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Transports. La ligne B 
du tram est fréquem-
ment perturbée,  
alors que le nombre 
de passagers ne cesse 
d’augmenter.

Les 10 dossiers qui font débat

Polémiques.  
Les désaccords  
entre opposition 
et majorité  
ne manquent pas.  
Revue de détail.

par Baudouin EschapassE 

1 Les pannes du tram
Depuis sa mise en service, l’an 
dernier, la ligne B du tram est fré-
quemment arrêtée. Le système 
d’alimentation par le sol présente, 
en effet, de nombreuses défaillan-
ces. « L’exploitant Keolis, le construc-
teur Alstom et le fournisseur d’énergie 

Ineo travaillent main dans la main 
pour résoudre ce problème », expli-
que Muriel Cheradame, vice-prési-
dente (UMP) de l’agglo chargée des 
transports. L’origine de la panne 
aurait été localisée : il s’agirait de 
deux sous-stations électriques. 
L’une qui dessert le centre-ville, 
d’Eugène-Vignat à Madeleine, et 
l’autre qui relie Madeleine à Rol-
Tanguy, en direction de Saint-
Jean-de-la-Ruelle. L’élue se veut 
confiante. A l’en croire et en dépit 
d’un système d’information des 
voyageurs qui ne fonctionne pas 
non plus (un nouveau prestataire 
doit être choisi prochainement), le 
nombre de passagers ne cesserait 
d’augmenter. « Avec 44 000 utilisa-
teurs par jour, ce qui représente plus 
de 26 millions d’usagers par an, notre 

réseau est revenu à son niveau de 
fréquentation d’avant les travaux », 
souligne l’élue. Muriel Cheradame 
estime que la rénovation des sta-
tions de bus de la gare et l’opti-
misation de la liaison tram-train 
après les travaux de la rue Copernic 
contribueront encore à améliorer 
le réseau. Budget de l’opération : 
4,3 millions d’euros.

2 Economie, les nuages 
s’amoncellent
« Les difficultés économiques que nous 
connaissons ne sont pas propres au 
Loiret, mais relèvent d’un contexte 
national dégradé », analyse Daniel 
Guillermin, président de la cham-
bre de commerce et d’industrie.  
Il n’empêche ! Longtemps épargné 
par la crise, le bassin orléanais  

395 millions
C’est le montant  
de la facture en 
euros de la ligne B 
du tramway, chan-
tier financé à 76 % 
par l’agglomération, 
15,5 % par l’Etat et 
8,5 % par la région.
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Vétusté. Du fait de la 
dégradation du réseau 
souterrain, les rejets 
d’eaux usées dans la 
Loire se poursuivent.

Décrépitude.  
Les équipements  
sportifs de la ville 
 nécessitent d’impor-
tants travaux.  
Ici, la piscine de  
la Source.

…

…

fait face, à son tour, à la 
récession. En témoignent les  
difficultés du groupe Monier, qui 
ferme une unité, victime de l’ef-
fondrement du marché du BTP au 
premier trimestre de l’année. « La 
réponse à la récession réside dans le 
développement du tertiaire », affirme 
le président de l’agglomération 
(UMP), Charles-Eric Lemaignen, 
également chargé des dossiers éco-
nomiques à la ville. En partenariat 
avec la CCI locale, l’élu promeut 
l’idée d’une nouvelle zone d’acti-
vités entre Fleury-les-Aubrais et 
Orléans sur les terrains Dessaux. 
« Proche de la RD2020 et de la gare, 
l’endroit pourrait accueillir quelque 
200 000 mètres carrés de bureaux », 
explique Charles-Eric Lemaignen. 
Une équipe d’urbanistes est en 
passe d’être désignée. Et une ZAC 
doit être créée l’année prochaine. 
Mais l’opposition au maire cen-
triste de Fleury, Pierre Bauchet, 
s’étonne en effet de ne pas avoir 
plus d’informations à ce stade.

3 La pollution de la Loire
Malgré plus de 50 millions d’euros 
d’investissement consentis par 
l’agglomération pour créer deux 
nouvelles stations d’épuration 
depuis trois ans, les rejets d’eaux 
usées dans la Loire se poursuivent. 
Le problème ne réside pas dans les 
capacités de traitement de l’équipe-

ment, dimensionné pour répondre 
aux besoins de 640 000 habitants 
(soit plus du double de la popu-
lation actuelle des 22 communes 
concernées), mais plutôt dans 
la vétusté du réseau souterrain, 
qui date, pour partie, des années 
40. « Ce n’est donc pas une histoire 
récente », souligne Frédéric Mélan-
tois, auteur du blog Préservons la 
nature, qui a, le premier, tiré la 
sonnette d’alarme il y a deux ans. 
« Seul l’écologiste Jean-Philippe Grand 
s’intéressait au sujet avant la campa-
gne », regrette-t-il. Depuis que l’as-
sociation Eau Secours Orléanais 
45 a pris le relais, il y a un mois, 
les élus semblent enfin avoir pris 
la mesure de l’enjeu… Au moins 

sur le plan électoral. « La cham-
bre à sable [de la rue du Comman-
dant-Poli, NDLR] censée filtrer les 
eaux d’égouts est à refaire. Elle est 
devenue une passoire », indique Eric 
Vidal, président du mouvement. Le 
sujet devrait être évoqué au pro-
chain conseil d’agglomération, le 
20 juin, lorsque sera voté le rap-
port d’assainissement. Estimée 
à 13 millions d’euros, la facture 
devrait être prise en charge sur 
les budgets 2014-2015 de l’agglo-
mération. Une première tranche 
de travaux débutera en janvier. 
« Pour autant, le problème ne sera que 
partiellement résolu, car j’ai repéré au 
moins quatre autres zones de rejet », 
relève Frédéric Mélantois. Ce qui 
pourrait expliquer le développe-
ment des bactéries et la multipli-
cation des algues sur l’île Charle-
magne qui contraignent la base 
nautique à fermer régulièrement 
ses portes.

4 Des infrastructures  
sportives en mauvais état
Des bouts de plafond qui tombent 
dans le bassin à la piscine de la 
Source (qui sera fermée une grande 
partie de l’été), des vestiaires non 
chauffés au palais des sports, des 
coupures d’eau chaude fréquen-
tes dans tous les gymnases de la 
ville… « L’état des équipements sportifs 
orléanais fait peine à voir », dénonce 
le conseiller municipal centriste 
Tahar Ben Chaabane. Adjointe au 
maire chargée de ces dossiers, Mar-
tine Grivot en convient aisément. 
« Malgré un budget important [7,3 mil-
lions d’euros l’an dernier, NDLR], 
nous ne sommes pas parvenus à réno-
ver l’ensemble de nos salles », avoue- 
t-elle. Le sujet devrait être abordé 
aux Assises du sport, que l’élue 
entend organiser en septembre 
pour présenter aux 273 clubs ama-
teurs d’Orléans les solutions que 
la municipalité entend apporter à 
ces problèmes. Le projet de piscine 
porté, dans le sud de l’agglomé-
ration, par la commune de Saint-
Jean-le-Blanc (associée à Saint-
Denis-en-Val et Saint-Cyr-en-Val) 
pourrait constituer une piste. « Mais 
nous réfléchissons parallèlement à 
d’autres chantiers », promet Mar-
tine Grivot.

la place  
du Martroi  
en débat
La rénovation de 
la place du Martroi 
fait aussi débat. « Les 
difficultés économi-
ques que le chantier 
a occasionnées aux 
commerces alentour 
ne sont pas prises en 
charge par la mairie. 
Des emplois sont me-
nacés », note le Mo-
Dem Guy Torreilles. 
Le coût des arbres 
plantés autour de 
la statue de Jeanne 
d’Arc (autour de 
15 000 euros pièce) a 
du mal à passer chez 
certains.
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Survie. Xavier Croué, 
Valérie Perrin  
et Myriam Roumier  
(de g. à dr.), cogérants  
du cinéma Les Carmes, 
actuellement en re-
dressement judiciaire. 

Circulation. Le projet 
de parking de la place 
du Cheval-Rouge est 
sévèrement critiqué.

… 5 Divergences sur  
le parking du Cheval-Rouge
Serge Grouard l’avait promis : les 
350 places de stationnement per-
dues dans les rues de la ville à l’oc-
casion de la création de la deuxième 
ligne du tram seraient compensées 
par la création d’un nouveau par-
king avant la fin de son mandat. A 
l’heure où s’achèvent les travaux 
de réaménagement de la place du 
Cheval-Rouge (dont le budget total 
avoisine 12 millions d’euros), par-
tis de gauche et Verts critiquent 
le choix de la municipalité d’y 
implanter un parking souterrain. 
« Il y a là un problème de cohérence. 
Ce parking est situé à proximité du 
nœud d’intersection des deux lignes 
de tramway. Soit on décide de favo-
riser les transports en commun, soit 
on opte pour la voiture. Faire venir 
des automobiles en cet emplacement 
trahit un manque de réflexion de la 
part de l’équipe Grouard », souli-
gne Michel Brard, chef de file des 
socialistes au conseil municipal 
et à l’agglo. A l’hôtel de ville, on 
feint d’ignorer la polémique. « Il 
s’agissait d’une demande des com-
merçants. Nous nous devions de leur 
assurer que la clientèle pourrait accé-
der facilement en centre-ville. On ne 
va pas nous reprocher de soutenir le 
commerce dans ces temps difficiles », 
riposte l’adjoint à l’urbanisme, 
Olivier Carré.

6 Culture, inquiétudes 
pour le cinéma
En redressement judiciaire depuis 
un peu plus d’un mois, le cinéma 
Les Carmes joue actuellement sa 
survie. En annonçant, le 28 mai, 
qu’il envisageait de rétablir la sub-
vention qu’il avait cessé de ver-
ser aux précédents gestionnaires 
de l’établissement d’art et d’essai 
en 2009, Serge Grouard apparaît 
aujourd’hui en sauveur. Mais rien 
n’est encore joué, car, même si la 
fréquentation du cinéma est bonne 
depuis janvier (la météo du mois 
de mai s’est traduite par un boom 
de 23,9 % du nombre de billets 
vendus), les dettes de la société 
exploitant les trois salles demeu-
rent particulièrement lourdes. La 
société doit plus de 950 000 euros à 
une dizaine de fournisseurs, dont 
240 000 euros à la ville, proprié-
taire des murs, au titre du loyer. 
Si les cogestionnaires salariés du 
cinéma récusent la proposition 
des élus communistes de muni-
cipaliser la salle, une remise de 
dette de la collectivité permettrait 
aux Carmes de souffler un peu. 
Pas sûr néanmoins que la ville 
renonce à cette rentrée d’argent, 
car, malgré un budget culturel 
appréciable (26 millions d’euros), 
la municipalité envisage de lan-
cer des programmes de soutien 
aux arts visuels. « C’était l’une des 

revendications des associations que 
nous avons reçues lors des Assises de 
la culture, organisées entre janvier et 
mars », justifie Eric Valette, adjoint 
à la culture.

7 La bataille des Carmes
C’est LE dossier sur lequel les élus 
se déchirent. Porté par la mairie 
depuis mars 2009, le projet d’élar-
gissement de la rue des Carmes 
est devenu ces derniers mois un 
sujet épineux. Non seulement 
il empoisonne la vie politique 
locale, mais il pourrait enflam-
mer la prochaine campagne élec-
torale. En cause ? L’alignement 
d’une portion de 120 mètres de rue 
qui suppose la destruction d’une 
quinzaine d’immeubles situés 
entre les numéros 45 et 77 de cette 
artère commerçante. « C’est un 
projet d’intérêt général qui doit per-
mettre de fluidifier la circulation du 
tramway sur cette portion de la ville 
souvent bloquée au moment des livrai-
sons », explique le député UMP Oli-
vier Carré, adjoint à l’urbanisme. 
« C’est un chantier inutile depuis que 
la rue est devenue piétonne », rétorque 
la conseillère municipale 

Quel avenir 
pour  
la Madeleine ?
La reconversion de 
l’hôpital de la Ma-
deleine devrait sui-
vre à partir de 2015. 
Les 11 hectares de 
terrain doivent ac-
cueillir, pour 2018, 
une antenne de 
l’université, ainsi 
qu’un grand jardin.
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Education. Les travaux 
de réfection de l’école 
et du gymnase  
Georges-Chardon sont 
reportés.

Politique. Eric Doligé, 
sénateur UMP et  
président du conseil  
général du Loiret,  
désire fusionner  
certains services 
départementaux.

socialiste Corinne Leveleux-
Teixeira. « Outre l’intérêt patrimonial 
des bâtiments menacés, dont deux ont 
été classés récemment, l’opération est 
estimée à 36 millions d’euros. Le coût 
de la démolition dépasse 4,6 millions 
d’euros, alors que la rénovation des 
façades que nous souhaitons ne coû-
terait pas plus de 1 million d’euros », 
ajoute Olivier Marchant, prési-
dent de l’association de défense 
du quartier Aux Carmes citoyens, 
qui multiplie les recours judiciai-
res contre le projet. Saisi par les 
riverains, le tribunal administra-
tif a néanmoins validé la déclara-
tion d’utilité publique du projet. 
« Rien ne s’oppose aujourd’hui juridi-
quement à ce que nous entamions les 
travaux », avance Olivier Carré. La 
mairie espère procéder, au cours de 
l’été, aux dernières expropriations 
et commencer le chantier à la ren-
trée. Encore faudrait-il pour cela 
obtenir les permis de démolir des 
immeubles. Or, sur ce point, l’ar-
chitecte des Bâtiments de France 
a opposé son veto compte tenu de 
la protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager de la 
zone. « Nous saisirons le préfet s’il le 
faut. Son autorisation nous permet-
trait de passer outre », assure Oli-
vier Carré.

8 Le big bang administratif 
d’Eric Doligé
En réunissant les conseillers géné-
raux des trois départements du 
Loiret, d’Eure-et-Loir et du Loir-

et-Cher le 3 juin 2012, le sénateur 
UMP Eric Doligé se doutait-il du 
raffut qu’il allait provoquer ? « Je 
savais que cela ne plairait pas à tout 
le monde », lance-t-il d’emblée. 
Son idée de fusionner un certain 
nombre de services départemen-
taux ne fait pas l’unanimité. « Si 
l’objectif visé est de réaliser des éco-
nomies, je dis bravo, mais s’il s’agit 
de créer une nouvelle entité admi-
nistrative, je dis attention », réa-
git François Bonneau, président 
(PS) de la région Centre. « Il ne 
fait aucun doute qu’Eric Doligé fait 
ce mariage à trois pour peser face 
à l’exécutif régional », analyse le 
conseiller général communiste 
Michel Ricoud. « Ce qui est dom-
mage, c’est que la vision stratégique 
de développement pour nos territoires 
est sacrifiée dans cette tactique pure-
ment politicienne », critique, quant 
à lui, Michel Brard (PS).

9 Social, les difficultés 
s’accroissent
Les demandes ne cessent d’affluer. 
Au centre communal d’action 
sociale (CCAS), les appels à l’aide 
se multiplient depuis l’été 2012. 
« Nous notons une très sérieuse dégra-
dation de la situation économique de 
nos concitoyens », note Alexandrine 
Leclerc, adjointe au maire chargée 
du social. Même constat au Relais 
orléanais, où « le nombre de repas 
servis quotidiennement aux dému-
nis a doublé ce dernier semestre », 
témoigne Roland Canale, son pré-

sident. « Dans ces conditions, com-
ment le CCAS peut-il être bénéficiaire 
et dégager un excédent ? » s’interroge 
Corinne Leveleux-Teixeira (PS). 
« Tout simplement parce que nous fai-
sons des économies sur nos dépenses 
de fonctionnement », répond Alexan-
drine Leclerc, qui insiste sur deux 
points : « Les aides sont toutes allouées 
jusqu’au dernier centime. L’argent éco-
nomisé servira à la construction d’un 
nouveau local pour le Relais orléanais, 
qui doit déménager. »

10 La rénovation  
des écoles à la traîne
« A raison d’une école rénovée par 
an et sachant que nous comptons 
62 groupes scolaires à Orléans, les 
travaux ne seront pas achevés avant 
cinquante ans ! » Ce constat amer 
est celui de Jean-Philippe Grand, 
conseiller municipal Europe Eco-
logie-Les Verts. « L’éducation devrait 
pourtant être une priorité », note le 
centriste Tahar Ben Chaabane. 
L’opposition dénonce durement 
le report des travaux de l’école et 
du gymnase Chardon (30 millions 
d’euros). Le lancement des travaux 
ne devrait cependant être décalé 
que de quelques mois, le conseil 
municipal ayant demandé aux 
architectes de revoir leur pro-
jet, notamment de façade, pour  
une meilleure intégration au  
quartier §

315 000 euros
C’est le montant  
des indemnités  
versées aux architec-
tes et à l’assistant  
de maîtrise 
d’ouvrage chargé  
du chantier  
de l’école et du gym-
nase Chardon  
pour qu’ils revoient 
leur copie.
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