
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. Durant 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.
Les habitants de Saint-Marceau sont 

particulièrement attachés à la 
qualité de vie dans leur quartier. 
Votre quartier a connu un fort 
développement de l’habitat au 
cours des années passées. Nous 
pensons qu’il faut faire une 
pause. Il faut maintenant se 
concentrer sur les équipements 
publics qui manquent.
Saint-Marceau reste une 
référence pour l’art de vivre 
dans l’orléanais et tout sera 
fait pour préserver cet atout si 
important pour vous. 
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Orléans passionnément
avec Serge Grouard

Heureux à saint-marceau
fIER D’ORLEANS

Elections municipales 9 et 16 mars 2008

arceau  -  Saint-Marceau  -  Saint-Marceau  -  Saint-Marceau  -  Saint-Marcea



ZOOm  
la natiOnale 20
La N20 sera transformée en boulevard urbain. 
Le carrefour Guignegault sera totalement 
transformé pour permettre la traversée de plain 
pied de la nationale 20. Un parvis permettra 
d’entrer par l’ouest du Jardin des Plantes. Une 
liaison piéton-vélo reliera Saint-Marceau 
et le nord de la ville, en lien avec la coulée 
verte des mails. Elle se prolongera 
jusqu’au Loiret.

ça s’est passé près de chez vous

Cheminements piétons réalisés par le 
Conseil Général

en 2001, l’insécurité était 
votre première préoccupation. 
Nous avons pris le problème à 
bras le corps. La délinquance 
de voie publique a presque été 
divisée par deux (-47%) sur 
Saint-Marceau en six ans.

tOUjOUrs à VOtre éCOUte : 
Rien qu’en 2006, la mairie de 
proximité a répondu positive-
ment à 348 demandes. Plus de 
80 ateliers de concertation se 
sont réunis en trois ans.

Un ambitieux programme de 
réfection de la voirie a permis 
de refaire : la rue Greffier, la 
rue des Montées, la rue Tabart, 
le pont Henin Padieu, le rond-
point Balletières, le chemin 
Cotelle…

 
 
 
 
 
 
la ZaC du Clos rozay a été 
rediscutée et modifiée avec les 
riverains. Un exemple réussi 
d’insertion dans son quartier.

pas d’augmentation 
de la fiscalité de 
la ville en 7 ans.

Un qUartier mieUx éqUipé : 
Le nouveau collège Etienne Dolet, 
la Maison des Arts et de la Musique, 
les jardins climatiques du Jardin des 
Plantes, la crèche parentale du P’tit 
Mouflet, le terrain synthétique des 
Montées.

des aménaGements pOUr 
FaCiliter VOtre qUOtidien : 
Le quai de Trévise, le parking de 
la Cigogne, le centre d’animation 
Dauphine et sa crèche refaits à neuf 
et de nombreuses écoles, le parking 
du parc des expos…

S. Grouard
-49%

JP. Sueur
+34%
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Délinquance de voie publique sur 
l’ensemble d’Orléans
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ZOOm  
la natiOnale 20
La N20 sera transformée en boulevard urbain. 
Le carrefour Guignegault sera totalement 
transformé pour permettre la traversée de plain 
pied de la nationale 20. Un parvis permettra 
d’entrer par l’ouest du Jardin des Plantes. Une 
liaison piéton-vélo reliera Saint-Marceau 
et le nord de la ville, en lien avec la coulée 
verte des mails. Elle se prolongera 
jusqu’au Loiret.

‹ aU bOUt de ma rUe : 
Le plan de réfection de la voirie va se 
poursuivre : rue du Champs aux ânes, rue 
Chardon, rue Corne de Cerf etc... trois 
priorités : la lutte contre la vitesse en 
ville, la propreté et le réseau de pistes 
cyclables sécurisé.

‹ Orléans pratiqUe : 
L’emplacement des tennis au pied des 
immeubles de la rue Dante sera utilisé pour 
créer du stationnement. Un parking sera 
créé près de la salle paul Gauguin. 
La déchetterie de la rue Hatton sera 
aménagée de sorte qu’elle n’apporte plus de 
nuisance aux riverains. Nous négocierons 
avec la poste pour qu’elle installe 
un deuxième bureau de Poste, 
notamment dans le cadre de 
l’aménagement des « jardins 
du sud ».  

‹ pOUr nOs enFants : 
Le groupe scolaire Chardon 
sera reconstruit. 
Le gymnase sera refait. 
La résidence Dauphine 
sera désenclavée.
En partenariat avec le 
Conseil général, nous 
étudierons l’implantation 
d’un collège à l’ouest 
du quartier intégrant un 
internat.

St-Marceau à l’heure du développement durable.

SOUvENEz-vOUS : 
la station de l’ile arrault devait être refaite depuis très 

longtemps. On nous dit qu’il faut attendre encore. non, pas de 
retour en arrière. le projet a été voté et approuvé. il faut démarrer 

tout de suite les travaux de la nouvelle station écologique et suppri-
mer au plus vite toutes les nuisances de l’actuelle station.
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La concertation 

renforcée pour tous les 

projets et des moyens 

concrets pour être plus 

efficaces au quotidien !

interView : Gérard Gainier, 
président du conseil consultatif 
de saint-marceau  
“J’aime Saint-Marceau. C’est un 

quartier, au riche passé horticole, où la qualité de 
vie est primordiale. Sur ces trois dernières années, 
notre conseil de quartier a mené plus 80 réunions 
de concertations. Ces échanges ont toujours été 
constructifs. Ils ont amélioré  les projets et la vie 
du quartier. Coup de chapeau à tous ceux qui ont 
pris de leur temps pour y participer. Je souhaite 
que l’on continue comme cela et ensemble pour 
le bien de Saint-Marceau.”



Gérard 
GAINIER

Mathieu 
LANGLOIS 

Bénédicte 
MARECHAL 

Claire 
AIGRET

‹ Orléans, 
main dans la main :
Nous poursuivrons notre soutien 
actif aux associations et aux 
animations du quartier.
L’OPAC d’Orléans poursuivra une 
politique d’adaptation de son 
parc de logement au handicap 
et au maintien des séniors chez 
eux. Nous étudierons la possibilité 

d’installation d’une 
maison de retraite 
supplémentaire 
dans le quartier.

‹ Fier de sOn patrimOine : 
Le site des tourelles, proche de 
la place de la Bascule, sera mis en 
valeur.

Nihad 
SOUAID 

Yohann 
MLARAHA 
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  Toujours plus proches, on continue ! 

Quentin 
THOMAS

Thérèse 
SUIRE 

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

Dès le dimanche 9 mars, 
votez 

Serge GROUARD


