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Orléans Vivre sa ville

Le pont enjambe aussi les polémiques

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

A vant même de sortir
de terre, le pont de
l’Europe déclenchait

déjà les polémiques.
« Un pont qui ne sert à

rien, ne mènera nulle part
et portera préjudice à la
nature environnante »
pouvaiton entendre alors,
dans la bouche des adver
saires politiques de Jean
Pierre Sueur, maire PS
d’Orléans, à l’initiative du
projet.

« Mon adversaire lors des
législatives de 1997, Antoi
ne Carré (UDFPR), avait
même fait campagne sur
le thème “Non au pont”,
se souvient l’actuel séna
teur, et il avait gagné de
peu… »

À la fin des années 1990,
le socialiste est aussi atta
qué sur sa gauche, par le
communiste Michel Gué
rin, maire de Saran, qui
juge le projet trop coûteux

e t l u i a u r a i t p r é f é r é
« l’ouverture gratuite de
l’autoroute au trafic ur
bain ».

À la même période, la
grogne sociale s’ajoute aux

contestations politiques.
Des salariés de l’entre

prise locale BaudinChâ
teauneuf, spécialisée dans
la construction de structu
res de ponts, protestent

contre cet ouvrage dont la
réalisation a été confiée à
un groupe francobelge.
Au son de « l’architecte est
espagnol, le pont sera bel
ge et les chômeurs fran
çais », ils manifestent aux
portes de la mairie d’Or
léans.

« Baudin était beaucoup
plus cher que ses concur
re n t s » , e x p l i q u e n t , à
l’époque, les responsables
de l’intercommunalité or
l é a n a i s e ( L a R e p’ d u
14 mai 1998).

Une affaire
juridico
financière

Pourtant, c’est le surcoût
final du pont qui fera dé
bat quelques années plus
tard. Le budget a été dé
passé d’une dizaine de
millions d’euros (*), en in
tégrant les dédommage
ments que l’AgglO et l’État
ont dû payer à certaines
entreprises. Chantiers mo
dernes, chargée des fon
dations, par exemple, a dû
engager des frais supplé
mentaires pour couvrir
des dépenses imputables

à certains imprévus.
Après plusieurs années

de procédure, le tribunal
administratif d’Orléans a
donné partiellement rai
son aux entreprises, en
2008, condamnant l’AgglO
(et l’État, dont les services
g é r a i e n t l a m a î t r i s e
d’œuvre du pont) à leur
verser plusieurs millions
d’euros.

Sur le coût final, Jean
Pierre Sueur se fait moins
disert, expliquant que le
budget a été « dépassé,
mais pas énormément ».

S’il fait quasiment l’una
nimité aujourd’hui, le
pont de l’Europe continue
d’agacer, en raison de pro
blèmes de circulation ou
des factures d’entretien
notamment.

Son dernier gros lifting,
en 2012, a coûté 500.000 €
hors taxe. ■

(*) Le coût du pont est estimé à
65 millions d’euros, en 2015, soit
341 millions de francs de l’épo
que.

■ DEMAIN

Dernier volet de notre sé-
rie, consacré à l’avenir du
site, et de la tête nord du
pont notamment.

AUJOURD’HUI. Les travaux d’entretien sont encore parfois pointés du doigt. ARCHIVES

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 (6/7)
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Pour vous remercier de votre Fidélité,
nous vous offrons des week-ends exclusifs !

Dès 1.000 points
Bénéficiez de 5%

de remise supplémentaire
au déclenchement de

votre remise Fidélité de 10 %*
Les 24, 26, 31 octobre et 2 novembre 2015
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*Offre exclusivement valable Les 24, 26, 31 octobre et 2 novembre 2015, sur présentation de votre Carte Maison en cours de validité, dans votre magasin d’ORLEANS, contre échange de 1 000 points (remise fidélité de 10% suivie de 5% offerts, soit une remise totale effective
de 14.5%). Le bénéfice du déclenchement de la remise fidélité reste effectif pour tous vos passages en caisse de la journée. Offre non cumulable avec les autres remises Carte Maison. La remise des 5% supplémentaires ne s’applique pas aux promotions, prix quantités,
liquidations ponctuelles de produits abimés ou défraichis, commandes en cours, services (pose, livraison, location, abonnement), outillages électroportatifs, nettoyeurs haute pression, nettoyeurs vapeurs, motorisés de jardin, librairie ou achats effectués en cour des matériaux.
(1) Offre valable à partir de 500€ et jusqu’à 7500€ d’achats. (2) Offre valable à partir de 200€ et jusqu’à 4600€ d’achats. L’apport est obligatoire. Sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Taux débiteurs fixes de 0%. Financements sans assurance. Le coût des
crédits est pris en charge par votre magasin Leroy Merlin. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Banque Accord S.A. au capital de 29 003 200€ - Siège social : 40, avenue de Flandre 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380
197 - n° ORIAS : 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.banque-accord.fr Leroy Merlin France agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et de courtier en assurance -
n° ORIAS : 120 64 990 - www.orias.fr - Siège social : rue Chanzy 59260 Lezennes.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple en 10 fois sans frais : pour un achat de 500 €, apport de 50 € + 9 x 50 €. Montant du financement et montant total dû : 450 €. Coût total du crédit : 0 €. Crédit affecté sur 9 mois au TAEG fixe de 0%.

EXPLORONS VOS ENVIES
LES PLUS INCROYABLES


