
Compte rendu de l’Assemblée
générale du samedi 27 janvier 2018

La première Assemblée générale du think-tank a eu lieu à Espace&Co, 24 rue Emile Zola, à Orléans
le samedi 27 janvier 2018 de 18h30 à 20h. La réunion a débuté par un tour de table de la vingtaine
de participants. La soirée s’est clôturée par un repas convivial préparé par Elysabeth (que l’on
remercie encore !) : une belle manière de fêter ensemble la nouvelle année.

1. Point d’avancement sur le lancement de 
l’association
Un petit historique a été rappelé :

 L’Assemblée générale constitutive s’est réunie le mercredi 18 octobre 2017 autour de 7
personnes ;

 La première rencontre du think-tank a eu lieu le jeudi 26 octobre 2017 afin de faire
connaissance et de faire un brainstorming de nos idées pour améliorer Orléans ;

 La deuxième rencontre du think-tank a eu lieu le samedi 9 décembre 2017 durant laquelle
chaque participant a pu exposer sa propre vision de l’association, les objectifs, l’action
concrète, les moyens de communication, etc.

Les prochaines étapes seront importantes, avec la constitution des Assemblées thématiques et le
suivi du travail qui y sera mené. 

Par ailleurs la possibilité de faire des dons sera bientôt offerte à toutes et tous, notamment sur une
plateforme en ligne.

2. Élection pour le Bureau exécutif
L’Assemblée générale doit s’exprimer sur deux des quatre membres du Bureau exécutif. À l’issue
du vote, les mandats de Loïse Favre, vice-présidente chargée de l’organisation, et de Joëlle Gellert,
vice-présidente chargée de la communication, ont été renouvelés. 

3. Constitution des Assemblées thématiques
Il a été décidé unanimement de constituer, pour cette première année de travail, deux Assemblées
thématiques :

 Être fiers d’Orléans : comment faire rayonner notre ville ?
Culture, développement économique, tourisme, commerce, enseignement supérieur, etc.

 Vivre Orléans au quotidien : comment améliorer notre qualité de vie ?
Urbanisme, mobilité, logement, environnement, questions sociales, etc.

Les objectifs pour cette première soirée étaient de désigner les animateurs et secrétaires, analyser
les forces et faiblesses des thématiques municipales, puis éventuellement lister les idées et
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propositions à travailler dans l’année qui vient et fixer des objectifs précis sur la méthode de travail
et attribuer des fonctions adéquates.

Être fiers d’Orléans : comment faire rayonner notre ville ?

Marie-Claire Balanger a été désignée animatrice de cette Assemblée thématique et Elysabeth
Roussaux a été désignée secrétaire.

Après avoir fait d’une part le constat qu’Orléans était une ville bien dynamisée ces dix dernières
années (du moins dans son centre ville) et d’autre part le fait que cette ville était très sectorisée au
niveau de ses rues par exemple (rue Bannier les agences, rue de la République les chaussures, rue
de bourgogne les bars pour les jeunes, rue Bannier les « fringues pour les dames de 40/50 ans » etc.,
les étudiants « hop à la Source »…), etc. nous nous sommes posés la question du comment
améliorer notre qualité de vie en nous appuyant sur une mixité de lieu, d’âges et une mixité sociale.
Après des échanges sur le regard que portait chacun sur notre ville, le groupe a opté pour travailler
sur des lieux de convivialité où chacun pourrait se retrouver autour d’une expo, d’un livre, d’une
bière ou d’un thé, d’un échange de savoir culturel ou technique. Deux lieux nous sont apparus dans
un premier temps porteur de ce projet :

 Le campo santo, vide la plupart du temps, où nous pourrions travailler sur une proposition
de verrière ; 

 La place de Loire où le bâtiment existe déjà.
Nous avons clos les travaux où l’ordre du jour de la prochaine réunion serait de travailler sur ce
sujet pour élaborer des propositions techniques, concrètes et précises.

Vivre Orléans au quotidien : comment améliorer notre qualité de vie ?

Arnaud Lacaule a été désigné animateur de cette Assemblée thématique et Caroline Voigt a été
désignée secrétaire.

Pour cette première réunion nous avons commencé par échanger au sujet de l’emploi et de la santé
(Orléans subit de plein fouet la désertification médicale du fait du non-remplacement des médecins
qui partent à la retraite), avant de se concentrer très rapidement sur une thématique essentielle  : la
question de la mobilité. De nombreuses problématiques de transports se posent dans notre ville : 

 L’isolement dû à l’absence de ligne TGV s’arrêtant à Orléans ; 

 Le manque de réflexion autour de la place de la voiture, aujourd’hui et demain, qui empêche

de porter des propositions de long terme, notamment sur le franchissement de la Loire ;

 L’autoroute payante entre La Source et Saran qui participe à engorger le reste de la

métropole. Des négociations entre le SIVOM et Cofiroute en 2001 l’ont emporté sur la
gratuité qui existait à l’époque sur ce tronçon ;

 L’incohérence de l’emplacement des parkings, y compris des nouveaux, alors que l’on se

dirige petit à petit vers moins de voitures dans le centre-ville ;

 Le très mauvais maillage de Vélo+ (aucune station à la Source ou dans les autres villes).
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Concernant les transports en commun, si le maillage semble bon, le réseau est une faiblesse. Des
questions de cadence, de fréquence en soirée notamment, mais aussi d’équipements (arrêts de bus,
voies de bus, etc.) ou même de prix se posent.
Sur toutes les thématiques que nous aurons à aborder il sera nécessaire de se détacher du zoom du
centre-ville et de ne pas essayer à tout prix d’imaginer une ville idéale, car il ne s’agit pas de faire
rêver pour ensuite décevoir mais d’être dans le pragmatisme et de réfléchir à chaque fois aux
conséquences des propositions. Il a été décidé d’aborder la thématique du logement pour la
prochaine fois, en notant par ailleurs que l’urbanisme et le «  vivre-ensemble » sont deux
thématiques qui vont de paire.
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