
Il faut rêver Orléans. A la fois répondre à vos demandes du 
quotidien et faire rayonner notre ville bien au-delà de ses 
frontières régionales. Cela est possible. 
Dans les six dernières années, Orléans s’est transformée. 
Les résultats sont là.

Nous voulons continuer avec vous et amplifier cette 
politique de proximité que nous avons 

commencé à mettre en œuvre.
Nous avions la volonté de rendre 

aux Orléanais la fierté d’habiter 
Orléans. C’est chose faite. 
Aujourd’hui, tout est là pour 
qu’un nouveau souffle porte 
Orléans au rang des grandes 
capitales régionales : jeune, 
effervescente, commerçante, 
créative et adaptée aux 
chances du XXIème siècle. 
Nous devons continuer de 
mettre en valeur la richesse 
patrimoniale d’Orléans tout 
en préparant les enjeux de 
demain.
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ZooM  
qUais de loire 
Le Château de la Motte sanguin sera restauré. 
Son parc public aménagé sera agrandi, de 
l’impasse de Notre Dame du Chemin, ouverte, aux 
quais de Loire. Les quais seront un lieu privilégié 
pour accueillir des animations au long de 
l’année. Tout sera fait pour développer la 
navigation sur la Loire.

ça s’est passé près de chez vous

Les quais ont été 
rendus aux amoureux 

de la Loire

en 2001, l’insécurité était votre 
première préoccupation. 

Nous avons pris le problème à 
bras le corps. La délinquance 
de voie publique a presque été 
divisée par deux (-47%) sur le 
centre ville en six ans.

toUjoUrs à votre éCoUte : 
Rien qu’en 2006, la mairie de 
proximité a répondu positive-
ment à 670 demandes. Plus de 
240 ateliers de concertation 
se sont réunis en trois ans.

 

Le centre ancien a été 
transformé en profondeur. 
Il est accueillant et regorge 
de jeunesse. La place de la 
République et la place du 
Châtelet ont été piétonnisées. 
Le plan lumière met la ville en 
fête la nuit. Le 108 Bourgogne 
a été rénové et des studios 
d’enregistrement ont été créés.

La richesse architecturale 
d’Orléans a été mise en 
valeur : façades à pan de bois, 
Hôtel groslot, église Saint-
Aignan, le temple de la place 
Saint-Pierre Empont, l’Hôtel 
des Créneaux…

Un ambitieux programme de 
réfection de la voirie a permis 
de refaire : la rue des Ormes 
Saint-Victor, rue Bannier, rue 
Charles Sanglier, place du vieux 
marché, rue d’Illiers, rue de la 
Bretonnerie, rue du colombier… 
et toute la rue de Bourgogne…

 

Pas d’augmentation 
de la fiscalité de 
la ville en 7 ans.

les orléanais ont 
redéCoUvert la loire : 
Le Jardin de la Charpenterie a 
remplacé un projet d’immeubles. Il 
domine la place de la Loire qui a été 
créée. Les quais de la Loire ont été 
aménagés. Et depuis 2003, le Festival 
de Loire anime tout Orléans.

La Place de la République était 
un parking. Aujourd’hui c’est un 
des fleurons du centre ancien
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‹ la MétaMorPHose dU 
Centre ville ContinUe… : 

Après la rénovation du 
quartier Bourgogne, ce 
sera au tour du quartier 
Carmes. Elle s’effectuera 
après une très large 
concertation. La place 
du Martroi sera réno-

vée. Le programme de ravalement des 
façades du centre ancien sera étendu. La 
rénovation du quartier Dessaux-Bourgo-
gne se poursuivra.

la 2ème ligne au bout du fil :
La construction de la seconde ligne fera 
l’objet d’un suivi de chantier très précis 
et ouvert aux habitants. La seconde ligne 
sera sans caténaire de la place de Gaulle à 
la place Halma Grand.

‹ Un qUartier Bien éqUiPé :  
L’esplanade du mail Aristide Briand sera 
transformée en jardin. Le parvis du 
théâtre sera repris avec la programmation 
d’un parking en sous-sol. Un parking 
sera créé sous la place du Cheval 
rouge. Le gymnase des quatre 
Fils aymon sera restauré. 

‹ orléans CaPitale 
de la vitalité  : 
Le site dupanloup sera 
restauré et proposé pour 
les activités de prestige de 
l’Université. Nous préparerons l’installation 
d’une faculté sur le site de l’Hôpital 
Madeleine. La friche industrielle Dessaux 
deviendra une « Fabrique » de talents 
qui regroupera ateliers d’artistes et lieux 
d’exposition. La rue des Halles accueillera 
12000 m2 de commerces pour renforcer 
l’attractivité du centre ville. Les marchés 
thématiques s’étendront de la place de la 
république jusqu’à la place du Chatelet. 
Des bornes wifi en accès libre équiperont 
les principaux lieux 
publics. 
Avec la Région, le 
fonds régional d’art 
contemporain s’ins-
tallera sur les subsis-
tances militaires.

ZooM  
qUais de loire 
Le Château de la Motte sanguin sera restauré. 
Son parc public aménagé sera agrandi, de 
l’impasse de Notre Dame du Chemin, ouverte, aux 
quais de Loire. Les quais seront un lieu privilégié 
pour accueillir des animations au long de 
l’année. Tout sera fait pour développer la 
navigation sur la Loire. La concertation 

renforcée pour tous les 

projets et des moyens 

concrets pour être plus 

efficaces au quotidien !

interview : 
Catherine Mauroy  
“Je suis très fière de la transfor-
mation du centre ancien. Orléans 

est à la hauteur de ces villes dont on parle à 
l’extérieur. Je suis heureuse de faire visiter le quartier 
Bourgogne avec toutes ses maisons à pans de bois. 
Et la réfection des quais prolonge la promenade 
jusqu’à la Loire. Il faut continuer dans cette direction 
et construire ensemble « le nouvel Orléans ».”

Du Centre ancien au nouvel Orléans…

Souvenez-vous : 
la place du Châtelet devait accueillir une rampe du 

parking des Halles. après concertation avec les commerçants, 
nous avons dit stop. Cette place est aujourd’hui piétonne. 

qui imagine aujourd’hui les quais avec les 400 voitures qui venaient 
s’y garer tous les jours ?
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‹ Bien se loger en 
Centre ville :

Nous aiderons 
à la rénovation 
de l’intérieur 
des bâtiments 
du centre ancien 
pour faciliter 
l’installation des 
familles en centre-
ville.

Des points d’apports volontaires 
seront installés de façon à 
encourager la pratique du tri 
sélectif en hyper-centre.
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  Toujours plus proches, on continue ! 

Nelly 
SERVAIS 

Brigitte 
RICARD 

Catherine 
MAUROY

Catherine 
HEAU

François 
FOUSSIER 

Béatrice 
BARRUEL

Christelle 
CASTERET 

Liliane 
COUPEZ 

Nous sommes tous rassemblés POUR FAIRE gAgNER ORLéANS. 
Ils nous soutiennent :

Dès le dimanche 9 mars, 
votez 

Serge gROUARD

Le jardin de la Charpenterie a été 
ouvert en 2004. Vivre en ville doit 
rimer avec qualité de vie.


