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UN HOMMAGE ET UNE MÉDAILLE POUR ROBERT DESMARAIS

Sur la bonne
voie

AMICALES RÉGIONALISTES. Ancien président. Samedi,
la Maison des provinces a tenu à remercier et à féli
citer le travail accompli par son ancien président,
Robert Desmarais (ici à g.). Depuis 2005, il dirigeait
l’Union des amicales régionalistes du Loiret. Roseli
ne Éthoré lui a succédé. JeanPierre Gabelle, con
seiller départemental, a loué celui qui « a fédéré
douze associations ». Lors de ses treize années de
présidence, Robert Desmarais a invité des groupes
écossais, taragonnais, et développé le savoirfaire
des adhérents. « Chaque région tient à sa spécificité.
Robert a contribué à ce partage », insiste le sénateur
PS JeanPierre Sueur. Martine Grivot, adjointe au
tourisme, lui a décerné la médaille de la Ville. ■

Longtemps oubli, peut-être
parce qu’enserré derrière les hauts murs de la prison,
les tours de l’avenue de Munster, le bloc froid de Place
d’Arc et les grilles des lycées Pothier et BenjaminFranklin, le quartier Gare se prépare à entrer dans une
nouvelle ère. Comme le muséum, qui sera tout entier
consacré à la biodiversité, le centre aqualudique
promet au quartier de s’ouvrir à de nouveaux
Orléanais, et à de nouvelles pratiques. Dans un
environnement plus végétal. Bref, le quartier Gare
semble sur la bonne voie…

Orléans

Vivre sa ville

URBANISME ■ Le maire a révélé le nom pressenti du futur centre aqualudique, qui gardera une trace du passé

Le Vaiss’O, figure de proue du quartier
On en apprend chaque
jour un peu plus sur le
centre aqualudique qui
remplacera la prison.
Vendredi, le maire a
révélé quelques détails
qui ont leur importance.

è ET AUSSI…
LES ESPACES VERTS

Les sept riverains présents se sont
plaints de l’entretien peu soigné de
certains massifs, les hautes mauvaises
herbes cachant les beaux rosiers.

LES DÉGRADATIONS

Le square Cécile-Grasset a rouvert
après plusieurs semaines de
fermeture. Des dalles de bois ont été
changées à la suite de vandalisme.
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uand le maire fait une
visite de terrain dans le
quartier Gare, les sujets
de discussion ne man
quent pas. Car plusieurs gros
dossiers l’occupent dans ce sec
teur, entre le MOBE (le futur
muséum consacré à la biodiver
sité), le parking Munster (qui
devrait rester intact), l’ancienne
prison et le centre aqualudique
qui la remplacera. De tout cela,
et plus encore, il a parlé avec
des riverains vendredi aprèsmi
di, à l’occasion d’une visite de
terrain. Voici ce qu’il faut en re
tenir.

LES NUISANCES

Juste à côté, dans le square LucieAubrac, les nuisances sonores
recommencent surtout les soirs de
fortes chaleurs. Des enfants ou des
jeunes y jouent bruyamment jusque
très tard, ce qui empoisonne la vie
des riverains. Le maire, attentif, a
rappelé que l’arrêté concernant les
moins de 13 ans devait être appliqué
par la police municipale et que les
parents devaient être responsabilisés.

■ Le centre aqualudique. Olivier

ÉQUIPEMENT. Derrière les barreaux, bientôt le centre aqualudique ! PHOTO P.PROUST
mande faite aux architectes,
c’est “Si vous remarquez quel
que chose, on est ouverts pour
l’intégrer”, dans le respect des
normes d’hygiène. »

« La fresque
des nageurs
sera conservée »
Ce vaisseau de verre de

4.000 m², noyé dans 2.000 m² de
verdure, disposera de toits végé
talisés et sera entouré d’arbres
de haute taille.
Même les parkings – une centai
ne de places dédiées aux visi
teurs ont été prévues – seront
arborés.
■ La requalification de la rue Émi-

le-Zola. Pour créer de la cohé
rence dans le quartier qui est
peu à peu requalifié, l’artère
sera plantée et donc plus ver
doyante qu’aujourd’hui.

Une coulée verte serait ainsi
créée et relierait les futurs Mu
séum (MOBE) et Vaiss’O.
Ces travaux devraient intervenir
dans la foulée de ceux du centre
aqualudique.
■ L e c ent re comm ercial. Le s
abords du petit centre commer
cial ÉmileZola seront refaits
par la Ville. Le chantier démar
rera à l’automne. Tout le revête
ment, très abîmé, du trottoir
sera repris, l’accès aux quatre
commerces (librairie, surplus
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Carré a donné quelques préci
sions sur ce futur équipement
sportif et de bienêtre qui doit
être livré au premier semestre
2020.
Sur le nom, d’abord, le maire a
évoqué le Vaiss’O. Cela fait écho
aux lettres O, comme Orléans,
que l’on retrouve un peu par
tout en ville. « Ce n’est pas défi
nitivement acté », précisetil.
Par ailleurs, pour garder un lien
avec le passé de ce site – non
classé –, « la fresque des na
geurs (peinte sur un mur de la
maison d’arrêt) sera conservée,
promet le maire. C’est un clin
d’œil extraordinaire ! La com

militaire, traiteur/restaurant et
pharmacie) sera lissé, les places
de parking élargies et la premiè
re rangée de platanes suppri
mées. De même, la cour à l’ar
r ière sera transformée en
parking pour les salariés des
commerces et les parents dépo
sant les enfants à l’Aselqo ou à
la crèche.
Après des années dans l’impas
se, un accord a enfin été trouvé
avec la copropriété.
Tous ces thèmes pourront faire
l’objet de questions au maire et
à ses adjoints lors de l’assem
blée générale du quartier Nord
qui se tiendra le 20 juin aux
Blossières, salle YvesMontand.
Plus tard, vers la minovembre,
le maire a prévu une réunion
publique propre aux dossiers du
quartier Gare (piscine, centre
commercial, MOBE…). ■

EN VERRE. Le maire a avancé le nom de Vaiss’O, en clin d’œil à l’initiale d’Orléans.
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