs dE la gaRE 

ET dEs blOssièREs
Un grand plan d’embellissement du quartier 

blossières aux immeubles du quartier 
münster en passant par le Pont bannier, 

inclura : la poursuite de la reprise des parkings, 
le fleurissement, la résidentialisation des pieds 
d’immeubles et 
les espaces de 
jeux pour les 

tout petits. 

ZOOm  
lEs gROUEs
La zone d’aménagement des Groues sera un 
Éco-quartier reconnu à l’échelle européenne. 
Le Parc des Groues, de 8 hectares,  incorporera 
une dimension sportive qui bénéficiera à 
tous les habitants d’Orléans.

inTERViEw : andré dabauvalle, 
Président du conseil 
consultatif blossières acacias  
“J’ai mis beaucoup de cœur à 

être président du quartier Blossières, avec ma 
collègue du quartier Gare, Corine Parayre. Nous 
avons animé près de 140 réunions en trois ans. 
Ces échanges ont été constructifs et ont permis 
de changer l’atmosphère du quartier par des 
réalisations concrètes. Demain, il y aura encore 
plus de moyens donnés aux mairies de proximité. 
Et surtout, nous serons toujours à votre écoute. ”

Gare-Acacias-Blossières : un quartier en mouvement

Souvenez-vous : 
l’actuel projet gare n’était pas financé en 2001. il a 

fallu reprendre les négociations et le projet pour avoir une 
belle gare que tout le monde peut admirer aujourd’hui.

Municipales 9 et 16 Mars 2008Municipales 9 et 16 Mars 2008

La concertation 

renforcée pour tous les 

projets et des moyens 

concrets pour être plus 

efficaces au quotidien !



Guy 
TORREILLES

Corine 
PARAYRE 

‹ main dans la main :
Nous poursuivrons 
notre soutien actif 
aux associations et 
aux animations du 
quartier, en particulier 
celles qui s’adressent 
à la jeunesse.

L’OPAC d’Orléans poursuivra une 
politique d’adaptation de son parc 
de logement au handicap et au 
maintien des séniors chez eux. 

Martine 
GRIVOT

Alexandra 
de CHANGY 
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RETROUVEZ-nOUs sUR serge.grouard.free.fr

  Toujours plus proches, on continue ! 

Jean-Pierre 
GABELLE 

Laurent 
BLANLUET 

André 
DABAUVALLE 

Nous sommes tous rassemblés POUR fAIRE GAGNER ORLéANS. 
Ils nous soutiennent :

Dès le dimanche 9 mars, 
votez 

Serge GROUARD


