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   ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE 
 
 

Le 22 janvier 2014 
 
 
 

Réflexions sur le projet d’aménagement de l’échangeur de l’Hôpital suite à 
l’ouverture du NHO et à l’installation du magasin IKEA. 

 
 
Nous avons assisté à la réunion d’information qui s’est tenue à la mairie de quartier de La 

Source le 9 janvier 2014, aux réunions de concertation qui se sont tenues à Limère et à La Source 
le 15 janvier 2014, et avons analysé les données des fichiers « Concertation-chro-ikea.pdf » et 
« panneaux-rd2020.pdf » mis en ligne sur le site du Conseil général du Loiret.  

 
 
I – Analyse des données actuelles. Pages 7 et 8 du fichier « Concertation… ». 
 
Il semble possible de faire le bilan des entrées et sorties de véhicules dans les cercles 

rouges, bilan qui doit évidemment être nul puisqu’il n’y a ni accumulation ni disparition de voitures 
à l’intérieur de ces cercles rouges. 
 

 
Or ce bilan n’est pas nul, probablement à cause d’une dispersion des résultats si plusieurs 

comptages ont été effectués des jours différents. Mais il montre que les relevés ne sont pas 
meilleurs qu’à quelque 10 % près, et que les évaluations à venir ne pourront pas être 
plus précises qu’à quelques dizaines, voire centaines de véhicules par heure près. 

 
II - Analyse des données présentées page 11. 
 
Pour démontrer le bien fondé des aménagements prévus censés répondre aux nouvelles 

donnes de trafic liées aux mises en service du NHO et d’IKEA, le Conseil général produit un 
ensemble de graphiques (Fig.1) représentant le trafic dans l’échangeur à différents moments de la 
journée et de la semaine. Il conclut à une influence limitée en raison de l’absence de 
foisonnement. 

  Page 7 Page 8 

  Pointe matin semaine Pointe soir semaine Vendredi soir Samedi après midi 

  Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée 
RN2020 nord 1600 2300 1800 1450 1950 1400 1550 950 
Pomme de Pin 300 100 100 200 150 250 100 100 
RN2020 sud 1100 1200 1200 900 1250 1000 750 1150 
Balzac 100 300 200 100 200 100 150 200 
Ambroise Paré 650 350 300 550 350 600 200 250 
Av de l'Hôpital 150 300 350 300 300 300 100 100 
Total 3900 4550 3950 3500 4200 3650 2850 2750 
Excès à 
l’intérieur 650  -450  -550  -100  

  15% -12% -14% -4% 
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Figure 1- Présentation du Conseil général. 

 
Or, le dernier graphique (Graphique C) « Trafic global au niveau de l’échangeur » est 

entaché d’une erreur importante. Dans la troisième barre représentant le trafic du vendredi en fin 
d’après midi, la part due à IKEA est mal représentée (environ 150 Véh/heure). Il est évident que le 
trafic dû à IKEA, entré par la bretelle et enregistré sur le pont (graphiques a et b), ne peut 
pas être plus petit lorsqu’il est comptabilisé dans le trafic global. Il devrait être, comme 
indiqué sur les deux autres graphiques, légèrement supérieur à la contribution d’IKEA à la 
deuxième barre, soit environ 
700 Véh/heure. 

 
En utilisant cette 

contribution corrigée du trafic 
dû à IKEA, on obtient le 
graphique de la Fig. 2. Le trafic 
global du vendredi soir est 
alors plus important (2950 V/h) 
que celui de l’heure de pointe 
du matin, 2770 Véh/h, 
(première barre) et la démons-
tration du non foisonnement 
appuyée par les graphes 
choisis n’est plus valable. 

 
Figure 2 

Graphique corrigé de la contribution d’IKEA le vendredi soir. 
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Cette erreur a une influence importante sur le processus de concertation en cours. Les 

éléments de démonstration choisis par le Conseil général n’étant pas exacts, l’information donnée 
au public n’est ni complète ni satisfaisante. La phase de concertation ne peut donc pas être 
considérée comme réalisée et elle devra être reprise avec une démonstration correcte du bon 
fonctionnement du carrefour dans les conditions exactes ou au moins vraisemblables de flux. 

 

III – L’accès au NHO. 
 
C’est le gros point faible de cette présentation.  
Tout semble être fait pour IKEA, rien pour l’hôpital. 
Aucune estimation aussi précise que possible des flux nord et sud sur l’avenue de l’Hôpital 

aux différentes heures n’est donnée.  
L’accès par le nord-est n’est même pas mentionné. Des difficultés de circulation dans la 

zone de l’échangeur ne vont-elles pas encourager, pour les véhicules venant du nord, de sortir par 
l’échangeur de Belle-Croix et d’emprunter les rues de Bourges à Olivet puis la rue Condorcet ?  

Rien n’est dit sur les véhicules arrivant de l’est de l’agglomération. Par où passeront-ils ? 
Les inciter à passer au sud de La Source risque de les encourager à utiliser la rue Honoré de 
Balzac, ce qui est à éviter à tout prix. 

Quant aux véhicules venant par la RD2020, sud comme nord, ils se retrouveront au 
carrefour Ambroise Paré-Balzac-pont et devront emprunter la voie sud nord de quelque 80 m qui 
longe la ligne de tram avant de tourner à droite avenue de l’Hôpital pour buter sur le passage à 
niveau. 

Ce passage à niveau sera très proche de la future station de tram Hôpital, et les rames y 
seront soit en accélération, soir en décélération. Quid des durées de fermeture de ce passage en 
fonction de la fréquence des rames ?  

La voie venant du carrefour Ambroise Paré-Balzac-pont sera-t-elle suffisamment longue 
pour stocker les véhicules qui regarderont passer les trams ? Ne risque-t-on pas un débordement 
sur le carrefour qui sera déjà largement emprunté ? 

Où en est le projet évoqué de faire entrer les personnels de l’Hôpital par le nord, c’est-à-
dire à proximité du magasin Castorama ? 

Comment empêcher les véhicules d’urgence d’emprunter la rue Balzac ? La bretelle 
d’accès prévue à partir de la RD2020 sud réglera probablement ce problème pour les véhicules 
venant du sud. Mais le slalom prévu pour les véhicules allant au sud (carrefour Amb. Paré-Balzac-
pont, puis pont, puis rond point des gens du voyage, puis bretelle vers RD2020 sud) en 
découragera probablement plus d’un, à juste titre d’ailleurs s’il y a grande urgence. La solution 
rapide et pratique restera alors la rue Balzac…  

 

IV – La rue Honoré de Balzac. 
 
Le trafic actuel est, suivant les heures, de 300 à 400 véhicules par heure au total pour les 

deux sens aux différentes périodes étudiées. 
Des comptages ont-ils été faits pour connaître le trafic vicinal, c’est-à-dire dû aux riverains 

directs qui n’ont pas d’autre choix ? Cette valeur d’étiage ne pourrait pas, quoi qu’on fasse, être 
abaissée.  

La perspective d’un abaissement de 20 % le soir en semaine (page 26) du trafic actuel le 
ramènerait-il à la valeur d’étiage ? Le dépasse-t-il et de combien ?  
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Là, seul un exemple est donné, le soir en semaine, qui est probablement le plus 
« favorable » ? Mais les riverains n’habitent pas là que le soir en semaine. De combien serait 
abaissée la circulation de la rue Balzac le matin en semaine, le vendredi soir, et le samedi ? Rien 
ne prouve qu’il s’agira toujours de 20 %. 

 

V - La signalisation. 
 
Les habitués s’adapteront très vite.  
Les visiteurs d’un jour chez IKEA suivront peut-être leur GPS, qui pourra leur conseiller, 

suivant la manière dont il est programmé, de prendre la rue Balzac plutôt que la RD2020, ou de 
traverser La Source s’ils viennent de l’est.  

Largement déficiente à La Source, la signalisation devra être faite de manière claire, 
précise, et visible.  

 

VI – Réflexions sur la méthode. 
 
Cette concertation a été instamment demandée par le Commissaire enquêteur chargé par 

la commune d’Ardon de  se prononcer sur la réduction de largeur de la bande non constructible le 
long de la RD2020. 

Le projet présenté a été approuvé le 25 octobre 2013 par la Commission permanente du 
Conseil général.  

Il nous a été impossible, malgré nos demandes réitérées au Conseil s et à l’AgglO, d’avoir 
connaissance des données chiffrées qui nous sont révélées depuis seulement un peu plus d’une 
semaine. Les riverains et habitants n’auront eu que quelques jours (du 15 au 29 janvier) pour 
analyser le projet, le critiquer, l’amender. Les études étaient pourtant terminées depuis longtemps, 
au moins courant octobre, car nous n’imaginons pas un instant que nos élus de la Commission 
Permanente du Conseil général aient pu se prononcer en octobre sur un projet qui n’était pas 
sérieusement étayé.  

Alors pourquoi avoir retenu si longtemps l’information ? Pour que, pris par le temps, nous 
n’ayons pas la possibilité de l’analyser et d’y réfléchir ? Impossible, ce serait indigne.  

Des échanges auraient pu être organisés avec des responsables techniques et politiques, 
afin que les questions que nous posons ici obtiennent des réponses claires et précises, et que nos 
suggestions soient publiquement acceptées ou rejetées après argumentation. Y compris avec le 
bureau d’étude qui aurait pu tirer profit de l’expérience et du vécu des habitants, à même de 
pointer les difficultés auxquelles ils sont journellement confrontés. 

 

VII - Réflexions sur le fond. 
 
Ce projet est un projet a minima, sans perspective (on ne parle pas d’avenir), et sans 

panache pour une entrée de ville. C’est peut-être le moins cher, ce qui est certes une qualité, mais 
pas une excuse. 

Il pose beaucoup de questions.  
Nous devons toutefois remercier IKEA de ses velléités d’installation près de chez nous car 

on parle enfin de l’accès à l’hôpital, même si ce n’est que dans le titre de cette concertation et très 
accessoirement dans le texte. Nous avions soulevé ce problème il y a plus de trois ans (voir 
l’Indien n°99 de février 2010, www.ahls-indien.fr ), mais personne ne semblait s’en inquiéter 
depuis. C’est un assez mauvais signe donné par les politiques à la population quand les acheteurs 
de meubles en aggloméré sont l’objet de plus d’attention que les usagers de l’hôpital.  


