Monsieur le Maire d’Orléans
Monsieur Olivier Carré
1 Place de l'Étape
45000 Orléans

Orléans, le 11 avril 2017

Monsieur le Maire,
Vous trouverez ci-joint la copie du courrier que nous avons adressé au procureur de la
République, Madame Renzi, à propos de la situation que nous vivons au quotidien dans le quartier
des Carmes à Orléans qui connaît depuis de nombreuses années des difficultés sérieuses : forte
insécurité, vente de drogue, violence urbaines, nuisances en tout genre, insalubrité et saleté
régulière, détritus et poubelles à ciel ouvert, habitat démunis et indignes, concentration de
difficultés sociaux-économiques, etc.
Comme vous le savez, les dealers se sont emparés de l’espace public de notre quartier et vendent
en toute impunité leur drogue à la vue de tous. Les habitants ne comprennent pas que les dealers
présents sur le quartier des Carmes continuent leurs trafics malgré leurs arrestations répétées et
cela quelques heures à peine après avoir été interpellé. Cette situation renforce le sentiment
d’impunité et amène ces dealers à recommencer leur activité au grand jour.
Le sentiment d’impunité et d’insécurité reste effectivement ancré très fortement auprès des
habitants qui constatent avec regrets que la justice ne traite plus les délits et les infractions
commises par ces dealers de rue au quotidien.
Par ailleurs, nous souhaitons revenir au sujet de la modification du planning de travaux de
restructuration du quartier des Carmes. Comme vous le savez, nous souhaitons depuis longue
date que les travaux prévus rue porte saint jean soient anticipés. Nous avons monté le collectif
des Carmes notamment pour cette raison. Ce sujet constitue un point dur de nos
demandes depuis longue date.

Lorsque nous vous avions rencontré le 21 octobre dernier en présence de Mme Ricard et de M.
Geoffroy, nous avions retenu que vous étiez d’accord pour anticiper les travaux de la rue Porte
Saint Jean (qui reste particulièrement visible dans la mesure où il s’agit d’une entrée de ville) de
manière cohérente et dans la continuité des travaux engagés rue des Carmes.
Après avoir interrogé plusieurs personnes au sein des services de la ville il s’avère qu’aucune
décision n’a été prise en interne et les services ne semblent pas être au courant de cette décision.
Il est difficile pour nous de comprendre pourquoi aucun retour ne nous a été communiqué depuis
plus de 6 mois sur la mise en œuvre de cette décision et cela malgré plusieurs relances de notre
part.
Le mécontentement des habitants de la rue porte saint jean est très fort d’une manière générale
tant les difficultés sont importantes comme vous le savez. Ce mécontentement est d’autant plus
important qu’une partie des dealers présents rue des Carmes se sont déportés sur cette rue et
nuisent à l’activité commerciale et entretiennent par ailleurs un sentiment d’insécurité fort. Cette
rue est relativement de petite taille par rapport à la rue de Limare ou des grands Champs et les
problèmes actuels auxquels nous sommes confrontés concernent autant le début que la fin de
la rue.
Je vous informe que face à cette situation et compte tenu du sentiment d’insécurité fort qui amène
de nombreux habitants à venir se plaindre auprès du collectif, que nous avons prévu de
communiquer à nouveau dans les médias. Un article sera publié cette semaine dans la république
du Centre et nous sommes prêts, à aller encore plus loin en engageant de nouvelles actions
auprès des habitants et de sensibilisation auprès des médias.
Nous espérons vivement avoir un retour positif de vos services et restons à votre disposition pour
en reparler si vous le souhaitez.
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer Monsieur le Maire, l’expression de nos
salutations distinguées.

Le collectif Carmes Madeleine Saint Jean

