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Orléans Vivre sa ville

Rep

En raison des conditions cli-
matiques actuelles, de la sé-
cheresse qui sévit toujours et
des difficultés d’arrosage qui
vont avec, Orléans Métropo-
le a pris la décision de re-
porter la quatrième édition
des Jardins éphémères.
Celle-ci, à l’origine prévue

du 14 septembre au 6 no-
vembre, devrait être reportée
plus tard dans l’automne,
voire au printemps 2023.
Jusqu’au 6 novembre donc,

treize jardins éphémères de-
vaient être proposés au pu-
blic sur une thématique bien
actuelle où la végétation a
tout son rôle à jouer : « les
jardins inclusifs ».
Face à la sécheresse qui sé-

vit depuis des mois, « il est
apparu évident pour Orléans
Métropole de reporter l’ins-
tallation des jardins éphémè-
res à l’automne 2022 ou au
printemps 2023 ».
Il est précisé dans le com-

muniqué que « les récents
épisodes pluvieux n’auront
pas permis de résorber les
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d’arbres (début 2023) et la
mise aux normes des trot-
toirs, dont la largeur devra
être d’1,40 mètre, vont mé-
caniquement faire sauter
des places dans la rue, une
trentaine. « Déjà qu’avant,
c’était la galère pour se ga-
rer… », fait-on remarquer.

Aussi la faute, dit-on,
« aux commerçants du
centre-ville d’Orléans qui
se garent là le matin parce
que c’est gratuit ». La sug-
gestion de riverains de ré-
fléchir à la création d’un
parking est aussitôt ba-
layée par Virginie Mar-
chand : « On n’a pas de ré-
serves financières pour
ça » et encore moins « de
foncier disponible dans le
quartier pour un parking ».
Ce qui explique que beau-

coup se garent (« illégale-
ment », grogne un riverain
possédant garage) entre
les tilleuls centenaires de
la place Domrémy, au sud
de la rue Saint-Marceau. Si
sa requalification devrait
bien être achevée d’ici la
fin octobre, ladite place,
de son côté, voit son réa-
ménagement repoussé.
Une nouvelle étude pre-
nant cette fois en compte
la préservation des arbres
– après qu’un collectif de
riverains s’est opposé cet
été à leur arrachage – est
sur le point d’être lancée.
Ses conclusions seront
présentées aux riverains
début 2023, avant la repri-
se espérée des travaux pla-
c e Domrémy au p r i n -
temps.

David Creff

M ardi soir, l’adjointe
au quartier Saint-
Marceau a tenu une

réunion de chantier à l’an-
gle des rues Saint-Mar-
ceau, justement, et Du-
Monceau. Une trentaine
de riverains sont venus
s’enquérir de l’avancée des
travaux, visant, rappelle
Virginie Marchand, à ame-
ner sous leurs fenêtres une
artère « plus esthétique et
sécurisée, de par la reprise
des voiries et trottoirs ».
Une fois totalement rou-

verte à la circulation, la
rue Saint-Marceau, jonc-
tion entre les places de La
Bascule et Domrémy, pas-
sera en sens unique (nord-
sud) et en zone 30.

La grande
préoccupation :
le stationnement

Ce mardi, si personne ne
semblait douter de l’em-
bellissement promis, des
craintes se sont cependant
fait jour, la principale tou-
chant au stationnement.
L’arrivée d’une vingtaine

QUARTIER n Mardi soir, c’était réunion de chantier, rue Saint-Marceau

Ce qu’ont à redire les riverains
Mardi, les récriminations

ont aussi porté sur le trop
fa ible écla irage publ ic
dans la partie de la rue en
partie achevée, « qui fait
qu’on se sent en insécurité
la nuit ». L’occasion pour
l’élue de rebondir sur les
économies d’énerg ie :
« Vous savez, en ce mo-
ment, c’est pas simple avec
les lumières ». Les rive-
rains ont enfin jugé inadé-
quates les revêtements de
la rue. « Avec les épisodes
de chaleur à répétition, le
goudron noir, ce n’est pas
bon, dans certaines villes,
les trottoirs sont roses, les
revêtements plus clairs. »
Certes, l ’élue abonde,

« mais la problématique
était moins sensible il y a
deux ans quand on a passé
les marchés ». n

n PLANTATIONS

Jusqu’au 20 septembre.
Les habitants de la rue
Saint-Marceau désirant
p ro f i te r du d i spos i t i f
« Embellissons nos rues »
ont jusqu’au 20 septem-
bre pour se rapprocher
de la mairie de proximité.
Après avoir s igné une
convention avec la Ville,
ceux-ci verront alors arri-
ver devant chez eux une
petite fausse remplie de
terre. Elle deviendra leur
petit jardin, ils pourront y
planter les végétaux de
leur choix et s’engagent à
toujours les entretenir.

Il y avait du monde, mardi
soir, à la réunion de chan-
tier portant sur les travaux
en cours dans la rue Saint-
Marceau. L’occasion pour les
riverains de faire état de
leurs craintes à l’élue.

ÉCHANGES. Une bonne trentaine de riverains, mardi soir, autour
de l’adjointe au quartier, Virginie Marchand. PHOTO DAVID CREFF

SOCIAL n Une permanence tous les premiers mercredis du mois

Un écrivain public aux Blossières
Depuis hier matin, et tous
les premiers mercredis du
mois , une permanence
d’écrivain public se tient à
la maison de la réussite des
Blossières.
Hier était organisée, à la

maison de la prévention
du quartier des Blossières,
la présentation de la nou-
velle permanence d’écri-
vain public, proposée par
le Comité départemental
d’accès au droit, qui se
t i e n d r a t ou s l e s p r e -
miers mercredis du mois,
à la Maison de la réussite
du quartier, de 9 heures à
12 h 30 et de 14 à 17 heu-
res.

Des courriers
prêts à envoyer
Pascal Martineau, écrivain

public professionnel, agrée
par l’Académie des écri-
vains publics de France,
dont il est le président, as-
surera les permanences. Il
occupe ce t te fonc t ion
auprès de la Maison de la
justice et du droit d’Orléans
et au centre pénitentiaire
d’Orléans-Saran depuis
six ans déjà. Sa mission

consiste à recevoir, écouter,
et rédiger des courriers, clés
en main, destinés aux ad-
ministrations, aux banques,
aux centres de formation,
mais aussi de rédiger des
plaintes, et tout organis-
me nécessitant d’être con-
tacté par voie écrite, que ce
soit en ligne ou par cour-
rier. Il rédige aussi des let-
tres relatives au droit des
étrangers, pour des person-
nes s’exprimant difficile-
ment en Français. « C’est

avant tout un travai l de
communication et d’écou-
te », déclare l’intéressé.
De plus, en tant qu’écri-

vain public, Pascal Marti-
neau apporte un esprit de
synthèse pour rendre les
courriers des usagers aussi
simples et précis que pos-
sible. S’il est tenu au se-
cret professionnel entre lui
et ses usagers, il n’est ce-
pendant pas juriste et il ne
peut en aucun cas répon-
dre à des questions juridi-

ques ni prendre la place
d’un avocat. « Je me subs-
titue au citoyen, au justi-
ciable », explique l’écrivain
public. n

Antoine Ollé

èè Pratique. Sur rendez-vous
uniquement, auprès de la Maison de
l a j u s t i c e e t d u d r o i t
au 02.38.69.01.22 (prise de rendez-
vous du lundi au vendredi de 8 h 45 à
12 h 30 et de 13 h 15 à 17 heures)
Permanence à la Maison de la réussite
d e s B l o s s i è r e s l e s
premiers mercredis du mois de
9 h e u r e s à 1 2 h 3 0 e t
de 14 à 17 heures.

DROIT. Présentation du nouvel écrivain publicdu quartier, Pascal Martineau (au fond à droite).

déficits en eau causés par la
sécheresse estivale ».
De nouveaux arrêtés de li-

mitation des usages de l’eau
sont parus le 31 août 2022.
Plus contraignants, ils con-
cernent principalement le
Val de Loire.
Les deux périodes désor-

mais envisagées (automne
ou printemps) peuvent pré-
senter des végétalisations
très différentes. La Métropole
et la Chambre d’agriculture
du Loiret travaillent actuelle-
ment avec les créateurs,
« pour décider de la période
la plus appropriée ».
Dans le détail, sept jardins

devaient voir le jour dans
Orléans. On trouvait derrière,
des artistes, associations,
écoles, producteurs et autres
paysagistes… Les services es-
paces verts de six communes
de la Métropole ont par
ailleurs également traité le
sujet (des jardins inclusifs)
pour offrir une composition
végétale différente sur leur
commune. n

D. C.

MÉTROPOLE

La quatrième édition des Jardins
éphémères reportée

RENDEZ-VOUS. Sept jardins devaient voir le jour dans Orléans. On
devrait les découvrir à l’automne ou au printemps 2023. ARCHIVE


