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Editorial du n°1 de Orléans Avec Vous - Décembre 2002 L’opposition municipale travaille.
Chaque mois, les conseillers municipaux de gauche s’expriment au Conseil municipal. Mais il
nous manquait un moyen pour faire connaître notre action, nos positions, nos idées pour
Orléans. C’est le principal objectif de ce journal, « Orléans avec vous » qui sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la ville, plusieurs fois par an. Nous voulons créer un lien direct
avec tous les Orléanais, de tous les quartiers, de toutes les générations, de toutes les opinions.
Vingt mois après les élections municipales, nous avons le sentiment de vivre le « temps du
renoncement ». Il est normal qu’une nouvelle équipe veuille marquer son empreinte. Mais je
pense qu’il est possible de le faire sans interrompre, annuler ou retarder la plupart des
opérations en cours. Les exemples sont nombreux.
La gare ? Notre ville doit avoir enfin une gare moderne. Un projet était prêt, un accord était
signé avec six partenaires. Il est remis en cause. Un grand retard est pris, le dossier s’enlise.
La passerelle sur la Loire ? Le jury retient un superbe projet. Vous ne le verrez pas. La majorité
du conseil municipal décide d’y renoncer, sans même le regarder.
La nouvelle Halle ? Nous risquons de connaître la situation ridicule d’être la seule ville à
refuser un marché de fruits et légumes dans le centre ville alors qu’une nouvelle Halle est faite
pour cela !
Le parking du théâtre ? On veut nous imposer un parking sous le mail Aristide Briand alors que
nous avions prévu de le faire sous le parvis du théâtre, ce qui éviterait d’abattre tous les arbres
du mail.
Le tram ? Ce projet avait lui aussi le tort d’être le nôtre. Au mépris de la cohérence, de
l’efficacité, de l’accessibilité et de l’environnement, on veut nous imposer un gros bus guidé,
qui entraînera autant de travaux qu’un tram sans en avoir les avantages, loin s’en faut. Et
quant au référendum promis solennellement, il est rayé d’un trait de plume…
L’îlot de la Râpe ? On renonce à l’ambition de faire une belle entrée de ville au nord
d’Orléans.
Le Grand projet de Ville de la Source ? Il est sérieusement revu à la baisse , alors que les
quartiers concernés ont besoin d’un profond changement.
La tête nord du pont de l’Europe ? Elle reste un terrain vague alors qu’un projet précis était
adopté.
L’échangeur de Saint-Pryvé – Saint-Mesmin sur l’A71 ? Il est remis en cause, en dépit des
engagements pris et d’un accord durement négocié avec les partenaires.
J’arrête là !
De très nombreux Orléanais me disent ne pas voir ce que l’agglomération et la ville gagnent à
ces renoncements. Je préfère, pour ma part, le dynamisme à l’attentisme. Et à l’immobilisme,
je préfère les actes au service du plus grand nombre.
Mais rien n’est inéluctable. La ville appartient à ses habitants. Le débat démocratique peut
permettre que les choses évoluent, que des décisions soient revues, que de nouveaux projets
émergent. Et je souhaite de tout cœur que, grâce à l’expression et à la contribution de chacun,
les années que nous vivons soient utiles pour Orléans et les Orléanais.
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