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Orléans Vivre sa ville
URBANISME ■ Le maire reconnaît que du temps a été perdu et annonce que le projet sur le pont Royal est lancé

La passerelle piétons annoncée en 2022

Oui, construire une passerelle pour piétons et vélos le
long du pont George-V est
possible. Le projet, chiffré
entre 15 et 20 millions
d’euros, est engagé. Avec
du retard.

vaux pourraient débuter
mi2021 pour un rendu
mi2022. »

Du temps de perdu

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

D

es vélos frôlés par
une file de voitures,
qui, elles, empiètent
sur les rails du tram : cha
que jour à Orléans, les
usagers du pont GeorgeV
(ou pont Royal) pestent
contre une cohabitation
devenue invivable.
Le maire de la ville, Oli
vier Carré (Divers droite),
s’était engagé, il y a déjà
plus d’un an, à régler le
problème avant 2020.
Comment ? En étudiant la
possibilité de réduire la
circulation du tram sur
une seule voie, lais
sant deux voies pour les
voitures et plus de place
pour les vélos. Mais l’idée
a été abandonnée et l’en
gagement non tenu.
« C’était une fausse bon
ne idée, reconnaît aujour
d’hui Olivier Carré. Je l’as
sume, car c’est moi qui l’ai
eue. C’est faisable, mais il
n’ y a u r a i t p a s l e

QUOTIDIEN. Chaque jour, les usagers du pont George-V, à Orléans, pestent contre une cohabitation devenue invivable.
même espace des deux
côtés de la ligne du tram.
Et ça coûtait cher pour ce
que c’est : entre 5 et
10 millions d’euros. »
Alors le maire et prési
dent d’Orléans Métropole

a relancé l’option d’une
passerelle pour piétons et
v é l o s. D é b u t a n t , c ô t é
SaintMarceau, à l’ouest
du pont GeorgeV et se
prolongeant, sur l’autre
rive, dans le secteur de

la rue NotreDamedeRe
couvrance. C’est aujour
d’hui acté. « Les études de
faisabilité nous disent que
c’est possible. Maintenant
il faut voir les contraintes
techniques, environne
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mentales, etc. Au cours de
l’année prochaine, on lan
cera soit un appel d’offres,
soit un concours d’archi
tectes. Ensuite, et sans
préempter l’élection mu
nicipale de 2020, les tra

Une fois lancé, le projet
s e r a  t  i l i r r é v e r s i b l e,
même en cas de défaite
du maire sortant en
mars 2020 ? « Ils pourront
l’arrêter. On l’avait fait en
2001 quand on est arri
vé. »
N’aton pas perdu au
moins un an dans cette af
faire ? « Je regrette de ne
pas avoir mis en place cet
te solution plus tôt, mais
on ne peut pas tout faire.
Là, c’est lancé, c’est dans
nos plans d’investisse
ment et on en sort par le
haut. On ajoute un équi
pement nouveau, structu
rant pour les vélos, etc. Si
l’on veut favoriser ces mo
des de déplacement, il
faut des équipements.
Alors la passerelle, c’est
p l u s c h e r, e n t re 1 5 e t
20 millions d’euros, mais
c’est une véritable avan
cée. Une passerelle diffé
rente de celle proposée
par JeanPierre Sueur (an
cien maire socialiste), en
2000, qui partait de la pla
ce de la Bascule et débou
chait plus près de la place
de Loire. » ■

■ EN BREF

537036

CARMES ■ Colloque
et conférence

L’Adapei 45 organise les
vendredis 23 et 30 no
vembre, à la salle Canopé
(55, rue NotreDamede
Recouvrance), une confé
rence et un colloque inti
tulés « En route vers
l’ é d u c a t i o n i n c l u s i ve,
quelles scolarisations ? ».
Vendredi 23, de 9 h 30 à
12 h 30, seront abordés les
enjeux de l’éducation in
clusive et de la collabora
tion entre l’Éducation na
tionale et le médico
social ; vendredi 30
(journée), sera posée la
question : « Quels appren
tissages pour les élèves

avec TSA et en situation
de polyhandicap ? ». Deux
maîtres de conférences,
expertes sur le sujet, in
terviendront. ■

MADELEINE ■
Bal folk

L’Union des Amicales ré
gionalistes du Loiret, ins
tallée à la Maison des Pro
v i n c e s, au 25 t er,
boulevard JeanJaurès, or
ganise un bal folk tradi
tionnel le dimanche
25 novembre à partir de
15 heures, avec l’orchestre
formé de tous les musi
ciens des Amicales régio
nalistes, « Le soufflet de
cornevielle ». Entrée gra
tuite.

Infos : 02.38.53.83.00. ■

BOURGOGNE ■
Lecture publique

Le Studium Lectures pro
pose à 18 h 30, aujour
d’hui, une lecture publi
que « Fleuves et rivières :
du réel à l’ordinateur ».
Elle sera présentée par le
Dr PierreYves Lagrée, à
l’Hôtel Dupanloup (1, rue
Dupanloup). ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Clément Voisin, Castille
Garnier, Amjad Jouet
Benouirane. ■

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

CHAMBRE BUFFET 13,50 € (vin, café compris)
35 €
du lundi au vendredi PEN SEZ À RÉS ERV ER
MENU à 25 € le week-end (apéritif, vin, café compris)
JEUDI 22 NOVEMBRE
FRAISE DE VEAU - TETE DE VEAU
Boigny/Bionne 02 38 75 21 06 / 06 95 48 98 30

Restaurant

Gastronomie marocaine

Le Rebrech’

530137

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10
www.restaurantmosaique.com

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

AU RELAIS DU
PÔLE 45
396433

Couscous - Tajines - Grillades
Plats à emporter

Réservation conseillée

• MENU SEMAINE : 13€ TOUT COMPRIS
• MENU DÉCOUVERTE WEEK-END : 25€

430971

Ouvert du mardi au dimanche midi

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

• 02 38 62 30 18
• 07 70 11 13 02

431376

RESTAURANT GASTRONOMMIQUE

537489

LE CHEF VOUS PROPOSE SA SÉLECTION

Menu complet 14,20 € - Menu tout buffet 12,90 €
Vendredi 23 et samedi 24 novembre

BUFFET DE LA MER
Fermé samedi soir et dimanche.
Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

