
Les villes du futur : rêve ou cauchemar ?
.N lean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret, s'est
penché jeudi sur [e devenir
des vitles à ['horizon
de trente à quarante ans.
Un rapport suivra.

Quelles villes dans trente à qua-
rante ans ? Quelles préconisa-
tions prendre pour infléchir une
tendance d'étalement urbain,
où les villes s'étendent à perte
de vue ? La délégation à la pros-
pective du Sénat a été l'initia-
trice d'une conférence, jeudi, à
Paris. Jean-Piene Sueur, séna-
teur du Loiret, en est le rappor-
teur et se nounira de ce débat
pour effectuer des propositions

dans sept ou huit mois. Actuelle-
ment, le monde entier enregis-
tre une montée des mégapoles.
D'où des questions écologiques
et d'urbanisme.
À une échelle plus petite - et
valable pour l'agglomération
orléanaise -, les entrées de
ville montrent leurs kilomètres
de tôles ondulées et de pan-
neaux. < La ville du XXIe siècle
est le fruit de la grande industne.
On afait des banes pour loger les
ouwiers, on a réalisé de grands
ensembles commerciaux et on a
créé desvoies automobiles ), sou-
ligne |ean-Pierre Sueur. Cette
ville - avec un centre patrimo-
nial, des quartiers vefticaux et
des centres commerciaur de loi-

sirs ou des campus en périphé-
rie - peut-elle évoluer 7 Jean-
Piene Sueur prône une mixité
sociale et fonctionnelle, << une
ville de la rencontre et du par-
tage. ll faut repenser I'ensemble
de I'aire urbaine. Si je démolis à
I-a Source, à I'Argonne, aux Chai-
ses, comment je fais pour retrou-
ver une harmonie sociale etfonc-
tionnelle? ll faut avoir l'audace
demettre del'université, des com-
merces dans des quartiers. >
Jeudi, .des prospectivistes ont
parlé de l'utilité d'élire au suf-
frage universel les représentants
des agglomérations. Il y a néces-
sité, aussi, à repenser les rap-
ports ville-campagne : <Tous
Ies villages à 30 ou 40 kilomètres

d'Orléans se développent et se
repeuplent. CeIa induit beaucoup
de transport, d'énergie >,
constate Jean-Piene Sueur.
Daniel Coulaud ancien maire
de Chéry, a aussi suggéré de
repenser les plans locaux d'urba-
nisme, non seulement sur les
agglomérations mais à un éche-
lon plus large. Sur l'Orléanais, il
pounait ainsi être délimité par
Beaugenry, Châteauneuf, Neu-
ville-Pithiviers et [a Ferté. Une
unité tenitoriale cohérente, puis-
que les habitants ne travaillent
pas forcément sur leur lieu de
domicile ! Une échelle qui per-
mettrait aussi aux maires de ne
pas penser qu'à leur chapelle...

A.-M. C.

les étus locaux s'opposent à ta délocalisation de Steris
Face à une direction < délibéré-
ment sourde aux arguments des
salanés et des acteurs institution-
nels >>, Charles-Éric Lemaignery
président de l'AgelQ Serge
Grouard, maire d'Orléans, Éric
Doligé, président du conseil
général, et trançois Bonneau,
président du conseil régional,
montent au créneau pour le

maintien de la société Steris Sur-
gical Technologies dans l'agglo-
mération orléanaise. Implantée
depuis cinq ans à Saran, cette
société fabrique et commercia-
lise des tables d'opération, et
doit être transférée près de Bor-
deaux. les élus soulignent que,
depuis 2006, plusieurs sites
d'implantation ont été proposés

à Steris, notamment à Orléans-
Charbonnière. Les collectivités
se sont également engagées à
soutenir financièrement le pro-
jeT, < dans la limite de Ia régle-
mentation envigueur >. tace à la
menace de délocalisation, les
acteurs locaux et le comité d'en-
treprise ont uni leurs efforts
pour démontrer point par point

l'intérêt pour Steris de mainte-
nir et de développer ses activités
sur Orléans. Mais ce travail se
heurte < àl'attitudefermée d'une
direction qui semble avoir pris sa
décision avant même toute étude
comparative. Aucun argumen|
même économique, sur ce démé-
nagement éventuel, n'a pu être
foumi aux collectivités >.
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