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Orléans Vivre sa ville

■ EN BREF

UNIVERSITÉ ■ L’élection reportée
C’est hier que le nouveau président de l’université d’Or
léans devait être élu par le conseil d’administration.
« Devait être », car le vote a été reporté à une date ulté
rieure. La raison ? Le conseil d’administration doit, bien
sûr, être au complet avant de désigner le futur dirigeant.
Or, la sélection de quatre personnalités extérieures en
son sein, prévue, elle, le 6 novembre, a dû ce jourlà être
reportée en raison de dissensions et inquiétudes au sein
de l’assemblée. Le conseil d’administration, qui s’est réu
ni hier, a donc choisi ses quatre membres extérieurs. Le
président, sera proclamé lors de la prochaine réunion. ■

La ligne A du tramway d'Orléans a 20 ans

CARNET DE DEUIL■ Figure locale, l’Orléanais était âgé de 81 ans

Jean-Paul Morat s’est éteint hier matin
Il était à l’origine de la ré-
vélation de l’affaire des
emplois fictifs du RPR. L’Or-
léanais Jean-Paul Morat
s’est éteint, hier matin, à la
maison de retraite Korian,
à Olivet, à l’âge de 81 ans.

En 1995, dans une lettre
au juge Halphen, il a dé
noncé « le système mis en
place dans Les Charpen
tiers de Paris, une entre
pr ise de BTP où il tra
vaillait comme comptable
et dont il venait d’être mis
à la porte », rappellent nos
confrères de France Bleu
Orléans, radio pour la

quelle il est intervenu en
tre 2007 et 2013. Une lettre
qui mena la justice à con
damner Alain Juppé en
2004 et Jacques Chirac,
sept ans plus tard.

Des livres
humoristiques

M a i s s a v i e , p o u r l e
moins bien remplie, ne se
résuma pas qu’à cette his
toire. Chansonnier, restau
rateur, blogueur… Les ex
p é r i e n c e s s o n t

nombreuses pour ce natif
de Paris, en 1939. Il a, par
exemple, dirigé un restau
rant à MézièreslezCléry,
tenu un blog, répondant
au nom des Cahiers d’un
chat de gouttière, ou enco
re écrit des livres, comme
L’Andropause de Monsieur
est avancée et La Française
des gueux. Avec, toujours,
selon les dires de ceux qui
l’ont côtoyé, un fil con
ducteur : l’humour.

À sa famille et ses pro
ches, La République du
Centre adresse ses sincères
condoléances. ■

ÉCRIVAIN. Lors d’une
séance de dédicace. PHOTO
D’ARCHIVES LA REP’

20 novembre 2000

Arrêts, usagers... tout savoir de A à Z
Pendant une semaine, jusqu’au vendredi 27 novembre,
La Rep’ fête les 20 ans de la première ligne du tram.
Aujourd’hui, nous vous proposons un voyage rempli
d’anecdotes, égrainées au fil des 26 lettres de l’alphabet.
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comme arrêts.
Il y a 20 ans, 24 arrêts
ponctuaient la ligne.

Ils sont 27 aujourd’hui.
Sont venus s’ajouter : Hôpital accueil,
Larry Saint-Fiacre et Co’Met.
5 stations ont aussi changé de nom.
Antigna est par exemple devenu
Louis-Braille ; Croix-Saint-Marceau,
Saint-Marceau.

comme budget.
La construction
de la ligne aura coûté
1,9 milliard de francs

(300 millions d’euros), financé par
les entreprises (via le versement
transport), une subvention de l’État,
des emprunts et des fonds propres
de la communauté d’agglomération.

comme couleur.
La teinte "sable de Loire"

a été exclusivement créée pour
le tramway d’Orléans, pour lui
permettre de se fondre dans son
environnement.

comme durée.
Il faut 52 minutes
pour relier les
2 terminus de la ligne A.

comme entreprise.
160 entreprises ont
participé aux travaux.

comme fabricant.
C’est l’entreprise Alstom,
à Aytré (Charente-Maritime),
qui a construit les 22 rames

de la ligne.

comme ginkgo-biloba.
1.300 arbres de 20 espèces
ont été plantés durant le
chantier, dont 1 ginkgo-biloba.

On compte aussi 8 km de gazon.

comme heure.
6 millions d’heures

de travail ont été
nécessaires pour réaliser la ligne.

comme Idrac.
Anne-Marie Idrac était
secrétaire d’État aux Transports
de 1995 à 1997.

Sans son accord
à une participation
financière de
l’État (à hauteur
de 20 %), la ligne
n’aurait peut-être
pas vu le jour.

comme Jospin.
Le jour de l’inauguration,

le Premier ministre est arrivé en
hélicoptère. Il s’est posé à 10h45
dans l’enceinte de l’usine Thalès
à Fleury (Thomson à l’époque).
Sa visite a duré à peu près
quatre heures trente.

comme kilomètres.
La ligne mesure 18 km
de La Source
à Fleury-les-Aubrais.
À l’époque, il s’agissait

de la plus longue
première ligne de France.

comme Larry.
La ville d’Olivet s’est battue
pour que la ligne traverse

ce quartier naissant. Depuis vingt
ans, plus d’un millier de logements,
mais aussi des bureaux
et des équipements y ont vu le jour,
grâce au tram.

commeœuvres d’art.
Il y en a 8 sur le trajet.
Réalisées par des artistes

de renommée mondiale,
elllles portent des noms aussi
poooétiques que : La Chambre d’amour,
L’AAAurore ou Le Pavillon aux poissons !

comme parcs-relais.
Au nombre de 6, ils offrent
une capacité de 900 places

de stationnement.

comme quatre.
Chacune des rames
est équipée

de 4 caméras installées
en extérieur pour veiller
à la sécurité des
voyageurs.

comme rail.
Le premier a été posé
le 10 septembre 1999, au
Larry. Malheureusement,
ces rails ont été victimes

d’une usure prématurée qui a
obligé la métropole à les remplacer
plus vite que prévu (3 campagnes
menées de 2017 à 2019).

comme sondage.
En 1995, 43 % des Orléanais
jugeaient le tram utile,
selon un sondage réalisé

pour La Rep’. 36 % le jugeaient
inutile, 12 % trop cher.

comme travaux.
Votés le 7 mars 1997,
ils n’ont démarré
qu’à l’été 1998.
Et ont duré 2 ans.

comme usagers.
Ils sont toujours plus
nombreux ! 14 millions
de validations

ont été effectuées en 2019.
C'est 35 % de plus qu'en 2010
et 72 % de plus qu'en 2001.

comme vitesse.
La vitesse de pointe
des rames est
de 80 km/h.

commewagon.
Pour les tramways,
on ne parle pas de

wagons mais de rames.
Celles de la première ligne peuvent
transporter 170 voyageurs,
mesurent 30 m de long
et 2,30 m de large.

comme XXIe siècle.
« Faire entrer
l’agglomération dans
le XXIe siècle », était
l’ambition du tram.

comme youpi.
C’est sûrement ce qu’a
dû se dire Jean-Pierre Sueur,

lorsqu’au bout
du suspense,
le conseil d’État
a rendu un avis
favorable
à la déclaration
d’utilité publique

du projet, le 30 juin 1998.

comme zut.
Zut, je suis monté
à bord sans titre de
transport. Il m’en coûtera

une amende de 122 €...
Et si j'ai un abonnement (ou que je
suis en correspondance avec un
ticket) mais que je n'ai pas validé,
il m'en coûtera tout de même10 .

commemobilier.
Le mobilier des stations
met en scène un thème
ou un personnage

différent à chaque fois :
la médecine, l’horticulture,

la marine de Loire, Jeanne d’Arc,
Gauguin, etc.

comme nom.
Chaque rame porte
le nom d’une commune
de l’agglomération.
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■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Mahalia Dekussche, Eres Taipi, Léonie Millier Brebrion,
Hugo Besse, Romy Lefebvre, Mael Dumeige, Nour
Korchi, Ishak Korchi, Zaccari Épinette Belotti, Yussuf
Ahmed Jama, Jules Francia, Pierre Boussion, Margot
Ribeiro, Ahmed Yanis Yahi, Eliott Gircour, Milan
Lefèbvre, Meylie Gatard Rodrigues, Nabiel Musa
Mohamed, Yamîn Ajouaou, Britany Chollet, Adam
Echaoui, Emma Boulif, Eden Gomes de Almeida, Lya
Kwan Wing Sum, Alessio Robillard, Zaïd El Curaichi,
Lana Damour Chevallier, EllieRose Gentil Crespin,
Selena Peixoto Curral, Lyvia Vimieux, Pablo Carreno. ■


