
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, comme 
nous voulons que chacun d’entre 

nous soit fier de notre ville.
De la restauration du canal 
d’Orléans à la fontaine de 
l’Etuvée en passant par 
la convention ANRU de 
l’Argonne, l’Est d’Orléans est 
en pleine mutation. 
Nous devons le faire en 
saisissant les chances qui 
s’offrent à nous sans dénaturer 
ce qui fait la qualité d’y vivre 
et en soutenant la richesse 
associative présente dans tous 
les domaines.
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ZOOM  
DU VERT à L’EST 
Le Parc de l’Etuvée, agrandi, sera aménagé en 
respectant sa biodiversité. Il sera sécurisé, notamment 
vis-à-vis des engins motorisés. 
Plus au sud, l’ensemble du quai du Roi sera aménagé 
afin de mettre en valeur le canal d’Orléans. Sa 
navigabilité doit faire de ce lieu l’un des 

endroits touristiques d’Orléans. 

ça s’est passé près de chez vous

Toujours en lutte contre 
la vitesse en ville

Le canal ouvert n’est plus un rêve

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 (-44%) sur 
l’Est d’Orléans en six ans.

TOUjOURS à VOTRE éCOUTE : 
rien qu’en 2006, la mairie de 
proximité a répondu positive-
ment à 431 demandes. Plus de 
170 ateliers de concertation 
se sont réunis en trois ans.

Un ambitieux programme de 
réfection de la voirie a permis 
de refaire : rue des Prateaux, 
rue de l’Argonne, rue de la 

Sente aux Veneurs, faubourg 
Bourgogne, rue du Poirier 
Rond, avenue des Droits de 
l’Homme etc…  

LE LOgEMENT aU CœUR  
DE NOTRE aCTiON : 
1272 logements de l’OPAC ont 
été réhabilités sur ce secteur 
et 1380 ont été sécurisés. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Clos de la Borde a été 
complètement transformé. Les 
transports en commun étaient 
désorganisés. Ils ont été remis 
en bon état de marche.

L’école Michel de La fournière 
et l’école du Nécotin 
ont bénéficié de lourdes 
rénovations. La sécurité des 
sorties d’écoles a été prise en 
main.

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

LES RéaLiSaTiONS iMPORTaNTES 
ONT VU LE jOUR :  
le boulodrome du Belneuf,  la place 
de l’école Michel de La Fournière, 
l’agrandissement du parking de la 
rue Mozart, la rénovation du Centre 
social Marie-Stuart… La passerelle 
vélo du pont Thinat a été refaite et le 
canal a été rouvert à la navigation. 
De belles ballades en perspective !

S. Grouard
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+34%
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Municipales 9 et 16 Mars 2008



ZOOM  
DU VERT à L’EST 
Le Parc de l’Etuvée, agrandi, sera aménagé en 
respectant sa biodiversité. Il sera sécurisé, notamment 
vis-à-vis des engins motorisés. 
Plus au sud, l’ensemble du quai du Roi sera aménagé 
afin de mettre en valeur le canal d’Orléans. Sa 
navigabilité doit faire de ce lieu l’un des 

endroits touristiques d’Orléans. 

‹ aU bOUT DE Ma RUE : 
Le plan de réfection de la voirie va se 
poursuivre incluant notamment l’assainis-
sement (comme sur la rue de la barrière 
Saint-Marc). Trois priorités : la lutte contre 
la vitesse en ville, la propreté et le réseau 
de pistes cyclables sécurisé.

La 2ème ligne de tramway sera construite 
en étroite concertation avant et pendant 
les travaux. Elle reliera l’est d’Orléans à son 
centre en moins de 10 minutes.
Nous traiterons le problème du stationne-
ment des centres de formation au sud du 
parc de l’Etuvée.

‹ TRaNSfORMER L’aRgONNE
Le quartier de l’Argonne va être profondément 
transformé grâce à la convention territoriale : 
nouvelles rues, clos désenclavés, nouveaux 
équipements, emplois. 

‹ MaiN DaNS La MaiN : 
L’ensemble des associations seront 
soutenues, notamment celles qui sont 
tournées vers la jeunesse. La Ville 
aidera l’installation d’en-
treprises dans la Zone 

Franche Urbaine de l’Argonne. 
Les opérations “Emplois grands 
Travaux” seront amplifiées. 

La régie de quartier continuera d’être 
soutenue. Une maison médicale sera 
installée place César Franck.

‹ biEN SE LOgER : 
Les immeubles de 
l’OPAC d’Orléans seront 
résidentialisés et 
sécurisés.
La Ville favorisera 
l’accession à la propriété. 
Les quartiers Sainte-Croix et Fontaine 
de l’Etuvée répondront aux normes 
environnementales de construction notam-
ment par l’usage du bois au nord du parc de 
la Fontaine de l’Etuvée. 
Des équipements 
dédiés aux 
personnes âgées 
s’inscriront dans 
ces opérations.

Développer harmonieusement l’Est d’Orléans

Souvenez-vous : 
En 2001, 2 problèmes majeurs à l’argonne : le 

logement et l’insécurité. Sur le quartier, nous avons rénové 
en profondeur plus de 1270 logements en 3 ans et la délinquance 

sur voie publique a diminué de moitié. Deux avancées majeures et 
concrètes pour vous. Ne retournons pas en arrière !
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iNTERViEw : jean-Luc 
Poisson, président du conseil 
consultatif barrière St-Marc  
“Quand je vois tout le travail 

accompli en six ans, je me dis que la concertation 
fait avancer beaucoup les choses. C’est souvent du 
bon sens, et le goût de ne pas perdre ce qui fait le 
charme de nos quartiers. Demain, il y aura encore 
plus de moyens donnés aux mairies de proximité. 
Et nous serons toujours à votre écoute.”

La concertation 

renforcée pour tous les 

projets et des moyens 

concrets pour être plus 

efficaces au quotidien !
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Abel 
MOITTIE

Christophe 
MAGNIER 

Chantal 
CHAPOVALOFF 

Jean-Luc 
POISSON 

Nous sommes tous rassemblés POuR FAIRE GAGNER ORLéANS. 
Ils nous soutiennent :

Directeur de publication : Julien DELAMAERE - Photos : droits 
réservés - Impression : Copie 45 (Imprim’vert)  imprimé avec 
des encres végétales sur un papier respectant une gestion 
durable des forêts - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour nous contacter : Permanence : 27 rue du Colombier
45000 Orléans - Tél : 02.38.77.27.14
Mail : sergegrouard2008@free.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR serge.grouard.free.fr

Dès le dimanche 9 mars, 
votez 

Serge GROuARD

  Toujours plus proches, on continue ! 

Philippe 
PEZET 

Florence 
CARRé

Laurent 
GIRAuLT 

‹ POUR NOS ENfaNTS  : 
Les écoles 
continueront 
de bénéficier de 
réhabilitations 
lourdes. L’école 
Claude Lewy 

sera refaite. En partenariat avec le 
Conseil général, un nouveau collège 
avec ses équipements sportifs seront construits près du parc de 
l’Etuvée. Nous poursuivrons l’ambitieux programme de réussite 
éducative. Une Ecole de la deuxième chance s’installera à Orléans 
pour ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification.

‹ UN qUaRTiER biEN éqUiPé : 
Un pôle à la fois sportif et culturel –école de musique- verra le 
jour sur la « friche Stenwick ». Une salle polyvalente, notamment 
dédiée à la musique, sera construite dans le quartier de la barrière 
Saint-Marc.
La plaine de jeux du belneuf sera entièrement aménagée en 
étroite concertation avec le quartier.


