
ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLÉANS LA SOURCE

   Monsieur le 

Monsieur le                         ,

L’acte de naissance du quartier de La Source fut l'acquisition de 410 hectares par la ville 
d’Orléans,  coup d'envoi  d'une grande opération lancée  au début des années  60 avec le campus 
universitaire,  mais  aussi  la  création  de  la  ville  nouvelle,  l'arrivée  de  plusieurs  laboratoires  de 
recherche du  CNRS et l'installation du  BRGM. Cette renaissance fut l'œuvre de Roger Secrétain, 
maire d'Orléans élu en 1959, et du premier Recteur de la nouvelle Académie créée en 1961, Gérald 
Antoine. 

Depuis 50 ans maintenant, notre quartier vit, change, mais se doit aussi d’être au cœur des 
innovations et dans une relation plus étroite et dynamique avec le campus universitaire. Dès 1961, 
la création d’une gare à La Source dénommée « Orléans, cité universitaire », porte d'accès à la fois 
à la « ville nouvelle d'Orléans II » et au nord-est du campus, est au coeur du projet urbain et de 
renaissance universitaire. Depuis lors, les besoins en transports collectifs rapides, fréquents et de 
qualité se sont accrus à toutes les échelles, de l'agglomération à l'international en passant par la 
région.  

La Mairie d’Orléans s'est exprimé de longue date en faveur d'un transfert de la gare de Saint-
Cyr-en-Val en bordure du parc floral  et de l’Université (la  République du Centre  du 22 février 
2002). De son côté, le conseil régional  du Centre a lancé en mai 2007 une étude pour la création 
d'une gare à  Orléans-La Source.  Celle-ci aurait  pour  objectif  de soulager  la  première  ligne  du 
tramway saturée à certaines heures.

À l'heure où le quartier de La Source change avec le GPV, où le débat public va s'ouvrir  
autour  du projet  LGV POCL (Paris/Orléans/Bourges/Clermont-Ferrand/Lyon),  dans  un contexte 
national profondément renouvelé par la loi Grenelle II ; au moment où la région Centre avec les 
forums  préparatoires  au  SRADDT  et  l'Agglo  avec  les  débats  sur  le  nouveau  schéma  de 
déplacements ont relancé la réflexion et les travaux relatifs à la place des transports en commun 
dans les liaisons intra et inter urbaines, nous nous permettons de solliciter auprès des collectivités 
territoriales,  des  entreprises  publiques  et  des  élus  concernés,  une rencontre  pour  faire  un point 
d’avancée  de  ce  dossier  et  pour  apporter  notre  participation  positive  au  débat  et  aux  travaux 
préparatoires. Le sens de la démarche conjointe de l'Association des Habitants de La Source et de 
l'Université d'Orléans est d’œuvrer concrètement à une synergie du quartier et du campus, souhaitée 
dès l'origine, et qui ne peut qu'être bénéfique à tous les acteurs concernés.

Veuillez agréer, Monsieur le                     , nos meilleures salutations.

 Christiane DUMAS

Présidente de l'AHLS   

Association des Habitants d'Orléans La Source
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http://www.brgm.fr/
http://web.cnrs-orleans.fr/
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