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Tribune du numéro de mai 2004 de Orléans Mag C’est une attitude suffisamment rare dans la
vie politique pour qu’elle mérite d’être signalée. Henri BENOZIO, Jean-Pierre DELPORT,
Antoine PROST et Charles RENARD, tous quatre anciens adjoints, ont décidé de « passer le
relais » pour permettre l’entrée de quatre nouveaux élus. Ils ont expliqué leur décision en
publiant le communiqué suivant : « En plein accord avec nos amis, et solidaires de leur combat,
le moment nous semble venu de passer le relais. Nous sommes fiers d’avoir contribué pendant
deux mandats, avec Jean-Pierre SUEUR, à faire d’Orléans une métropole dynamique où il
fasse bon vivre. Cette action doit se poursuivre, mais elle ne peut aboutir sans un
renouvellement. C’est pourquoi nous démissionnons du Conseil Municipal, aujourd’hui
31 mars 2004 ».
Au moment où Henri BENOZIO, Jean-Pierre DELPORT, Antoine PROST et Charles RENARD
prennent cette décision, je tiens à leur exprimer ma vive et profonde reconnaissance. Ils se sont
tous quatre engagés très fortement dans l’action qui nous a permis de faire beaucoup avancer
Orléans et son agglomération en douze ans, de beaucoup réaliser, construire. Sans eux, cela
n’aurait pas été possible. Je sais qu’ils nous seront toujours précieux. Je leur dis ma plus
fidèle amitié.
Je souhaite la bienvenue à André CASAMIQUELA, Philippe LEGRAND, Pascal MARTINEAU et
Fabrice VAN BORREN qui vont prendre le relais pour aujourd’hui et pour préparer l’avenir.
L’avenir : les élections régionales et cantonales permettent de l’envisager favorablement. Je
tiens à saluer les 51% de la liste de gauche aux régionales à Orléans (contre 38% à la liste
UMP) ainsi que la belle victoire de Joëlle BEAUVALLET, désormais conseillère générale du
canton Bannier et le bon score de Liliane COUPEZ dans le canton Bourgogne. Ces résultats
sont très porteurs pour préparer l’alternative que beaucoup souhaitent pour Orléans.
Mais - je l’ai souvent dit -, nous ne pratiquons pas la politique du pire. Nous souhaitons que les
années présentes soient utiles pour Orléans.
C’est pourquoi le groupe d’opposition critique ce qui lui paraît devoir l’être, mais surtout
propose.
Je terminerai par quelques propositions qui pourraient être mises en oeuvre immédiatement.
• Elargir les « conseils de quartier ». Ceux-ci se résument depuis 3 ans à un Comité de Pilotage
de 7 membres ! c’est une caricature et c’est inefficace. Il faut revoir cela.
• Lancer immédiatement les études sur une deuxième ligne de tram. Trois ans ont été perdus
par indécision. N’en perdons pas davantage.
• Passer les accords financiers nécessaires et régler les problèmes qui subsistent afin que le
projet de nouvelle gare démarre enfin.
• Elargir le « Grand Projet de Ville » de La Source afin de ne pas se limiter à un projet étriqué
qui ne changera pas l’image du quartier.
• Revoir le projet de l’Ilôt de la Râpe pour éviter d’y construire une collection d’immeubles
mornes et ternes, d’un autre âge.
• Repenser l’ensemble des travaux de voirie pour insérer effectivement des itinéraires
cyclables sécurisés, au lieu de nous expliquer que c’est partout nécessaire, mais partout
impossible !
Ce ne sont que quelques suggestions parmi beaucoup d’autres. Il y a beaucoup à faire pour
Orléans, ici et maintenant !
Thème : Textes sur Orléans
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