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   ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE 
 
 
 
 

Contribution à l’enquête publique concernant la modification du 
plan d’aménagement de la zone d’activité commerciale de Limère 

de la commune d’Ardon. 
 
 

L’Association des Habitants d’Orléans La Source (AHLS), tout en reconnaissant bien sûr le 

fait que cette implantation est sur la commune d’Ardon, remarque que la zone urbaine la plus 

proche, donc celle qui subira l’impact le plus important est le quartier de La Source. Le centre 

village d’Ardon, à plusieurs kilomètres de la zone en question, ne sera évidemment pas autant 

concerné par cette implantation. Dans l’esprit du public local, le magasin ne sera probablement pas 

IKEA Ardon, mais IKEA La Source, et pour les plus éloignés, IKEA Orléans. 

1 – Une consultation restreinte. 

L’AHLS regrette donc, que pour des raisons qu’elle espère seulement 
administratives, l’enquête ne se soit pas déroulée dans l’ensemble des communes 
limitrophes (Ardon, Orléans, Saint Cyr en Val, et Olivet). Il lui aurait paru normal que la ville 

d’Orléans et aussi l’AgglO, qui fourniront en fin de compte une part importante des clients et 

probablement une grande part des infrastructures d’accès, aient été directement consultées.  

2 – L’offre commerciale s’étoffe à proximité. 

L’AHLS se réjouit de l’implantation de commerces à proximité de La Source. 

Elle souhaite que ces implantations redynamisent le commerce du quartier, qui ne satisfait plus 

l’ensemble de ses habitants, et créent des emplois pour les proches habitants. 

3 – Une surprenante dérogation. 

L’AHLS s’étonne de la demande de modification de la largeur de la bande non constructible 

le long de la RD2020 (de 75 à 35 mètres). Cette modification, hormis pour s’aligner sur la décision 

de la commune de Saint-Cyr-en-Val (voir la Présentation du projet, page 2) ne semble pas justifiée 

par des considérations objectives. Serait-ce pour rentabiliser au maximum la surface acquise par 

IKEA, ou en acquérir le moins possible ?  

4 – L’AHLS est particulièrement soucieuse de la qualité de vie à La 
Source.  

Le problème majeur qui sera soulevé par l’implantation d’IKEA à proximité du quartier est 

l’accès au magasin – entrées et sorties – d’un flux de voitures important. Nous ne négligeons pas 

les autres moyens de transport, mais il est clair que l’on va rarement à pied, en bicyclette ou en bus 

dans un magasin dont la vocation est de vendre du mobilier enlevé par le client. À ce propos, le 

louable souci des rédacteurs du projet (pages 19 et 20) de penser aux cyclistes et aux piétons relève 

presque de l’humour.  

Le projet ne donne pas d’estimation du nombre de voitures attendues sur le 
site. On peut cependant penser qu’il sera de l’ordre de un ou plusieurs milliers, probablement plus 

le weekend. Imaginer que l’Avenue de La Pomme de Pin, située au milieu d’un golf, avec petits 

ronds points et rétrécissements, absorbera le flux de voitures se rendant chez IKEA est assez 

irréaliste et probablement non dénué de dangers potentiels.  
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Dans cette optique, l’AHLS est tout particulièrement attentive aux aspects suivants :  

Étant donné la prochaine ouverture du Nouvel Hôpital, il ne nous semble pas possible 
de disjoindre les aménagements d’accès à la fois à l’Hôpital et à IKEA. Les problèmes 

soulevés par l’accès à ces deux sites sont formellement les mêmes :  

- engorgement du carrefour avec feux tricolores au croisement de la rue Honoré 
de Balzac et de l’avenue Ambroise Paré (juste à l’est du pont sur la RD2020), surtout aux 

heures de prise de travail et le soir,  

- et utilisation abusive de la rue Honoré de Balzac comme accès et à l’Hôpital, 
et à IKEA pour les voitures venant du sud, par manque d’un accès direct à partir de la 

RD2020. 

Les riverains de la rue Honoré de Balzac ont obtenu il y a quelques années la 
construction d’un merlon qui les protège des nuisances sonores de la RD2020. Il 

serait dommage de les exposer de nouveau aux bruits de véhicules dont ils ne pourront plus se 
protéger. 

En outre, cette voie, limitrophe du tissu urbain relativement dense, n’a pas vocation à 
absorber un flux de voitures important venant du sud, que ce soit en direction de l’hôpital 

ou du site IKEA. Plusieurs rues y débouchent, desservant des lotissements peuplés. Pour l’AHLS, 
il est hors de question qu’elle serve d’accès aux véhicules venant du sud. 

5 – Une proposition. 

Pour contribuer à apporter une solution à ces problèmes, l’AHLS propose, en 
remplacement de l’échangeur de l’hôpital, incomplet et mal commode, la 
construction d’un rond point dont la taille et la forme restent à définir par les 
services compétents, mais suffisamment grand pour que puissent y déboucher 7 
voies inégalement fréquentées (voir les documents annexes):  

- la RD2020 venant du nord,  

- l’avenue de la Pomme de Pin. Le rond point actuel près du site des Gens du voyage, la 

bretelle d’accès à la RD2020 et le pont au dessus de la RD2020 n’auraient plus lieu d’être. 

- l’accès au site IKEA, 

- la RD2020 venant du sud, 

- la rue Honoré de Balzac, 

- l’avenue Ambroise Paré, 

- l’avenue de l’Hôpital. 

De tels grands ronds-points existent. Par exemple, Le carrefour de l’Obélisque à 

Fontainebleau voit le croisement de 6 voies, dont les anciennes RN6 et RN7, ce qui donne une idée 

du trafic possible.  

 

Orléans le 17 septembre 2013,  

 

 

Christiane DUMAS, Présidente de l’AHLS 
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État actuel 

 



4 / 4 
Association des Habitants d'Orléans La Source 

 

1, rue Stendhal, 45100 ORLEANS -   02.38.69.28.22 – ahls@wanadoo.fr 

 

 

ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE 

 

 

Proposition AHLS 

 


