Laurence Touimi
9 rue Michel Bourdin
45100 Orléans

Orléans, le 19 décembre 2020

Concernant le projet ZAC Jardin du Val Ouest

Mr Grouard ,
Je vous ai rencontré sur le marché Dunois le jeudi 12 mars 2020. Nous avions échangé sur la mégalomanie de votre
prédécesseur "de vouloir construire dans tous les coins et recoins de la ville " votre réponse "oui, je lui ai déjà dit, il ne
m'écoute pas". Pourtant dans le Orléans.mag n°182 d'octobre 2020, page 12, je découvre avec déception que ce projet
ressurgit.

Les habitants du quartier ouest ne veulent pas de ce projet, en témoignent les réunions publiques des années passées à
l'occasion desquelles de nombreux riverains s'y sont opposés pour diverses raisons :
- La zone restera toujours inondable. La région a déjà subi des inondations sévères, en témoignent les dernières de juin
2016, auxquelles ce point vert nous a peut être permis d'échapper. En tant que Maire, il est incompréhensible que vous
pensiez un jour signer un tel risque. Et pourtant, des études supplémentaires ont été menées pour vous permettre de
revenir à la charge avec ce projet.
- Le béton et la circulation automobile envahissent la zone : la RN 2020 coupe le quartier Saint Marceau en deux, et le trafic
y est incessant. La construction du complexe KFC/Chronodrive a mené au bétonnage total de la zone et à une hausse de la
fréquentation de la rue des Chabassières et ses alentours. Construire des logements sur la zone Val d'Ouest, même si leur
nombre a été revu, ne fera qu'amener plus de véhicules, de circulation et de pollution tant sonore qu'atmosphérique.
- Vous voulez construire du neuf à tout prix : pourquoi ne pas commencer par réhabiliter les nombreux logements et
espaces orléanais vacants, ce qui fera travailler tout autant les entreprises locales et leurs artisans ? Pour satisfaire des
promoteurs immobiliers ? Pour toucher des subventions à la construction ? Pour se targuer d'être une grosse Métropole ?

Laissez nous notre, votre Jardin du Val Ouest en l'état avec ses arbres, ses bosquets, ses oiseaux , ses terrains herbés , qui
sont une richesse pour les riverains et les promeneurs.
C'est le seul point de nature autour de chez nous, où l'eau coule sur de l'herbe et de la terre et pas sur du béton.

Je vous remercie de votre attention .
Au plaisir d'échanger prochainement

Laurence TOUIMI

