
Jean-Pierre Sueur : un programme pour la métropole 

I
l a été secrétaire d'Etat chargé des collect v1tés locales (1991·93), ma 1re d'Orléans (1989-2001) et prés dent du SJVom qu'If a transformé en com

munauté de communes. •< L'intercommunailté na JamaiS ëté de so1, rappelle· t-Il. cela a touJours été compl•qué. (est vra1 auss1 pour la métropole. 

ma~s nous avons su créer un front um avec Serge Grouard, 0/ivter Carré et Charles Enc Lema1gnen. L'image de la métropole très forte, cest un mot 

porteur. marqueur de dynam1sme ».Cela dit « /essentiel ce nest pas le tttre ma1s ramb1tron >>. Le sénateur soc1al ste avance cependant un bémol :« fa 

métropole ne dort pos attrrer à elle tous les créd1ts, 11 faut travailler avec nos vo1sms sans porter attemte au monde rural. cest pourquoi je sws opposé à un 

élargrssement de son pénmètre >>. jean-Pierre Sueur avance un véritable programme pour la métropole avec « cmq eYl)eux stratég1ques >> D'abord 

«jOuer la carte du Val de L01re, épme dorsale de la rég1on ''·C'est pourquo1 il mtlite pour une « vra1e umvers1té du Val de Lorre et un pôle métropol1 tam 

Orléans-Blois-Tours, qur sera porteur au mveau européen ''· Second axe : •< tra 

v01fler sur son être propre», notamment sur les ma1ls qu1 sont l'axe central de 

l'agglomératron, << les reconquénr. Jarre une jOinture avec quatre vo1es et deux 

contre allées entre le théâtre et la médiathèque ''· Tro1s1ème pnorité : mstaller 

l'Université au cenue d'Orléans. mais avec des formatrons nouvelles « sans 

déj01re le campus de la Source ». Quarnème axe : relancer une liaison TGV 

comme celle qui existait entre Bnve et l ille en passant par Les Aubra•s. «Nous 

sommes la seule capitale avec AJaccio sans lien au réseau TGV >>, rappel e·t il, 

en pla1dant pour la relance des d1scu~sions avec la rég1on et le département 

pour créer une lra1son avec juvisy-Or y pUis Ro1ssy 

La santé est sa dernière priomé : « le seur/ de déser!Jf!Catwn est mquré 

tant. }appelle donc à des décJsJons courageuses et à reposer la questwn d'un 

CHU à Orléans ''· • 


