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Editorial du numéro 3 d'Orléans Avec Vous, le journal de l'opposition municipale d'Orléans.
A Orléans et dans l’agglomération, nous vivons sous le règne de l’indécision. Sur tous les
grands projets, les responsables en place changent deux à trois fois d’avis avant de décider
que le plus urgent est d’attendre.
Les exemples sont nombreux. Celui du tram est le plus frappant. On nous a « promenés » plus
d’un an avec un CIVIS. On nous annonce aujourd’hui un trolleybus à pneu, rail central, et
énergie embarquée, système qui n’est nulle part en service à ce jour. Ne soyons pas dupes. Il
s’agit d’amuser la galerie encore un temps, de donner l’illusion qu’on agit, alors que le plus
probable est qu’il ne se passera rien …
L’indécision entraîne l’indécision. C’est le flou le plus complet sur la « multi-modalité » (c’est
à dire le lien entre trams, bus et trains) à la gare … Et si la deuxième ligne de tram ne passe pas
par la gare, celle-ci restera un vain mot pour les usagers de cette seconde ligne !
Aucun aménagement n’est possible autour du théâtre, puisqu’on « attend ». Même chose
pour la tête nord du pont de l’Europe qui reste désespérément un terrain vague. Et l’indécision
entraîne l’inaction. Nous n’investissons pas autant que nous le pourrions, ce qui n’est pas
porteur pour l’économie ni pour l’emploi.
Ce n’est pas ainsi qu’on construit l’avenir d’une grande ville et de son agglomération. On
nous parle, certes, de projets pour dans dix, quinze ou vingt ans. Mais ces propos perdent toute
crédibilité quand leurs auteurs ne montrent pas le chemin avec des actes concrets.
Comme je n’ai jamais joué la politique du pire, j’espère que les choses vont changer. Cela
suppose qu’on n’en reste pas aux discours !
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