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Orléans Vivre sa ville
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SOLDES*

2e démarque
de -30% à -60%

Prêt-à-porter Homme et Femme du 40 au 58 - Lingerie

125, rue de la Barrière-St-Marc - Fleury-les-Aubrais
02 38 86 24 63 53
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MUNICIPALES 2014■ Le maire (UMP) d’Orléans affirme avoir réalisé 90 % des engagements pris en 2008

Grouard veut convaincre avec son bilan

Florent Buisson

«N ous avions pr is
165 engagements
en 2008, et nous
en avons réalisé

147. En pleine période de crise,
c’est une vraie satisfaction. »
À deux mois presque jour pour
jour du premier tour des élec
t i o n s m u n i c i p a l e s , S e r g e
Grouard a dressé hier le bilan
de son second mandat, dont il
se félicite, bien entendu. « Mais
je ne suis pas dans l’autosatis
faction, tempère vite le maire
(UMP) d’Orléans, candidat à sa
succession. Il reste beaucoup à
faire. »

La moitié des élus de la majo
rité avait fait le déplacement au
QG du candidat hier matin, rue
de Bourgogne. En première li
gne, ses principaux adjoints :
Florent Montillot (UDI), Olivier
Carré (UMP), CharlesEric Le
maignen (UMP), Muriel Chera
dame (UMP) et Muriel Sauve
g r a i n . T o u s p r é s e n t s
pour défendre leur bilan, repo
sant sur trois grands thèmes.

1 La sécurité. « C’est le pre
mier élément essentiel. Nous

avons beaucoup été attaqués
sur le sujet, mais Orléans est
aujourd’hui la première grande
ville de France en matière de
baisse de la délinquance. 12 an
nées de baisses consécutives ! »,

s’enorgueillit le maire d’Orléans,
qui ne sera pas contredit par
son adjoint à la tranquillité pu
blique, Florent Montillot, pas
peu fier de ce qui est aussi
« son » bilan. « Mais il y a eu
aussi un effort important sur la
p r é v e n t i o n , a j o u t e S e r g e
Grouard, avec les différents dis
positifs mis en place, comme
coup de pouce Clé (dispositif
national, initié à Colombes en
19891990, NDLR). Là aussi, il
faut continuer. On nous dirait
presque aujourd’hui que l’on
n’en fait pas assez ! »

2 L’espace public. « C’est tout
ce que les Orléanais voient

au quotidien, justifie le maire.
La “transformation de la ville”,
toujours sans être dans l’autosa

tisfaction. Avec la rue des Hal
les, Dupanloup, la place de
Gaulle ou celle du Martroi. Et
plus de 300 rues refaites en
tout ». Une frénésie de travaux
assumée, qui a fait grincer quel
ques dents, mais qui connaît
aujourd’hui une période d’ac
calmie. « Je pense aussi aux tra
vaux dans les quartiers, ajoute
Serge Grouard. À La Source bien
sûr, grâce au Grand projet de
ville (GPV ) (initié sous Jean
Pierre Sueur, puis relancé en
2004, NDLR). Il faut se souvenir
de ces immeubles… J’avais
honte pour ceux qui y vivaient.
On leur a proposé un cadre dé
cent. […] Et dans nos engage
ments, il y avait aussi cinq éco
les à rénover. Nous entamons la

cinquième à SaintMarceau,
avec GeorgesChardon. »

3 « L’ambiance en ville ». Serge
Grouard le reconnaît luimê

me, « c’est le point le plus sub
jectif » de son bilan. « Mais avec
les grands rendezvous comme
le Festival de Loire, le set électro
ou le festival de hiphop, on
crée du lien social, ce qui est
fondamental par les temps qui
courent. Orléans est devenue
une ville chaleureuse ». « Et ac
cueillante », lui souffle Olivier
Carré.
On saura dans deux mois si les
Orléanais partagent son avis. ■

èè Lire aussi. Notre édition du 19 octobre
dernier, où nous dressions déjà le bilan de
Serge Grouard.

Serge Grouard, maire UMP
d’Orléans, a présenté hier
le bilan de son deuxième
mandat, sur lequel il
compte s’appuyer pour
solliciter à nouveau les
suffrages des Orléanais.

CASTING. Parmi les élus présents lors de la présentation du bilan, lesquels seront sur la liste de Serge Grouard ? J. R.

Ovni soit qui
mal y pense
À tous les coups on gagne !

Il suffit de relater dans nos colonnes - et sur notre site
- le témoignage d’un lecteur qui a aperçu dans le ciel
de l’agglo un objet volant non identifié pour
qu’affluent coups de téléphone et commentaires en
ligne. Il y a ceux qui caricaturent ces témoignages et
en appellent souvent à l’absorption de substances
illicites, ceux qui apportent aussitôt des explications
scientifiques (débris, hélicoptère…), ceux qui laissent
la porte ouverte à une vie extraterrestre et ceux qui
dénoncent les médias. La vérité, elle, est ailleurs.

QU’EST-CE
QUI S’TRAM ?S’

Ils l’ont dit, l’ontils vraiment fait ?
l’emplacement de la fr iche
Dessaux, ni le « pont à l’est ».
La première pour « faire une
pause dans les travaux », la se
conde « parce que les projets
présentés n’étaient pas satis
faisants » et le dernier, piloté
par le conseil général, faute de
financement.

L’aménagement de l’écoquar
tier des Groues a pris du re
tard, et des trois parkings pré
vus, un seul a été réal isé.
Quant à la rénovation du quar
tier Carmes telle que pensée
par Serge Grouard, elle n’abou
tira que s’il est réélu.

Côté sécurité, la municipalité

se félicite d’une baisse de la dé
linquance qu’elle vante, façon
réclame, comme une recette
combinant « prévention, dissua
sion, répression ». Un bilan
chiffré à partir des dépôts de
plainte enregistrés par la police
nationale, dont la logique
comptable avait été remise en
cause par la Cour des Comptes
en 2011. Outre le fait que ces
statistiques de « délinquance de
proximité » ignorent les affaires
de stupéfiants, ses détracteurs
leur opposent un sentiment
d’insécurité persistant chez les
habitants de certains quar
tiers. ■

Aurore Malval

Sur 165 engagements de campa-
gne pris en 2008, 147 ont été
réalisés, affirme Serge Grouard.
De la déclaration de principe,
parfois difficilement quantifiable
et diversement appréciée, à la
mesure concrète. Mais sur « les
quinze réalisations fortes » pro-
mises dans le « contrat qui fait
gagner Orléans », quatre n’ont
pas été réalisées, et trois n’ont
pas été achevées.

L’Arena est « définitivement
arrêtée ». La « future coulée
verte » des mails, boulevard
JeanJaurès n’a pas vu le jour,
pas plus que « La Fabrique »,
lieu de création artistique à

DES ORCHIDÉES À LA SERRE AUX PAPILLONS

LA SOURCE. Parc floral. Du 8 au 16 fé
vrier, de 10 heures à 18 heures, la Mai
son Vacherot & Lecoufle exposera ses
collections d’orchidées dans le paysage
aquatique et tropical de la serre aux pa
pillons du parc floral de La Source. Con
seils de spécialistes, ventes d’orchidées
et d’accessoires. Tous les matins, à
11 heures : ateliers gratuits de culture et
rempotage d’orchidées. Entrées du parc
floral et de l’exposition gratuites. Ren
seignements : info@parcfloraldelasour
ce.com, www.parcfloraldelasource.com,
et 02.38.49.30.00. ■

■ LA SUITE

PROJET ■ L’Arena
« abandonnée»
Serge Grouard s’est montré vo
lontairement discret hier sur les
propositions qui seront formu
lées dans son programme. Car
la fin du mois de janvier sera
surtout consacrée à la défense
du bilan. Un document récapi
tulant les engagements pris en
2008, et reprenant les différen
tes réalisations du mandat, sera
distr ibué cette semaine, en
70.000 exemplaires. Un autre bi
lan plus complet, « quartier par
quartier » promet le candidat,
sera aussi disponible sur son
site internet. Il a tout de même
laissé filtrer hier quelques élé
ments susceptibles d’être avan
cés dans son futur programme.
Parmi les « pistes » évoquées, la
création d’un parc sur l’île Ar
rault, la construction d’un par
king vers le théâtre (déjà promis
en 2008). Le réaménagement de
la trémie Jaurès est aussi « à
l’étude ». Vestige, là aussi, de la
campagne 2008. Mais point
d’Arena en vue. « Un projet
abandonné car définitivement
arrêté », selon Serge Grouard. ■

CALENDRIER ■ La liste à
la mifévrier
Le maire sortant d’Orléans a in
diqué hier qu’il présenterait les
55 noms de sa liste et son pro
gramme « sur le même docu
ment », vers la mifévrier. Avant
d’enchaîner en mars par une sé
rie de réunions publiques et de
meetings, sans préciser où ils
seront organisés.■




