
                      Fermeture de la venelle Poincaré ? 

Le 19 juin dernier, lors d’une réunion de 
concertation limitée aux seuls habitants proches de 
la venelle Poincaré (14 riverains), M. Languerre 
préconise la fermeture de cette venelle et même, si 

les riverains d’autres venelles du secteur en faisaient la demande, la 
fermeture de ces venelles. Il prétend que « le modèle de base de La 
Source a 40 ans et n’est plus valable aujourd’hui ».  

Le plan de La Source a été conçu pour permettre des 
circulations douces pour les piétons, les cyclistes, les pous-
settes et les fauteuils d’handicapés grâce à un maillage de 
venelles à l’intérieur des grands secteurs rectangulaires 
d’habitation. 

Même s’il est discutable, ce principe est installé et il est 
impossible d’y revenir en fermant les venelles. Un élève habitant rue 
Renoir devrait emprunter, pour se rendre à vélo au collège Montes-
quieu, la rue Genevoix, l’avenue Guillemain avec 5 intersections de 
rues, et enfin traverser deux fois l’avenue Diderot pour circuler dans le 
sens autorisé de la bande cyclable avant d’atteindre le collège. Bilan : 
700 mètres de plus que par la venelle Poincaré et itinéraire beaucoup 
plus dangereux.  

Les venelles n’appartiennent pas à leurs riverains, mais à tous les habitants de La Source 
qui les empruntent. Les riverains n’ont pas vocation à demander la fermeture des venelles qui les 
bordent, tout en en gardant la jouissance. La mairie n’a pas vocation à n’écouter que quelques 
personnes, car les venelles, bien commun d’utilité publique, concernent tous les habitants de La 
Source.  

Pour éviter la fermeture, pourquoi ne pas proposer, comme cela se fait en centre ville pour le 
ravalement de façades dans l'intérêt général, une aide municipale pour renforcer l’efficacité des clôtures. 

Pour manifester votre opposition à la fermeture des venelles, et particulièrement de la 
venelle Poincaré, remplissez le questionnaire ci-dessous et faites-le parvenir à l’AHLS 
impérativement avant le jeudi 5 septembre 2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom, prénom   ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………….…………………………….…………………… 

Téléphone  ……………………………….                   Email  ……………………………………………. 

Nombre de personnes au foyer  ……………………. 
 

Préférez-vous la conservation de la venelle 

Poincaré en l’état   ☐  

 

Préférez-vous la fermeture avec accès 

réservé aux riverains    ☐  

 

Envoyer par Email (après l’avoir scanné) à        ahls@wanadoo.fr 

   ou par courrier à          AHLS, 1 rue Stendhal, 45100 Orléans 

ou déposer dans la boite aux lettres (en bas de la porte d’entrée) du local de l’AHLS, 1 rue Stendhal, à La 

Source (derrière le Centre commercial La Bolière). 


