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n°  93 Juillet 2020 

     
 
            

 
 

Depuis le 10 mars nous n’avions pas pu réunir le Conseil d’Administration de l’ADAQOO : comme pour la 

plupart des activités du pays, le confinement et l’impossibilité de se réunir ont fortement perturbé le 

fonctionnement de notre association. 

Nous avons pu mettre fin à cet intermède le 30 juin : bien que non prévue dans notre calendrier, cette réunion 

extraordinaire a permis à la quasi totalité des membres du CA de se retrouver afin de faire le point et remettre 

l’association sur ses rails. 

Malgré les difficultés que chacun a pu rencontrer à des degrés divers, pour soi ou son entourage, l’ensemble 

des membres du CA souhaite à tous que la vie reprenne son cours et que chacun puisse se projeter vers des 

jours plus sereins.  

Au cours de cette réunion, nous avons fait un tour rapide des sujets qui intéressent nos quartiers et évoqué, 

bien entendu, la nouvelle donne résultant des élections municipales : reconduction de l’équipe à Saint Jean de 

la Ruelle, « changement » à Orléans. Pour cette dernière, c’est en effet le retour d’un ancien maire qui entame 

un quatrième mandat au sein d’une équipe en partie recomposée mais reconduisant des « poids lourds » que 

nous côtoyons depuis presque vingt ans. 

 

De multiples interrogations : 

Aux dires de bien des économistes, commentateurs, ministres et même Président de la République, la période 

à venir s’annonce rude sur le plan économique (récession, faillites, chômage, etc.). D’où de multiples 

interrogations : les projets imaginés pourront-ils être réalisés ? Qu’en est-il du vaste projet de constructions 

sur le terrain Renault (Saint jean de la Ruelle) ? La nouvelle équipe municipale orléanaise a fait savoir que 

certains projets, qui nous concernent directement, seraient remis en cause (Cité de la musique ...) Et nous 

craignons fort que les vagues et belles promesses concernant notre quartier ne puissent être tenues et 

notamment que la « tête nord » du pont de l’Europe et le « parc » du Sanitas restent en friches. 

 

Quoi qu’il en soit et plus que jamais, l’ADAQOO devra continuer son travail entamé depuis de longues années 

pour faire entendre nos propositions et demandes d’aménagements visant à améliorer la vie dans nos 

quartiers. Dans cette optique, dès le mois de septembre nous proposerons à nos adhérents de participer à une 

réunion de façon à échanger, étudier les propositions des équipes municipales, faire émerger les problèmes et 

besoins ressentis. Il s’agira de formuler diverses propositions concrètes que nous ferons connaître. 

 

Chantiers d’été : 

- La construction démarrée à l’angle du faubourg Saint Jean et du boulevard Jean Jaurès pose des problèmes  

 

       

 

Retour à la normalité ? 
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de traversée du croisement pour les piétons : il serait souhaitable qu’un itinéraire plus sécurisé soit rapidement mis en 

place. 

- Les travaux de construction situés au 90 faubourg St Jean vont débuter dans la semaine du 6 juillet par une 

grande tranchée qui va fortement perturber la circulation pendant une quinzaine de jours : il s’agit de déplacer 

l’actuel transformateur ENEDIS souterrain (qui alimente le commissariat) pour le replacer ailleurs sur le site. 

Comme nous n’avons pas vu d’affichage de modification du permis de construire, cela sera sans doute sans 

conséquence sur les plans présentés en réunion publique. 

- Faubourg Madeleine, la circulation de la ligne B du tram sera interrompue pour 15 jours à compter du 6 

juillet pour réfection des dégradations de la chaussée sur la ligne. Difficile de comprendre que moins de 10 ans 

après la mise en service du tram il y ait autant de dégradations importantes : est-ce un défaut de conception ou 

bien de mauvaises réalisations par les entreprises ? Pas sûr que nous ayons un jour la réponse. Le bus de 

remplacement empruntera un itinéraire largement différent de la ligne habituelle : de Halmagrand au pont de 

l’Europe, il circulera par les boulevards et les quais. Pas idéal pour se rendre vers le centre ville si vous avez des 

difficultés de marche … 

- Un autre point de friction se situe autour de la chambre à sable sur le quai Madeleine : ici aussi une 

diminution des voies de circulations est momentanément en place. La construction prévue en face (à l’angle du 

quai et de la rue du Commandant de Poli) est annoncée à grand renfort de publicité : quand les travaux 

débuteront-ils ? Les problèmes de circulation liés aux entrées et sorties des véhicules devront être 

soigneusement étudiés pour ne pas aggraver encore la congestion de ce quartier. 

 

Mettre en place sur les axes majeurs du quartier des travaux de voirie autour des mêmes dates nous laisse 

perplexes. Nous savons bien que ces interventions se font aux périodes de moindre trafic, mais les organiser 

simultanément nous semble peu logique. 

 

Pour que la vie d’après soit différente et meilleure que celle d’avant, il faut engager dans la définition des 

projets une grande partie de la population et les diverses associations qu’elle s’est donnée. Espérons pour 

l’avenir une meilleure concertation. On nous promet une plus grande écoute de la population et des 

associations : nous y comptons vraiment ! Nous, nous y sommes prêts ! 
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BULLETIN D'ADHESION à L' A D A Q O O 

 
Prénom et NOM : ………………………………………………………………… 

En cas d'adhésion foyer (20€),  
Prénom et NOM du second membre du foyer : ……………………………………………….……………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……… 

e-mail : …………………………………………………………. Tel : …………………………………………………… 

- demande mon adhésion à l'ADAQOO et verse la somme de 14 € (Foyer : 20 €) 
- renouvelle mon adhésion à l'ADAQOO et verse la somme de 14 € (Foyer : 20 €) 

                                   Orléans, le ……………………… 

                                                              Signature(s) : 

 

à retourner à : 
ADAQOO - Président : Christian DUMERAIN 
24, rue du Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS   

Pour constituer une force de proposition qui se fasse entendre : adhérez à l’ADAQOO ! 

Adhérents : 
Pensez à régler votre 
cotisation 2020. Vous 
pouvez nous faire parvenir 
votre cotisation 2019, fixée à 
14 € (Foyer : 20 €). 

Renouvellement des adhésions : déconfinons nos chéquiers ! 
 

Comme on pouvait s’y attendre, la crise sanitaire se traduit par un retard dans le 
renouvellement des adhésions. Alors, si vous n’avez pas encore eu le temps de 

faire parvenir votre cotisation 2020 à votre association c’est le moment.  
Merci par avance à vous toutes et tous, nous comptons sur vous ! 

 
 


