
ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE

Orléans le 14 Octobre 2013

Monsieur le Préfet de la Région Centre et du Loiret
Préfecture du Loiret

181 Rue de Bourgogne
45042 Orléans Cedex 1

Objet : Interrogations à propos du devenir du canton de La Source

Monsieur le Préfet,

Lors  de  la  session  du  Conseil  général  du  Loiret  du  27  Septembre  2013,  Monsieur  Éric  Doligé,  
Président du conseil général, a informé les élus du Loiret du projet de scinder l’actuel canton de La Source en 
deux. La partie nord serait rattachée à l’actuel canton d’Orléans Saint Marceau et la partie sud, à l’actuel  
canton de la Ferté Saint Aubin. Ceci, ayant bien évidemment comme conséquence, la suppression du canton  
d’Orléans La Source tel qu’il existe. 

Cette  information  provoque un émoi extrême parmi la  population sourcienne et  de très  nombreux 
habitants ont ressenti un sentiment de rejet.

Tous ces habitants,  avec  leurs  différences,  qui  ont  appris  au fil  des années à  se respecter et  à  se 
connaître, sont profondément attachés à leur quartier. Toujours en pleine mutation, il continue à se construire  
jour après jour malgré les difficultés. La Source et ses habitants ont su réagir, en s’organisant par la mise en  
place d’un tissu associatif exceptionnel qui permet d’atténuer les nombreux problèmes. 

Scinder le canton de La Source serait donner un très mauvais signal à la population sourcienne, qui se  
mobilise depuis toujours pour maintenir l’unité du quartier, qui, même si cela peut paraître symbolique, passe  
par une unité administrative si ténue soit-elle. L’équilibre est fragile et la tentation du rejet de l’autre existe  
dans le quartier, entre les parties nord et sud. Il nous paraît inutile, et pire, contre-productif, d’en rajouter en les  
séparant.

Nous sommes convaincus que d’autres solutions existent, L’Association des Habitants de La Source  
est disposée à vous rencontrer, à votre convenance, pour discuter de ce problème qui nous tient énormément à 
cœur.

Afin de nous permettre de préparer au mieux une éventuelle rencontre avec vos collaborateurs, 
nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous communiquer les principales règles relatives 
à ce nouveau découpage cantonal. 

Dans l’espoir d’une réponse rassurante, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de  
mes respectueuses salutations.

Pour le Conseil d'Administration de l'AHLS 
la Présidente 
Christiane Dumas

  

        Copies:   M le délégué du préfet en charge du quartier de La Source
M Le Maire d’Orléans
M Le Président de l’AgglO
M Le Président du Conseil Général du Loiret
M Le Conseiller général du canton d’Orléans La Source
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