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Mairie d'OrlE~ans

Le Maire d'Orleans
Depute du Loiret

Nos Ref. : DVQ/MPLS/MUfL-MRL
Dossier suivi par Thierry LECOCQ
02.38.68.44.04.

Objet: Fonctionnement de la venelle Poincare.

Orleans, Ie 8 juillet 2013

Madame, Monsieur,

Lors de la reunion publique de concertation du 19 juin 2013, les riverains de la venelle
Poincare ont confirme leur demande de fermeture de la venelle Poincare, et ce pour des
raisons de securite Gets de pierre, cambriolages, feu dans les haies ... ).

A I'issue des echanges, iI a ete convenu que les habitants situes aproximite de cette venelle
seraient consultes.

Dans ce cadre, je vous adresse un questionnaire pour recueillir votre avis sur la conservation
en I'etat de cette venelle ou la limitation de son acces reserve aux rivera ins, via la pose de
portillons.

Je vous remercie par avance de bien vouloir retourner ce questionnaire dOment rempli a la
Mairie de Proximite de La Source, 4 place Choiseul - 45100 Orleans ou par mail a I'adresse
suivante : mairie-Iasource@ville-orleans.fr, avant Ie vendredi 6 septembre 2013.

Les resultats de cette consultation 'vous seront presentes lors d'une reunion publique qui
sera organisee en septembre 2013, en Mairie de Proximite de la Source.

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, aI'assurance de
ma consideration distinguee.

Michel LANGUERRE,
Adjoint au Maire d'Orleans,
delegue pour La Source, pour la
carte medicale et les projets
hospitaliers.
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Amemagement de la venelle Poincare (situee entre la rue
Poincare et la rue Vincent Auriol)

La Ville d'Orleans recueille votre avis

Nom Prenom .

Adresse .

Telephone... Etnail .

Nombre de personnes majeures au sein de votre foyer:

Merei d'indiquer si vous preferez la conservation de la venelle Poincare en I'etat ou sa
fermeture.

Conservation en I'etat

D

Fermeture avec
acces reserve aux

riverains

D

Partie reservee aux riverains de la venelle

Cette venelle longe-elle votre propriete ? OUI

Observations eventuelles :

D NON D

Pour toutes informations complementaires.

vous pouvez joindre la mairie de proximite de La Source au 02386844 04.

Merei de bien vouloir retoumer et / ou deposer ee questionnaire avant Ie
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013:

Mairie de Proximite de La Source
4, place Choiseul
45100 ORLEANS

OU PAR COURRIEL :
mairie-Iasource@ville-orleans.fr
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