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☺

Chères Orléanaises, chers Orléanais,

Le mandat que vous nous avez confié en 2001 s’achève.

Le contrat passé entre nous reposait sur 114 propositions.

Nous avons eu à cœur, avec l’équipe qui m’entoure, de respecter nos engagements. 
A l’heure du bilan, je suis heureux de pouvoir vous dire que 104 sont réalisées sans 
compter les nombreuses actions qui n’y figuraient pas. Pour mieux vous en rendre 
compte, les numéros entre parenthèses correspondent aux propositions de notre 
Contrat 2001 et les (+) illustrent les réalisations supplémentaires.

Je voudrais que l’on se souvienne aussi de la situation de 2001 : une insécurité 
grandissante, des transports désorganisés, un patrimoine de la ville dégradé qu’il 
s’agisse des espaces publics, de la voirie, des écoles, des crèches ou encore de nos 
monuments historiques. Et puis vous souhaitiez une autre méthode : plus d’écoute, 
plus de proximité et des réponses concrètes à vos préoccupations.

Nous avons pris tous ces problèmes à bras le corps. Les résultats sont là : une tranquillité 
retrouvée, des transports en commun qui fonctionnent, un effort sans précédent sur 
nos espaces publics, dans tous les quartiers, l’OPAC d’Orléans sorti du rouge. 

Tout ceci s’est fait pour vous et avec vous. Nous avons tenu, l’an dernier plus de 300 
réunions, portant sur tous les projets, dans tous les quartiers, avec tous.

Mais surtout, la ville s’est mise en mouvement avec un centre ancien où il fait bon se 
balader, des terrasses de restaurants et de cafés bondées, des animations comme le 
festival de Loire, des quartiers qui retrouvent l’espoir et de belles réussites économiques, 
culturelles et sportives, qui attirent les publics de tous les coins de france.

J’aurai l’occasion de revenir vers vous pour vous proposer, une nouvelle ambition 
respectueuse du développement durable, un nouveau projet pour Orléans, que nous 
aimons, que j’aime passionnément. Soyons tous fiers d’être Orléanais.

orléans passionnément
avec Serge Grouard

municipales mars 2008

2001-2007 :
Contrat rempLi !

Sous le signe du 
développement 
durable
234 engagements 
pris dans l’Agenda 21

la sécurité 
la baisse de 48 % 
de la délinquance 
de voie publique, 
c’est 17 500 
victimes épargnées.

le logement 
social  

6 600 logements de 
l’OPAC réhabilités ou 
sécurisés. 

le centre ancien
complètement 
métamorphosé et 
mis en valeur. 
286 ravalements 
déjà subventionnés.

les transports 
en commun 
totalement réorga-
nisés. 
En 6 ans : +33 % 
de fréquentation.

l’économie
1 200 emplois nets 
créés en 2006. 
6,2 % : un taux de 
chômage très en 
dessous de la 
  moyenne nationale.

le Festival  
de Loire 

500 000 visiteurs 
en 2007 pour fêter 
la marine de Loire.

 deS réSuLtatS Qui Font GaGner orLéanS…

234 17 500 6 600 286 +33 % +1 200 500 000



Vous avez été entendus

il fallait retrouver une ville propre et agréable 
Sur 6 ans, plus de 180 rues ont été refaites ou 
complètement transformées. C’est un effort sans 
précédent à Orléans.(43)

Les abords des écoles ont été aménagés en 
priorité. Les surveillants de sorties d’écoles ont été 
généralisés.(20)

Souvenez-vous :
des voiries abandonnées 

pendant des années

Les venelles ont été sécurisées, notamment à la Source. (47)

Les équipes de nettoyage de la voirie ont été dotées de 
matériels modernes et efficaces. Des ateliers propreté 
ont été installés au cœur de chaque quartier. 

La lutte contre les tags a été renforcée.(45)

`

    avec Serge Grouard2
Réduction des produits de 

traitement et utilisation d’autres 
techniques, notamment le 

désherbage thermique. 66 % 
des nouveaux véhicules de 

la ville sont propres.(38)

C’eSt bon 
pour La pLanète :

C’eSt bon 
pour La pLanète :

Développement des voiries 
écologiques utilisant du liant 

végétal dans l’enrobé. Ex : rue 
des Cordiers, bd de Chateaudun, 

contours du terrain 
synthétique des 

Montées.

En 2001, l’insécurité 
était votre préoccupation 
majeure. Nous avons 
pris le problème à bras 
le corps.

Souvenez-vous : 
1995/2001 : 

la délinquance 
avait explosé 
à orléans plus 

qu’ailleurs

Entre 2001 et 2007, la délinquance de voie publique a baissé de 48 %. 
Cela a permis d’épargner 17 500 victimes.

Les effectifs de la police municipale ont été doublés. 
Une brigade canine a  été créée. Les patrouilles de nuit ont été décuplées. (1)(2)(3)

Le centre d’appel et de coordination opérationnel  a été créé. 
Il fonctionne 24h/24, 7 jours sur 7.(2)(4)

65 caméras publiques ont été installées pour former le réseau de vidéo-protection 
de la ville.(1)

L’association d’Aide aux Victimes (AVEM) 
a bénéficié d’une augmentation très 
forte de sa subvention.(5)

Le taux de  fraude dans les transports en 
commun est passé de plus de 20 % en 2001 
à 7 % en 2006, grâce à la création de la police 
des transports.(11)

Plus de 15 000 heures de travaux d’intérêt 
général ont été réalisées au sein des services 
municipaux en 2007.(7)

il fallait restaurer la tranquillité publique 
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+34 %
insécurité 
galopante

Vous vouliez être écoutés
Les Conseils Consultatifs de 
Quartier ont été ouverts à 

TOUS les habitants. Depuis 2003, 
ils ont organisé plus de 300 réunions 

par an avec les habitants. (21)(50)

Une dotation de 1 M€ par an a permis la 
réalisation de 250 petits aménagements 

de quartier depuis 2005.(22)

Les mairies de proximité et le centre 
municipal ont été réorganisés pour améliorer 

l’accueil et le traitement  
de 3 000 demandes par an.(24)(25)  
Le taux de réponses favorables est 
aujourd’hui de 90 %.

Les infos riverains et le journal des 
quartiers ont été créés pour mieux 
vous informer.(23)

Le guichet “Club Service” 
facilite la vie administrative 
des associations et des clubs 
sportifs.(26)(66)(67)

Le personnel de la Ville a été 
écouté. La prime de service a été 
revalorisée. L’accent a été mis 
sur les conditions de travail : 
sécurité au travail et nouveaux 
locaux techniques.(27)

C’eSt bon pour La pLanète :
A Orléans, le développement durable 

s’est traduit par l’adoption d’un Agenda 
21 élaboré et discuté en concertation 

dans le forum 21: 
234 engagements ont été 
pris en 2006 dont 80 sont 

déjà réalisés.

tranquillité 
retrouvée



Vous avez été entendus

Les dépenses sociales de la Ville ont augmenté de  
30 % entre 2000 et 2007. 

 Souvenez-vous : 
l’opHLm d’orléans en quasi faillite en 2001

L’OPHLM (9 000 logements sociaux) a été redressé et 
soutenu. Il a doublé ses investissements en faveur de la 
rénovation des logements existants et de la construction 
de nouveaux logements.(86) (87)

Rentrée en fête est devenue le rendez-vous incontour-
nable entre les associations d’Orléans et les Orléanais.(+)

43 agents de médiation municipale assurent 
dialogue et prévention dans les quartiers.(6)

Le carrefour des parents a été créé pour soutenir les 
parents (plus de 2 000 en 4 ans).(16)(12)(13)

Le Grand Projet de Ville, signé en décembre 2004, a 
permis d’engager un changement en profondeur sur 
le secteur en difficulté du quartier de La Source. La 
Convention territoriale de l’Argonne a été signée 
en juin 2004.(+) 

Le Contrat Urbain de cohésion 
sociale et le contrat de 
réussite éducative apportent 
des moyens supplémentaires 
aux Orléanais qui en ont le 
plus besoin.(90)(62)(18)

Des conventions passées avec 
10 clubs sportifs intègrent des 
clauses particulières d’insertion 
par le sport.(14)

Le quartier de l’Argonne bénéficie des avantages 
d’une Zone Franche Urbaine.(+)

Des actions de lutte contre les discriminations à l’em-
bauche ont été mises en place et soutenues par le Contrat 
de Ville et le Fonds pour la Jeunesse Orléanaise.(+)

La Maison de l’Emploi a été créée.(+)

Plus de 120 personnes ont retrouvé un emploi ou une for-
mation grâce à l’Opération Emplois Grands Travaux. (91)

La Ville a accru son soutien financier aux régies de quar-
tier pour aider plus d’Orléanais à retrouver le chemin de 
l’emploi.(91) 

La Ville a aidé La Halte à créer une “pension de famille“.(+)

Une maison d’accueil de femmes seu-
les avec enfants a ouvert faubourg Saint-
Jean.(88)

La Ville a mis en place un Plan handicap 
ambitieux, notamment pour l’accessibilité 
des bâtiments publics (l’Hôtel Groslot enfin 
accessible à tous, le nouvel accueil du centre 
municipal).  70 carrefours bénéficient aujourd’hui d’un 
dispositif d’annonce sonore pour déficients visuels.

Le réseau bus/tram a été réorganisé. Résultat, la 
fréquentation a augmenté de 33 % depuis 2001. 
Aujourd’hui plus de 100 000 voyageurs utilisent 
chaque jour les transports en commun.(32)

Souvenez-vous : 
1995 / 2000 : -10 % de fréquentation des bus. 

bruits insupportables du tram. 

Les travaux de la seconde ligne de tramway sont 
prêts à démarrer.(40)(41)

Les nuisances de la première ligne de 
tram ont été réduites et les travaux 
d’isolation phonique des riverains pris 
en charge.(39)

61 bus sur 200 ont été équipés de 
plateaux pour l’accessibilité des 
personnes handicapées. Tous les 
nouveaux bus en sont équipés.(+)

5 minibus transportent chaque année 
un peu plus de 20 000 personnes âgées 
ou personnes à mobilité réduite.(+)

Les mandats de Maire et de Président de l’AgglO 
ont été dissociés. L’opposition municipale siège 
dorénavant au siège de l’AgglO. La Communauté 
de Communes a été transformée en Communauté 
d’agglomération.(28)(29)(31) 

Le projet d’agglomération a été voté en 2002.

Les impôts municipaux sont restés stables et la taxe 
professionnelle a diminué pour les entreprises orléanaises.

Les tarifs ont été réduits et ajustés pour la 
restauration scolaire et les crèches. Nous avons 
instauré la gratuité pour l’aide aux devoirs. (17)(94)

La Ville investit beaucoup plus que par le passé (+47 %) 
et investit beaucoup plus que les communes de même 
taille (1 722 € par habitant contre 1 328 € par habitant 
pour les communes de même taille de 2002 à 2006).

1 € investi par la ville génère 2,7 € d’investissement par les 
acteurs économiques.

L’endettement d’Orléans est parmi les plus faibles 
des grandes villes (850€ par habitant contre 1 050€ 
par habitant en moyenne pour les communes de 
même taille).

Souvenez-vous : 
en 2001 le budget des ordures ménagères 

était déficitaire de10 m€

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a dû 
être augmentée pour combler ce déficit. 
Le train de vie de la municipalité a été restreint, 
les dépenses de communication ont baissé.(+)

Indemnités mensuelles nettes Maire et élus : 
Maire : 1 801 €, adjoints : 1 457 €, conseillers 
délégués : 387 € et conseillers municipaux : 114 €.

il fallait renforcer la solidarité

C’eSt bon pour La pLanète :
La charte des achats durables de la ville : 

critères environnementaux et sociaux 
dans les marchés passés par la ville. 

100 % de papier recyclé, utilisation de 
produits d’entretien respectueux de 

l’environnement, recours à des chantiers 
d’insertion pour aider des 

chômeurs à retrouver 
du travail.

Vous vouliez des transports en commun efficaces

Taux Ville d’Orléans + AgglO 1995 2001 2007
Taxe d’habitation

19,65 % 20,99 % 20,99 %

Taxe foncière 27,32 % 29,81 % 29,81 %
Taxe professionnelle 19,07 % 20,40 % 19,18 %

C’eSt bon 
pour La pLanète :

C’eSt bon 
pour La pLanète :

La SETAO a acheté des bus au 
diester avec filtres à particules.(38) 

La Ville s’est dotée d’un plan 
de déplacements employés et 
favorise le développement 

du co-voiturage.

    avec Serge Grouard
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Je me sens mieux à orléans

… avec nos tout-petits Le nombre de familles accueillies en crèche a 
augmenté de 10 %. En moyenne, la réduction des 
tarifs se traduit par une baisse de 150 € par mois.(78)

60 nouvelles places sont créées avec l’ouverture 
prochaine de la crèche Pasteur. Une Halte Garderie a 
été ouverte à la Tour Blanche.(78)

Toutes les crèches ont été mises aux normes. 
La crèche Dauphine et la crèche de la Gare ont été 
totalement réhabilitées.(+)

La Ville a financé les locaux de la crèche parentale 
du P’tit Mouflet au Clos Rozay.(+)

Elle participe à la création de crèches d’entreprises 
dans les zones d’activité.(79)

Une convention a été signée avec la crèche de 
l’Hôpital pour augmenter le nombre de places pour 
les familles travaillant tard le soir.(+)

La crèche des Blossières propose 6 projets d’accueil 
individualisés pour des enfants souffrant de 
handicap.(+)

La Ville soutient les Restos bébés.(+)

… avec nos enfants 41 écoles sur 60 ont été rénovées en 
profondeur, des classes aux cours d’école 
en passant par les cantines.(59)

Les écoles ont été dotées d’équipements 
informatiques modernes.(59)

Les cantines scolaires bénéficient d’une Charte 
Qualité. Une nouvelle tarification a allégé le 
coût de la cantine pour de nombreuses familles. (81)

1300 écoliers bénéficient chaque année d’une 
aide gratuite aux devoirs.(17)

Le Conseil général en partenariat avec la Ville  a 
construit un collège neuf à 
Saint-Marceau, a lancé la 
réhabilitation des collèges 
Jeanne d’Arc et Dunois et 
a programmé un nouveau 
collège à l’Est d’Orléans.(60)(+)

4

Actions de sensibilisation à 
l’environnement pour les scolaires

et visites pédagogiques de 
la mairie pour les enfants.

C’eSt bon 
pour 

La pLanète :

Un groupe scolaire en 
construction à La Source 

(HQE). (+)

Pédibus à St-Marceau et à 
Michel de La Fournière (19)

C’eSt bon 
pour 

La pLanète :

… avec nos jeunes 

L’ASELQO fait à nouveau battre le cœur de 
l’animation urbaine : la fréquentation est en hausse 
de 40 % et les initiatives foisonnent : basket de rue, 
tournois de futsal, …(+)

Pour assurer leur avenir, des conventions 
pluriannuelles ont été passées avec les associations 
jeunesse.(15)

Le Fonds pour la Jeunesse Orléanaise finance des 
projets de jeunes. 
Des microsites sportifs ont été créés dans les 
quartiers (Genêts, Acacias, …).(+)

Les centres d’animation sociale Gare et Dauphine ont été 
totalement réhabilités et des travaux importants ont été 
engagés dans les autres centres (Blossières, La Source, …).(+)

En partenariat avec l’association organisatrice, la 
Randonnée roller est maintenant encadrée par la Ville.(75)

Les clubs sportifs ont été mis en réseau pour que chacun 
puisse s’ouvrir à toutes les disciplines grâce à la carte 
Sport pour tous.(71)(68)

Les services de la carte J Pass ont été complétés. (73) 

… avec nos aînés 

Le développement des services à domicile par le 
CCAS a été poursuivi. (+) 

Tous ceux qui œuvrent autour des questions des personnes 
âgées ont été mis en réseau par le comité local 
d’information et de coordination qui s’étend sur toute 
l’agglomération.(82)(85)

Un système de télé-assistance a été installé dans 180 
foyers.(+)

Des taxis sont mis à disposition des adhérents des 
foyers club.(83)

Afin de favoriser le maintien à domicile, un plan 
d’adaptation des logements aux personnes âgées et 
handicapées a été lancé. Il concerne aussi bien le parc 
social que le parc privé. (84)(89)

A titre expérimental et en partenariat avec EDF, l’OPAC 
construit des logements spécialement adaptés aux 
personnes âgées et aux handicapés.(84)

    avec Serge Grouard



Je me sens mieux à orléans

Orléans a été l’une des premières villes à se doter 
de vélos en libre-service. 300 vélos sont à 
disposition dans 28 stations. La 1ère ½ heure 
de location est gratuite.

 

L’opération Vélo + a été récompensée par les 
Trophées du Vélo 2007. (+)

Plus de 50 km de réseau cyclable ont été balisés 
et sécurisés. 620 arceaux ont été posés. (37)

Le réseau de pistes cyclables a été étendu : 
la Loire et les mails sont enfin accessibles à 
vélo ! (+)(110)

Le centre ville piétonnier a été élargi. C’est 
l’un des plus vastes de France.(55)

… a pied ou en vélo  

6.600 logements de l’OPAC 
ont été réhabilités, restructurés 
et/ou sécurisés.(87)(8)(9)

Les immeubles de La Source 
et de l’Argonne ont été 
résidentialisés.(10)

Orléans compte 1249 
logements sociaux de plus 
au 1er janvier 2007 qu’au 
1er janvier 2001.

La Maison de l’Habitat facilite 
l’accès au logement, pour tous les ménages en 

recherche de logement à loyer modéré.(+)

Le prêt Vivre en Ville favorise les accédants modestes sur 
la ville d’Orléans et lutte contre l’étalement urbain.(+)

20 programmes d’urbanisme répartis dans tous les quartiers 
mêlent logement en accession, logement à loyer intermédiaire 
et 20 % de logement social. Ils permettront une croissance 
de l’offre de logements de 1 % par an.(49)

Les tarifs des parcs relais sont passés 
à 1.50€ pour favoriser l’accès en centre 
ville en tram (675 véhicules par jour 
aujourd’hui contre 75 en 2001).(+)

Le parking Charpenterie a ouvert 
(482 places) et le 3ème niveau du 
parking Châtelet a été refait. Le 
parking du Cheval Rouge est lancé 
en partenariat avec la CCI du Loiret.(33)

Chaque fois que des rues sont refaites,  
des places de stationnement supplé-
mentaires sont recherchées (rue 
Bannier, faubourg Saint-Jean, …).(34)

Une meilleure rotation des véhicules 
sur la voirie a permis de dégager du 
stationnement pour 1600 voitures 
en plus par jour.(34)

1€ permet de stationner toute 
la nuit aux parkings Châtelet et 
Charpenterie les vendredi et samedi 
soirs. Le samedi, toute la journée, les 
parkings Hôtel de ville et Cathédrale 
sont à demi-tarif. (+)

Des tarifs préférentiels de parking ont 
été mis en place pour les résidents.(56)

… en voiture  

5

A l’instar de la Place de la 
République, des arbres ont été 
plantés en ville chaque fois 
que cela était possible.(51)

Le jardin de la Charpenterie a 
été construit en plein cœur du 
centre ancien. Le parc Anjorrant 
a été réhabilité et le Parc Pasteur 
a été restauré.(+) 
Des jardins climatiques ont été 
créés au Jardin des Plantes, le 
Parc Floral a été remis en valeur.

Le terrain des Groues a été 
acheté dans cette mandature. Un 
grand parc y sera planté.(53)

Chaque année un lieu fréquenté 
a été mis en valeur par un 
fleurissement exceptionnel 
(pont Joffre, …).(+)

Les équipements de traitement 
des eaux usées sont enfin en cours 
de mise aux normes : reconstruc-
tion de la station d’épuration de la 
Source et reconstruction à venir 
de celle de l’Ile Arrault.(+)

10.000 composteurs pour 
déchets ménagers ont été 
distribués gratuitement aux  
habitants de l’AgglO.(+)

Expérimentation d’une 
pile à combustible.
Baisse de l’ordre de 
50 % de la consom-

mation de chauffage des 
immeubles réhabilités de 
l’OPAC à La Source.(87)

C’eSt bon 
pour 

La pLanète :

Traitement des fumées 
de l’Usine de Traitement 
des Ordures Ménagères. 
L’usine d’eau potable du 

Val  utilise des micro-
filtrations au charbon 

actif.(54)

C’eSt bon 
pour 

La pLanète :

Souvenez-
vous : 

une sortie de 
parking devait 
déboucher sur 

la place du 
Châtelet

    avec Serge Grouard

… pour me loger … dans une ville verte 

Souvenez-vous : 
des immeubles devaient être construits 
au-dessus du cinéma de la Charpenterie



Eric, 
le père

Ch ristine,
la mère

Rém i,
le fils-lycéen

Justine,
la fille-écolière

Mathéo,
le bébé

C’est vrai. De nombreuses familles ont trouvé à se loger grâce aux programmes 
de construction. Et puis Rémi a raison. Outre les résidentialisations, 6 600 
logements sociaux ont été rénovés.

LE JouR dE L’aRRivéE
LE PERE :  Nous y voilà

LE FILS :  Dis donc, 
ça a drôlement changé !

Pas seulement Eric. Si plus de 180 rues ont bien été refaites, les bruits du 
tram ont finalement été réduits après bien des efforts.

Tiens, je ne l’ai pas entendu venir celui-là. 
C’est pas possible, ils ont refait la rue. 

Bon, je trouve une place et je prends le suivant

QuELQuEs JouRs pLus taRd…

En effet, comme dans beaucoup de lieux publics, des logements ont été adaptés 
pour faciliter le quotidien des personnes handicapées.

Regarde maman, ici papy 
pourra même venir nous voir

Pas du tout Eric, ce n’est pas de la 
chance. Les parkings relais, les trans-
ports en commun réorganisés per-
mettent de gagner du temps. Quant 
à la gare, soyez patient, elle n’est pas 
finie.

Je suis vraiment en avance. Ou je suis parti 
trop tôt ou j’ai eu de la chance. Attendre à 

la gare c’est sympa mais quand même

pEndant CE tEMps…

Et oui, pour mieux accueillir la petite Justine, ses amis et les enseignants, 41 écoles ont été réno-
vées. Pour aider les parents, la restauration scolaire, améliorée, est facturée au repas consommé. 
Et n’oublions pas l’aide gratuite aux devoirs pour plus de 1 300 enfants.

Elle a l’air bien ton école. Va vite et n’oublie pas, 
tu restes à la cantine et à l’étude

Oui maman, je 
te raconterai 

Le vélo, c’est devenu plus facile mais pas parfait, c’est vrai. Et pour-
tant, entre les pistes cyclables et la mise à disposition de vélos, c’est 
déjà mieux.

A vélo, et toi ? Tu viens comment 
au lycée ?

Tu fais quoi comme 
sport à l’extérieur ?

Je ne sais pas encore, y’a 
plein de clubs qui me tentent. 

Pas facile de choisir

Mathéo n’a pas été oublié. Pour les tout-petits, toutes les 
crèches ont été mises aux normes. Le nombre de familles 
accueillies a augmenté de 10 %.

A toi maintenant. Je te dépose et je file

au fil 
des jours…

... après 6 ans d’absence, la fam ille deretour 
revient vivre à orléans

Quant à RéMi…

Beaucoup d’activités sont proposées et soutenues. Avec la carte “Sport 
pour tous”, Rémi pourra toutes les essayer. Peut-être comptera-t-il un 
jour parmi nos champions en individuel ou collectif.



Qui dit proximité dit soutien au commerce. Un gros effort a 
été fait en ce domaine. Et pour simplifier la vie de Christine 
comme de tous, 6 Mairies de proximité vous accueillent 
aujourd’hui pour vos démarches et vos demandes. 

…ChaCun s’oRganisE…

si tout n’Est pas touJouRs faCiLE…

Créée en 2006, la Maison de l’Emploi réunit tous les acteurs pu-
blics et privés pour vous aider à trouver un emploi. Toute l’action 
économique contribue à ce que notre taux de chômage soit infé-
rieur au taux national. Quant au CCAS, repensé pour un meilleur 
accueil et plus d’efficacité, il est là pour vous venir en aide.

…Quand ChaCun y MEt du siEn…

Justine peut profiter 
du réaménagement 
de nombreux parcs 
et des aires de jeux. 
Quant à sa mamie, 
elle fait partie des 
250 personnes aux-
quelles la Ville livre 
des repas chaque 
mois.

LEs JouRs passEnt…
…et puis tu sais mamie, samedi 

on a été au parc avec papa et 
maman, dimanche on a…

C’est bien…attends Justine on 
sonne à la porte. Le repas je pense

Pas de souci Eric, je 
vais passer à la mai-
rie pendant ce temps

Je descends faire 
les courses

…paRtiCipE à La viE dE La Cité…

Moi je pense qu’on devrait peut-être…

Bien sûr, la ville c’est l’affaire de tous et chacun a des idées à appor-
ter. 300 réunions de concertation sont ainsi organisées chaque année 
pour recueillir vos avis sur les projets qui vous concernent.

…MènE paRfois dEs CoMbats aChaRnés pouR faiRE passER sEs idéEs…

Ouiiiin !

Heureusement que 
vous n’êtes que 5 ! 
Sinon, entre les 
musées, l’orchestre 
symphonique, 
les jeunes troupes, 
l’Astrolabe.. la ba-
garre serait rude !

Ce soir, pour une 
fois, on pourrait 
aller au théâtre ?

oh non ! on voulait aller 
écouter un groupe avec 

les copains

Pourquoi pas un ciné ? 
Profitons-en les parkings 

sont à 1€ ce soir
Ben moi 
je voudrais…

Si les moyens ont été mis pour que la ville soit propre (laveuses, 
brigade anti-tags…), il serait bien aussi que chacun pense aux 
autres.

Vous avez raison, le centre 
ancien a été restauré, 
près de 300 façades 
ravalées. 
Et pour admirer notre 
patrimoine, y compris la 
nuit, le plan lumière est 
là pour vous. 
Bonne promenade…

…Mais on finit touJouRs paR s’EntEndRE
on a bien fait de sortir 
pour Mathéo. Je ne me 
souvenais pas du centre 

comme ça
Non moi non plus. 
T’as vu la façade ?

Rémi, attends-moi !

T’as vu le chien !

Vous cherchez dans 
quel domaine ?

Et bien…
la cosmétique…

Cher Eric, le loyer moyen à l’OPAC est de 301€ pour un F3 et la Ville n’a pas aug-
menté ses impôts locaux en 6 ans. Et toi Justine, tu as raison. L’eau du robinet est 
d’excellente qualité grâce notamment à la modernisation de l’usine du Val.

…on a paRfois dE bonnEs suRpRisEs…

Merci Justine d’avoir remarqué que c’est beau. C’est un choix. Une ville toute minérale serait si triste ! 
Des végétaux sont donc plantés chaque fois que cela est possible (y compris sur les ponts, mais ça, chutt...
c’est le secret des jardiniers et des techniciens).

…MêME si pERsonnE n’a RéponsE à tout ! ChaCun s’oCCupE dE son Côté (ou pREsQuE)
…

Les occasions de tous se retrouver dans une ambiance festive sont nombreuses. Certaines ont été 
étoffées (Fêtes de Jeanne d’Arc, Marché de Noël,…), d’autres toutes nouvelles sont même déjà 
reconnues au plan national (Festival de Loire).

…ou En gRoupE !

2 fois par an, les nouveaux arrivants sont accueillis par la muni-
cipalité. C’est l’occasion de rencontrer les élus et découvrir la ville 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Si, depuis 6 ans, nous construisons ensemble le Nouvel Orléans, demain, avec vous, 
nous voulons l’emmener encore plus loin tout en étant toujours plus proches. 
MAIS CECI EST UNE AUTRE HISTOIRE…

Les impôts et le loyer en 
même temps, ras le bolNon, ne panique pas

Tu n’as qu’à boire 
celle du robinet !

Zut, y’a plus de 
bouteille d’eau

C’est beau les fleurs ! 
Comment elles poussent 

sur le pont ? Pareil que sur les arcades de 
la rue Royale ou entre les 

arbres de l’avenue Dauphine

Euh…

Y’a Jazz Bourgogne. 
Je peux y aller 

avec les copains ?

Tu crois 
qu’il peut ?

Vas-y Rémi, mais pense 
aux heures du tram 

Christine, les rues d’Orléans sont aujourd’hui plus tranquil-
les (baisse de 48 % de la délinquance de voie publique). 
Attention Rémi, cela ne te dispense pas de rester attentif 
et prudent.

Aujourd’hui, la municipalité accueille la famille Deretour 
ainsi que tous les autres nouveaux Orléanais

un pEu dE tEMps s’éCouLE EnCoRE
Nouveaux amis Orléanais, bienvenue chez vous ! 

Toute l’équipe municipale est heureuse…

Je suis seul avec lui, j’ai déjà 
fait beaucoup de démarches…

et le maître 
il est où ?
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Ceux qui aiment 
les frissons du Sport…  

Pour la première fois à Orléans, une équipe de sport collectif a atteint le plus haut 
niveau national. Merci l’Entente ! (69)

Depuis 2001, nos champions ont remporté 7 médailles olympiques et 8 championnats 
du monde individuels juniors et seniors.

10 contrats d’objectifs sont signés pour hisser nos jeunes talents au plus haut 
niveau (2 nouveaux sous notre mandature : escrime et karaté).(69)

Les 170 clubs sportifs d’Orléans et leurs 20 500 licenciés sont en pleine expansion 
(+8 % entre 2001 et 2007 contre 0 % entre 1995 et 2001). Le montant global des 
subventions a augmenté de 34 % entre 2001 et 2007. 
60 installations sportives sont mises gratuitement à leur disposition et le budget de 
réhabilitation a été renforcé.(66)

Créé en 2005, l’Open de Tennis d’Orléans est inscrit dans les tournois ATP. (+)

6 nouveaux équipements sportifs ont été ouverts en 6 ans : 
• salle d’escrime d’Oriola, 
• boulodrome de l’Argonne, 
• tribune et vestiaires du stade de la Vallée, 
• complexe d’arts martiaux à la Madeleine, 
• complexe sportif de La Source, 
• terrain synthétique des Montées.(70)(+) 

Le stade de l’USO Foot entre en réfection. (+)

La Ville s’engage dans le rachat du Domaine 
de Soulaire et des équipements de La 
Poste à La Source. 

Les salles nouvelles sont toutes homologuées 
pour accueillir les pratiques de handisport.

… et les frissons de la scène
Orléans a retrouvé son orchestre symphonique. 
De succès en succès, il attire plus de 1 000 abonnés 
aujourd’hui contre moins de 30 en 2001.(99)

Toutes les structures de scène d’Orléans ont été 
soutenues. Elles ont produit des 
spectacles  souvent cités au niveau 
national.(100)(101)

Les grandes salles de théâtre, la salle 
Pierre Aymé Touchard et la salle Gérard 
Philipe, ont été refaites.(+)

La Maison des Arts et de la Musique 
à Saint-Marceau va accueillir des troupes amateurs.(+)

De nouveaux studios d’enregistrement et de répétition 
ont été créés au 108 rue de Bourgogne.(77)

Le cinéma des Carmes a été sauvé par la Ville qui a pu 
maintenir l’offre d’art et d’essai.(+)

Le 1er Concours de la création a vu le jour, afin de 
lancer de nouveaux artistes, de nouvelles idées, bref 
tout ce qui fait l’art de demain.(+)

Les jeunes compagnies de théâtre et de danse ont 
été soutenues au travers de conventions.(+)

Le festival de jazz investit les parcs et les rues grâce à 
l’opération gratuite, Jazz dans la Ville.(+) 

L’Astrolabe a été doté de nouveaux équipements 
permettant aux talents locaux et nationaux de 
s’exprimer. (101)

Des cafés littéraires se tiennent 2 fois par mois 
au centre Charles Péguy.(103)(63)

La Ville a apporté un soutien conséquent au 
Conservatoire et aux Musées.(104)

orléans capitale économique 

Malgré une conjoncture internationale difficile, 1 200 
emplois nets ont été créés en 2006. Le taux de chômage 
reste bas dans l’Orléanais (6,2 % contre 8,4 % en 
France).(93)

Orléans est au cœur des pôles de compétitivité 
notamment le pôle Cosmétique, le pôle énergie 
électrique, l’Elastopôle et le pôle Eau.(97) (98)

44 000 m2 de bureaux ont été lancés dans la ville 
d’Orléans pour faire revenir de l’activité au cœur de 
l’agglomération.(93)

Le nombre de créations d’entreprises sur 
l’agglomération a été multiplié par quasiment 3 
depuis 2001. La 4ème pépinière d’entreprises a été 
ouverte sur la ZAC des Moulins.(92)

14 000 m2 de commerces ont été lancés en centre-
ville dans le secteur des Halles Châtelet.(57)

La Ville apporte un soutien fort au commerce grâce 
au FISAC et mène des partenariats actifs avec les 
commerçants

La nouvelle gare est enfin digne d’une capitale 
régionale.(+)

Par le passage d’une liaison régulière TGV, Orléans 
est dorénavant connectée à l’ensemble du réseau TGV 
en attendant une ligne à grande vitesse.(95)

L’entrée de ville par la N20 nord est en cours 
de réfection complète et celle de la N20 sud est 
programmée.(52)(35)(36)

Le nouveau Centre hospitalier 
est lancé. C’est l’investissement le plus 
important de l’histoire d’Orléans.
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Des logements étudiants créés en centre ville et  
le campus aménagé et sécurisé ont amélioré la vie 
étudiante sur Orléans.(64)(65)

L’UFR STAPS a été construite en partenariat avec le 
Conseil général.(+) 

Un nouvel IUT est en cours de construction 
ainsi qu’une extension de Polytech (école 
d’ingénieurs).(+)

La Ville a renforcé son soutien matériel et financier 
à l’Institut des Arts Visuels.(105)

orléans ville universitaire

Le centre ancien appartient à touS
Le vieil Orléans a fait l’objet d’un plan de dynamisation économique 

et culturelle et de mise en valeur de son patrimoine sans 
précédent.(44)(48)(55)(58)

on parle 
d’orléans … 

restauration de notre patrimoine et mise 
en valeur par le plan lumière (46)
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… et on y vient ! (106)(108)



La Loire retrouvée

Le Festival de Loire est devenu un rendez-vous 
incontournable. 

Les quais ont été restaurés. (112)

Les quais Madeleine et Cypierre ont été repris. (111)

Le canal est réouvert. (111)

Les cheminements piétonniers et vélos ont été 
réalisés. (110)

Le Parc de l’île Charlemagne a été repris. (114)

Les Fêtes médiévales du 1er mai ont été créées à l’Île 
Charlemagne. (106)

La Ville a mis en place 
un Plan de prévention 
pour assurer l’alerte, 
l’information, la protec-
tion et le soutien des 
orléanais face au risque 
inondation. (+)

2001-2007 :
Contrat rempLi !

Quels enseignements des 6 dernières 
années ?
Serge Grouard : Tout d’abord que l’on ne fait rien tout seul. 
C’est un travail d’équipe, avec les élus et le personnel de la 
ville auquel je tiens à rendre hommage pour tout le travail 
accompli. Il faut aussi et surtout partager ses projets avec 
les habitants de la ville. Je crois beaucoup à cette écoute. On 
ne fait plus une ville en décidant dans son coin de ce qui est 
bon ou pas pour ses habitants. Je vous assure que ce mandat 
m’a bien confirmé que ce dialogue permanent était essentiel 
pour arriver à transformer la ville.

Transformer la ville ?
SG : Oui, Orléans a changé. Très nombreux sont ceux qui me 
disent que la Ville, il y a quelques années, était dégradée et 

froide, voire triste. Ils trouvent aujourd’hui 
Orléans plus chaleureuse, gaie, 

mise en valeur, dynamique. Les 
Orléanais ont commencé à 

retrouver la fierté et le 
goût de vivre dans leur 

ville.

Il faut aller plus loin ?
SG : Oui. Bien sûr. Je sais que lorsqu’on 
vit bien dans une ville, on en est le 
meilleur ambassadeur. Qui peut faire 
rayonner Orléans sinon tous ceux qui 
y vivent, qui la font prospérer dans 
tous les domaines : économiques, 
intellectuels, sportifs, artistiques… Ce 
cercle vertueux sera la clé du succès. 
Il ne s’établit que si le développement 
de la Ville de demain est durable et 
harmonieux.

Comment associer transformation et 
développement durable de la ville ?
SG : Le développement durable et la préservation de 
l’environnement doivent être au cœur de nos objectifs. Nous 
y sommes résolument engagés avec notre Agenda 21. Il faut, 
ici aussi, aller beaucoup plus loin. Notre projet 2008-2014 
va complètement l’intégrer. 

Comment y arriver ?
SG : En marchant sur deux jambes : en ne relâchant pas 
l’effort sur la gestion au quotidien pour vivre bien en ville, et 
en construisant ensemble tout ce qui peut faire qu’Orléans 
figure parmi les capitales régionales citées en exemple. 

C’est très ambitieux pour Orléans.
SG : Le temps du rayonnement est venu. Notre ville a pour 
cela tous les atouts et un formidable potentiel, pourvu qu’on 
lui permette de les exprimer. J’appartiens à une génération 
pour qui il n’y a plus de petites villes ou de grandes villes. 
Il y a les villes où on se sent bien, où il se passe quelque 
chose. Ce sont les villes où on a envie de vivre et envie de 
venir s’installer parce qu’on a envie de participer à cette 
ambition collective. Cette dynamique a déjà commencé. Il 
faut l’amplifier. Cette ambition sera au cœur du nouveau 
contrat que je proposerai aux Orléanais pour les six ans qui 
viennent. 

Questions à Serge Grouard

Samedi 17 novembre 2007 : ateliers de réflexion sur le Projet

Pour nous contacter : 
Permanence : 27 rue du Colombier
45000 Orléans
Tél : 06.43.02.64.20
Mail : sergegrouard2008@free.fr
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