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DÉMOLITION PARTIELLE DU MUR DU SITE MADELEINE

WW dans le Loiret !

CHANTIER. Ancien hôpital. Le mur de clôture du site de

l'ancien hôpital porte Madeleine descend d'un étage au
fur et à mesure de l'avancée du projet de rénovation. La
rue CroixdeBois était fermée à la circulation, mercre
di, pour permettre la démolition partielle du mur puis
la réalisation d’une maçonnerie pour éviter les infiltra
tions. Le mur a été réduit d'1,5 m de hauteur pour con
server une enceinte de protection du chantier. Les ré
seaux électriques sont encore à enfouir. À terme, le mur
sera supprimé totalement et l'espace sera ouvert, en
harmonie avec le reste du centreville. La rue Croixde
Bois est de nouveau circulante à doublesens. Les ca
mions de chantier sortent côté boulevard JeanJaurès.
Plus d'infos à la mairie de proximité au 02.38.79.22.22. ■

Découvrez monWW®, le nouveau programme personnalisé
de WW, élu meilleure méthode minceur 2020.*

1er Atelier WW offert !

**

Il y a 16 Ateliers WW dans le Loiret dont 4 à Orléans.
réinventée

*D’après une évaluation réalisée par le magazine américain U.S News& World Report avec la participation d’un panel d’experts de l’alimentation et de la
nutrition, n° du 3 janvier 2020. Le programme monWW a également été élu meilleure méthode minceur 2020 par Doctissimo. **Offre valable uniquement en
France sur présentation de cette annonce pour assister gracieusement à un Atelier WW (documents du programme non remis). La pastille logo WW, monWW®,
WW, et weightwatchers sont des marques de WW International, Inc. ©2020 WW International, Inc. Tous droits réservés. WW Opérations France SAS - Au
capital de 1 564 736 €. 7, boulevard des Chênes - Parc Ariane - Bât. Mars - 78284 Guyancourt Cedex RCS Versailles 428 874 622.
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Trouvez le vôtre sur WW.com
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Orléans

Vivre sa ville

POLITIQUE ■ Tous les candidats font des propositions qui, au final, dépendront de l’intercommunalité

Des projets pour Orléans ou la Métropole ?
Action économique,
transports, voirie... Les
candidats à la mairie
rivalisent de mesures
qu’ils ne pourront pas
appliquer seuls.
Explications.

d’une autre commune qu’Or
léans préside la Métropole.
Louable mais pas de quoi aider
à la compréhension de l’élec
teur orléanais.

« Il faudra une loi
pour changer ça »

Florent Buisson

florent.buisson@centrefrance.com

À

22 jours du scrutin, ar
rêtonsnous cinq minu
tes dans cette campagne
électorale qui s’accélère.
Vous venez de faire un tour en
ville et des gens affublés de K
ways et les bras chargés de do
cuments vous ont distribué le
« Graal ». Le programme du
candidat ou de la candidate
qu’ils défendent. À l’intérieur,
plein de propositions intéres
santes.
Et pourtant, il faut faire le tri.
Car un certain nombre de ces
mesures ne dépendent pas de la
mairie mais de la Métropole
d’Orléans, créée en 2017.

Économie, transports,
voirie, commerces, etc.

En clair, tout ce qui relève du
tourisme, des commerces, de la
voirie, des transports, de l’ac
tion économique, de la transi
tion énergétique, des déchets,
de l’eau potable ou de la pré
vention des inondations est du
ressort de la Métropole. Si tous
ces sujets sont gérés en bonne
intelligence, jusqu’ici, entre les
22 communes membres, elles
n’ont plus le tout dernier mot.
Pourtant, dans tous les pro
grammes que l’on peut trouver
à Orléans, on vous propose des

VUE DU CIEL. En 2020, les Orléanais voteront beaucoup pour des projets qui dépendent… De la Métropole (ici vue
depuis le ciel de Saint-Jean-de-Braye). PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
mesures 100 % métropolitaines.
« Un vrai réseau de pistes cy
clables » ? Métropole ! « Le pro
longement de la seconde ligne
de tram » ? Toujours la Métro
pole. « L’université en centre
ville » ? Encore la Métropole…
Alors même que les candidats
à l’élection, sauf le maire et pré
sident sortant de la Métropole,
Olivier Carré, souhaite qu’une
autre personne qu’eux prenne la
présidence (lire par ailleurs).

« Dans mon programme, j’ai
fait un petit encart “La Métro
pole efficace” où j’explique ce
qui est de son ressort, défend
JeanPhilippe Grand (EELV ), à
la tête de la liste OSE. Mais ça
ne veut pas dire que dans le
projet il n’y a pas des choses qui
relèvent d’Orléans Métropole
(OM). Le vrai problème, c’est
qu’un certain nombre d’Orléa
nais ne savent pas que telle ou
telle mesure concerne OM. Mais
si on est élu, on aura 34 élus à

Et qui sera président(e) ?
Hormis Olivier Carré, chacun des
candidats à l’élection municipale à Orléans, que nous avons interrogé, ne veut pas être président de la Métropole. Mais ils
ont leur idée…

Serge Grouard s’est engagé à
ne pas cumuler les deux pos
tes, comme du temps où il
était maire. Pas question pour
autant de rejouer le tandem
avec CharlesÉric Lemaignen.
Alors qui ? « J’ai plusieurs
idées ». Un maire de la Métro
pole ? « Les choses sont ouver
tes. Mais je n’aurai pas de

double casquette, c’est une cer
titude absolue. J’ai cumulé et
avoir un double mandat exécu
tif, c’est lourd. On ne peut pas
bien faire toutes les choses. »
Petit message adressé à Olivier
Carré…

Un élu d’une autre
commune ?

Baptiste Chapuis, tête de la
liste PS/PCF : « Je ne cumulerai
pas les deux. Ce sera soit un
adjoint orléanais, soit un maire
d’une autre commune qui pré
sidera la Métropole ». La nu
méro 2 de sa liste, Dominique

Tr i p e t ( P C F ) , s o u h a i t e p a r
ailleurs, une « gouvernance pa
ritaire ». Nathalie Kerrien pen
cherait, elle aussi, pour un can
didat d’une autre commune et
souhaite, en revanche, si elle est
élue, que Benoît Lonceint, un de
ses colistiers, soit présent dans
l’exécutif d’Orléans Métropole.
JeanPhilippe Grand, candidat
écologiste, proposerait, lui, le
nom de sa numéro 2 Valér ie
Corre, l’exdéputée. Les autres
candidats n’étaient pas en me
sure de répondre. ■

la Métropole (sur 95), ça pèsera.
Et je sais que certaines idées
sont d’ores et déjà partagées par
des maires, pour en avoir parlé
avec eux. »
La centriste Nathalie Kerrien
(membre de La République en
marche mais à la tête d’une liste
sans étiquette) a aussi fait un ef
fort de pédagogie dans son pro
gramme. « Je le dis, beaucoup
de propositions ne dépendent
pas de la mairie ! » La candidate
souhaite d’ailleurs qu’un élu

À FleurylesAubrais, la maire
sortante se sert d’ailleurs de cet
te confusion pour tacler la liste
de la gauche. « La réfection de
toutes les pistes cyclables ? Cela
coûte très cher ! Ce n’est pas la
Ville qui prendra à sa charge !
Comment Carole Canette
comptetelle s’y prendre pour
imposer ça à la Métropole ? »
Pour l’ancien maire et actuel
sénateur JeanPierre Sueur (PS),
qui fut un des artisans de l’ob
tention du statut de Métropole
pour Orléans, la question est en
réalité légale.
« Je précise d’abord que c’est
grâce au Sénat qu’il y aura deux
listes sur les bulletins de vote,
une pour les 55 candidats à la
mairie, une autre avec les noms
qui siégeront à la Métropole.
Mais le président de celleci, qui
a 100 fois plus de pouvoir que le
maire d’Orléans, n’est pas élu
par les habitants. La question
de son élection au suffrage uni
versel se pose. Je sais qu’il y a
des maires contre, localement.
S’il faut distinguer ce qui relève
de la mairie et de la Métropole,
les candidats sont respectueux
de la loi. Ce sont eux que les
gens élisent. Il faudra une loi
pour changer cela pour la Mé
tropole. » ■

