
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

8 LUNDI 19 OCTOBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville
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Il y a 15 ans, Orléans
inaugurait le pont de
l’Europe. Si l’ouvrage
fait aujourd’hui (quasi
ment) l’unanimité, il
est sorti de terre dans
la douleur. La Rep re
vient, toute la semaine,
sur l’histoire de cette
construction monu
mentale, la dernière
réalisée à Orléans.

IL Y A 15 ANS, LE PONT DE L’EUROPE (1/7)

Jospin inaugure le 100e pont sur la Loire

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

O rléans est entré dans
l ’ a n 2 0 0 0 u n p e u
p l u s t a rd q u e l e s

autres. C’était un jour de
novembre, le 20, exacte
ment. Le moment choisi
par la ville pour inaugurer
son quatrième pont, le
100e construit sur la Loire.
Une liaison attendue entre
le nord de l’aggloméra
tion, à SaintJeandela
Ruelle, et le sud, à Saint
PryvéSaintMesmin. Et
une petite révolution pour
des générations, habituées
à faire le tour de la ville,
ou presque, pour rejoindre
la rive sud.

5.300 tonnes
M a s t o d o n t e d e

5.300 tonnes tant désiré
par le maire JeanPierre
Sueur (PS), et dessiné par
l’architecte Santiago Cala
trava, le pont de l’Europe
a les honneurs du Premier
ministre, Lionel Jospin
(PS), en cette fin novem

bre 2000. Un invité de
marque qui franchit la
Loire en bus, puis à pied,
en fin de matinée, après
une arrivée en hélicoptère.
Les tireurs d’élite du Raid
sont déjà là depuis un
moment. Leurs collègues
de la police traditionnelle
quadrillent l’endroit pour
contenir la grogne sociale.

Et les ministres qui ac
compagnent leur chef ba

taillent pour ne pas être
écrasés par la foule. Lo
quace, Lionel Jospin im
provise un point presse
avant de le suspendre,
manu militari, pour une
question sur la vache folle
(nous sommes toujours en
2000…). La traversée re
prend, il signe quelques
autographes, puis dévoile
une plaque. La seconde,
côté sud, cette fois.

Dans son discours, le
Premier ministre vient cé
lébrer « une nouvelle mo
dernité urbaine », symbo
lisée par le pont, donc, et
par le tramway, inauguré
le même jour.

JeanPierre Sueur, lui, si
gne un discours en forme
de legs. Mais garde un
pied dans le présent, pour
répondre aux critiques, et
u n œ i l s u r l ’ a v e n i r .

« Construire un pont sur
la Loire n’est pas chose fa
cile. Il suffit de choisir un
site pour qu’on vous expli
que que ce n’est pas le
bon. […] Que sera la nou
velle urbanité du XXIe siè
cle ? À nous de concevoir
et de multiplier aujour
d’hui les concours d’urba
nisme et d’architecture,
ainsi que les dialogues ci
toyens, puisqu’il s’agit à la

fois d’art et de démocra
tie. »

L e l e n d e m a i n , d è s
7 h e u re s, l e s vo i t u re s
s’emparent du pont. La vie
de la ville reprend le des
sus. ■

■ DEMAIN

Demain, le « papa » du
pont de l’Europe.

JOUR J. Le 20 novembre 2000, le pont de l’Europe est inauguré. Le 21, les premières voitures l’empruntent, dès 7 heures. ARCHIVES

1994
Le schéma directeur de
l’agglomération
orléanaise envisage la
construction d’un
quatrième pont se
« raccrochant au nord de
la porte de Blois (RN 152),
au faubourg Madeleine et
à la tangentielle ouest. »

7 juin 1996
Les élus de l’ancêtre de laLes élus de l’ancêtre de la
7 juin 1996
communauté
d’agglomération
orléanaise actent le
principe d’un « pont à
l’ouest » de
l’agglomération.

Juillet 1998
Le projet définitif est
approuvé en 1997 et les
travaux débutent en
juillet 1998.

20/11/2000
Avec 4 mois de retard, le
pont est inauguré.

■ ÉTAPEPAR ÉTAPE

Dernier jour pour le salon Terre naturelle

PARC DES EXPOSITIONS. Le rideau ne tombera que ce soir sur le salon Terre naturelle. Déjà, l’édition 2015 est
un succès avec une fréquentation à la hausse. Cela n’a rien d’étonnant puisque le marché du bio en France
connaît une croissance annuelle de 10 %. Les 130 exposants présents au parc des expositions ont pu le
constater.
Aujourd’hui, deux conférences sont organisées dans le hall 2 : « Un esprit serein dans un corps sain » à
14 heures, puis « Confiance en soi, mieux être au quotidien autant sur le plan physique que psychique » à
15 heures.
Horaires : de 10 heures à 18 heures. Entrée : 5 euros pour les adultes. Gratuit jusqu’à 12 ans.


