
Compte rendu de la Réunion d'information organisée par Pôle Nord 
Vendredi 23 novembre au Collège J. Pelletier 20 h 30 

 
 
Etaient présentes une soixantaine de personnes. 
Le webmestre de l’association Pôle Nord présente une animation visuelle (powerpoint) 
s’appuyant sur le document de 4 pages rédigé par l'association et déjà distribué pendant le vide-
greniers du 7 octobre rue Charles le Chauve. 
 
1. Présentations du projet Pôle Nord pour l'aménagement du terrain des Groues 
 
I. Chomiki, présidente de Pôle Nord, explique les différentes étapes de la démarche engagée par 
l’association depuis 2008 : les questions et interrogations suscitées par le projet présenté par les 
deux villes concernées en 2006, la création de l’association, les différentes actions de 
concertation menées avec les habitants du quartier depuis plus de trois ans et le long travail de 
formalisation d’un projet à partir des avis, idées et attentes exprimés. 
 
A. Lebon, trésorier de l’association, expliquent les idées fortes du projet et détaille les différents 
éléments composant les propositions : un grand espace vert d’un seul tenant et largement ouvert 
sur les quartiers existants (plébiscité par plus de 1 600 signatures), des équipements publics, une 
voie traversante est-ouest le plus près possible de la voie ferrée, 800 à 900 logements maximum, 
des activités diversifiées…. 
 
G. Faburel, universitaire et animateur du bureau de recherche Aménités spécialisé dans les 
questions d’urbanisme et aménagement durable, insiste sur la singularité de la démarche de Pôle 
Nord : une initiative citoyenne correspondant aux orientations actuelles du Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en matière d’éco-quartiers.  
 
La présidente de Pôle Nord termine cette présentation en demandant aux personnes présentes si 
le projet ainsi formalisé leur convient, s’il reflète bien ce qui a pu être dit lors des échanges et si 
elles se retrouvent dans ces propositions.  
 
 
2. Interventions du public, adhérents de Pôle Nord et personnes extérieures : 
 
Les personnes présentes semblent adhérer au projet présenté et prêtes à le soutenir. 
 
La 1e question du public concerne l’état actuel de l’opération des Groues. La 2e interroge la 
possibilité que le projet élaboré par Pôle Nord avec les habitants puisse être pris en compte par 
les élus du SIVU. 
 
Sont également évoquées : les particularités du projet éco-quartier des Groues (identité du 
quartier, ambition du projet, extension possible), son insertion et ses liens avec les quartiers 
existants (le sud de Saran, les liaisons avec le quartier Dunois ?).  
Des demandes sociales sont exprimées : qu'espèrent les futurs habitants, quels engagements 
forts sont attendus de la part des 2 municipalités ? 
 
Les membres de Pôle Nord confirment l’attente très forte d'une vraie concertation de la part du 
SIVU, et l'importance du soutien des habitants du quartier pour que le projet soit pris en compte. 
 



 
3. Assemblée Générale annuelle de l'association : 
 
Rapport financier du trésorier. 
 
Rapport moral et rapport d'activités largement évoqués dans la 1ère partie de la réunion ; 
l'ouverture extérieure de l'association (relations avec les autres associations du quartier, 
participation au regroupement CCASAAO des associations d'urbanisme et d'aménagement de 
l'Agglo orléanaise) n'a pas pu être présentée faute de temps. 
 
Election des membres du Conseil d'administration : 12 membres  candidats sont réélus à 
l'unanimité. Un membre ne souhaitant pas son renouvellement, Juliette Sainjon, créatrice de la 
cabane de jardin installée pour "Boutons d'Art" et pour le vide greniers, est élue à l'unanimité. 
Le bureau sera élu lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration. 
 
Le 03/12/2012, le secrétaire, Claude Ledoux 


