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Saran, le 28/02/19

RÉUNION DE QUARTIER 
SECTEUR BOURG

mercredi 14 novembre 2018

Compte-rendu

Les élus présents :

n M. Jacky Mazzuca, adjoint délégué au Sport

n M. Fabrice Boisset, conseiller municipal délégué au
Scolaire

n M. José Santiago, adjoint délégué aux Travaux et
Environnement

n M. Christian Fromentin, 1er adjoint au maire délégué à
l'Action Social

n M. Yves Prevot, conseiller municipal délégué à l'Environnement

n Mme Béatrice Bournaveaux, conseillère municipale déléguée à la Culture

n Mme Muriel Foulon, conseillère municipale déléguée à la Vie des quartiers, Citoyenneté et 
Démocratie

n Mme Évelyne Savoy, conseillère municipale 

n Mme Audrey Hélaine, Assistante du maire et des élus

Les élus se présentent et donnent la parole aux habitants.

 Une riveraine explique faire partie du groupe d'habitant travaillant avec la municipalité sur les
questions du déplacement cyclable sur la commune. Elle regrette ne pas pas avoir pu attacher son
vélo devant la salle car il n'y a pas de support… En tant que piétonne, elle explique qu'il est parfois
difficile  d'accéder  aux  structures  municipales.  Les  cheminements  prévus  ne  sont  pas  toujours
accessibles aux  PMR et aux poussettes. 
- Les  élus  expliquent  travailler,  en  effet,  avec  un  groupe  de  citoyen  saranais  sur  les  questions  de

déplacements cyclables. Concernant les accès piétons aux infrastructures municipales, de nombreux travaux
sont régulièrement effectués (cheminements piétons au lac de la Médecinerie ainsi qu'au parc du château de
l'étang…). La mise en accessibilité de tous les cheminements est un travail de grande ampleur. 

 Un habitant explique qu'un poteau positionné sur le trottoir contre le mur du cimetière du bourg
côté Guignace générait la visibilité. Cet habitant renouvelle sa demande pour que celui-c soit déposé
ou déplacé.
– Les élus vont voir avec les équipes si un déplacement est techniquement envisageable.

*Des  travaux  de  voirie  vont  être  lancés  sur  l'ancienne  route  de  Chartres  avant  l'automne  prochain.  Il  est  prévu
d'agrandir le trottoir où se situe le poteau.
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 Plusieurs habitants de la résidence de la Factory interpellent les élus au sujet de la couleur de
l'eau et des conséquences sur sa potabilité. 
- Les élus expliquent avoir connu d'importants problèmes de turbidité en 2017 associés à des problèmes de
gestion technique par l'exploitant mandaté sur le chantier. D'autres communes connaissent ces problèmes
depuis plusieurs années sans pouvoir les supprimer totalement. Orléans Métropole, est compétente depuis
le 1er janvier 2018, s'associe à la ville de Saran dans le cadre d'un référé expertise après saisine du tribunal
d'instance mettant en cause l'exploitant. Un expert remettra ses conclusions sur l'origine du problème. La
turbidité est  aujourd'hui  très localisée et  épisodique. Elle semble liée à de gros tirages ponctuels d'eau
potable  (ex  :  remplissage  piscine,  fuite  d'eau,  tirage  sur  poteau  incendie  ...).  Tous  les  incidents  et
signalements sont communiqués à Orléans Métropole. L'ARS a délivré un certificat de potabilité. 
*Les analyses de l'ARS sont visibles sur https://orobnat.sante.gouv.fr.

 Un habitant de la rue du Muguet explique que la mise en place de la fibre sur son quartier est
aujourd'hui au point mort car les conduits nécessaires au déploiement seraient obstrués. SFR dit ne
pas pouvoir intervenir sur ce point.
- Les élus vont se renseigner sur le sujet auprès des techniciens.
*Les services municipaux ont repris contact avec les personnes concernées. Les choses ont été réglées.

 Les riverains du quartier de la Tête Noire  s'interrogent sur le devenir de la parcelle de l'ancien
centre technique

– Les élus expliquent qu'aucun projet n'est arrêté sur cette parcelle. Une réflexion va être lancée courant
2019, la construction d'un lotissement reste une piste probable…

 Les  administrés  de  l'ancienne  route  de  Chartres  demandent  si  cette  voirie  sera  rénovée
prochainement ?
- Les élus relatent que les branchements d'assainissement situés sous la voirie vont être changés. Orléans
Métropole va profiter de ces travaux pour mener des travaux de réfection de la voirie et des trottoir.
*les travaux de requalification de la voirie et des trottoirs de l'ancienne route de Chartres vont être réalisé au cours de

l'été prochain, sur la section comprise entre la rue de la Montjoie et l'avenue du Stade. Dans le cadre de ces travaux, le
régime de priorité aux intersections avec les rues de la Source Saint Martin et du Lac va être modifié

 Des riverains s'interrogent sur la nécessité de l'éclairage public la nuit. Cette pollution nocturne
ne pourrait-elle pas être diminuée ?

– Les élus disent avoir étudier la question, la possibilité d'éteindre un lampadaire sur deux semblait la plus
intéressante.  Techniquement,  l'installation  actuelle  ne  le  permet  pas  et  nécessiterait  un  investissement
important. Dans tous les cas, l'éclairage public est aujourd’hui sous la gestion d'Orléans Métropole.

 Les habitants souhaiteraient connaître l'avancé du projet  de la  Chatonnerie.  La présidente de
l'association  AGCAMA explique  que  le  site  de  la  Chatonnerie  est  sous  la  gestion  d'un  grand
promoteur qui envisage de construire des pavillons et plusieurs logements collectifs R2. Madame
Clisson  explique  que  plusieurs  discussions  ont  été  organisées  avec  le  promoteur  et  la  ville.
L'association espère que leurs doléances seront étudiées et prises en considération.
- Les élus indiquent que la Chatonnerie est une parcelle privée appartenant à plusieurs propriétaires. La ville
intervient dans le cadre du PLU mais n'est pas maître d’œuvre du projet.

 Les habitants demandent si l'intersection de la RD2020, de la rue G. Debacq et de la rue des
Jonquilles va être revue à la construction de ce projet ? 
– Les élus ont demandé que ce lieu soit transformé en boulevard urbain. Des travaux devraient être lancés

prochainement sous la coupe d’Orléans Métropole.

 Une habitante  souhaiterait  savoir  quelle  collectivité  est  responsable  de  la  gestion  des pistes
cyclables sur la ZAC de Portes du Loiret.
-  Les  élus  expliquent  que  la  compétence  piste  cyclable  appartient  à  Orléans  Métropole.
Néanmoins la zone appartenant au Département, les élus vont demander confirmation.
*le déplacement cyclable est une compétence Orléans Métropole sur l'ensemble du territoire métropolitain. En ce qui
concerne la ZAC des Portes du Loiret, à ce jour, l'aménageur reste le Département mais l'ensemble des espaces (voirie,
trottoir, piste cyclable, espaces verts) a été transférés transféré (fin d'année 2018) à la Métropole.

 Les administrés déplorent l'état des trottoirs de la RD2020.
– José Santiago explique que les espaces verts de la ville ont nettoyé durant 3 nuits les trottoirs de RD2020
pour le compte d’Orléans Métropole. L'incivilité et le non-respect des automobilistes pour l'environnement est
inacceptable.
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 Un riverain  déplore les vols réguliers sur les sépultures du cimetière des Ifs.  Il  a remarqué à
plusieurs reprises la présence de Police municipale sur place. Il se demande si une personne aurait
été  interpellée ?
- Teddy Lecuvier, chef de la Police municipale indique, en effet que les agents patrouillent régulièrement sur
le site dans le but de dissuader les auteurs des faits. Aucune interpellation sérieuse n'a été réalisée.

 Une habitante de la rue Maurice Genevoix interpelle les élus concernant le non-respect de la
priorité à droite à l'intersection de la rue des jonquilles. Un accident grave est survenu il y a quelques
semaines. Cette riveraine demande qu'une signalétique verticale et horizontale soit envisagée ou
encore que l'on ajoute un cèdez-le-passage à cette intersection.
*cette demande a été transmise au servie voirie d'Orléans Métropole.

 Un  habitant  de  la  rue  Montjoie  souhaiterait  que  les  problèmes  de  stationnement  souvent
récurrents à proximité de son domicile soient résolus.
- Les élus demandent à la Police municipale de prendre contact avec ce monsieur.
*José Santiago et La Police municipale ont rencontré ce riverain afin d'étudier une solution.

 Les riverains expliquent que le stationnement sur le bourg devient de plus en plus compliqué.
- Les élus expliquent que de nombreuses places restent disponibles à quelques dizaines de mètres des 
commerces. Malheureusement, les personnes ne veulent plus marcher et cherchent à se garer au plus près 
en engendrant souvent des situations d'insécurité pour les piétons et les cyclistes.

 Un habitant souhaiterait savoir si le centre nautique fait parti des équipements transférés à 
Orléans Métropole ?

- Jacky Mazzuca indique qu'à ce jour cela ne fait pas parti des demandes d'Orléans Métropole. Mais 
souligne que les choses peuvent changer d'ici quelques années.

Christian  Fromentin  indique  que  de  nombreux  riverains  font  part  régulièrement  à  la  mairie  de  gênes
répétées,  occasionnées  par  les  nuisances  sonores  de  la  tangentielle.  Celle-ci  était  jusqu'à  présent
compétence  du  département  du  Loiret  mais  sera  à  l'avenir  sous  la  gestion  d'Orléans  Métropole  déjà
détentrice de la compétence pour l'ensemble des voiries du territoire métropolitain. Les élus de Saran sont
invités à une réunion le 15 novembre prochain, au cours de laquelle, seront présentés les résultats d'une
étude  sur  les  problématiques  du  bruit  dans  les  communes  de  la  Métropole,  avec  notamment  une
présentation  d'une  carte  du  bruit  routier.  Etant  conscient  de l'importance  que  ce  sujet  représente  pour
chacune  et  chacun  d'entre  vous,  et  afin  de  porter  vos  préoccupations,  nous  vous  proposons de  nous
transmettre avant le 15 novembre, vos avis sur le sujet. Vous pouvez le faire en écrivant au cabinet du Maire
à l'adresse ci dessous ou par courriel sur : cabinet.maire@ville-saran.fr.

« Avec l'épisode de sécheresse que notre ville a subi en 2018, de nombreux habitants nous interpellent
après  avoir  constaté  l'apparition  de fissures  sur  leurs  habitations  ou leurs  murs.  Afin  de  regrouper  les
signalements,  et  dans  le  but  de  peser  dans  la  reconnaissance  d'état  de  catastrophe  naturelle,  nous
demandons aux personnes concernées d'écrire un courrier à Mme le Maire accompagné de photos. Toutes
ces demandes seront ensuite transmises à la Préfecture, représentant de l'État dans le département, qui
jugera de la nécessité de transmettre ces demandes au Ministère de l'Intérieur, seul habilité à prendre la
décision par décret. »

Le secrétariat des élus reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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