
Compte rendu de la soirée du
vendredi 26 octobre 2018

À l’occasion du premier anniversaire de l’association, une vingtaine de membres se sont réunis
vendredi 26 octobre 2018 à 19h au Bateau Lavoir, 1 quai du Châtelet, à Orléans.

1. Tour de table
Lors du tour de table de présentation, chaque participant était invité à indiquer un événement
sportif, culturel, associatif, politique, etc. qui l’avait marqué lors des dernières semaines. Voici les
réponses :

 Le premier salon du livre « Livre O cœur » à Orléans organisé samedi 20 et dimanche 21
octobre par l’association Arts et Littératures au Pluriel à la serre du Jardin des Plantes.
L’événement a rencontré un franc succès.

 La Loire étonnamment basse pour cette période de l’année. Symptôme du dérèglement
climatique ? 

 La manifestation pour la défense des femmes victimes de violences conjugales qui aura lieu
le 24 novembre prochain. Chacun est invité à y participer.

 La remontée de l’USO foot !

 La création d’un laboratoire d’open innovation, vraisemblablement au sein du Lab’O. Cela
pourra être perçu comme une amélioration du rayonnement de la ville au niveau national.

 Le festival À la Source des Talents organisé le dimanche 9 septembre dernier dans le
quartier de La Source. De nombreux jeunes s’y sont rendus. 

 La marche pour le climat du samedi 8 septembre suite à la démission de Nicolas Hulot de
son poste de Ministre de l’écologie, portée localement par plusieurs collectifs citoyens. Tous
Orléans ! était là puisque Joëlle y était présente.

 De manière plus globale, la circulation de plus en plus difficile sur les trottoirs. En effet, la
multiplication des trottinettes et des roues électriques – sans compter les vélos – sont perçus
comme autant de risques pour certains piétons dans leurs déplacements. Cela signifie peut-
être que la place pour ces nouveaux modes de déplacements ne sont pas assez pris en
compte par l’actuelle municipalité. Ce point ne devra pas être négligé par l’Assemblée
thématique « Vivre Orléans au quotidien ». 

 Le festival Orléans Joue qui signe déjà sa 5e édition. Il s’est déroulé le samedi 1er et le
dimanche 2 septembre. 

 Le meurtre qui a eu lieu sous le porche du Cloître Saint-Paul.

 La sortie du livre de Jean-Pierre Sueur, sénateur PS et ancien maire d’Orléans, sur Victor
Hugo au Sénat ainsi que celui de Serge Grouard, ancien maire LR d’Orléans, sur sa vie
politique.
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2. Un an d’activité
L’activité de cette première année d’existence pour l’association a été présentée succinctement en
quelques chiffres. 

En tout 8 réunions ont été organisées et 2 témoins invités (Pascal Tebibel, Directeur de la
prospective et des relations publiques d’un grand groupe de BTP, membre du Conseil
d’administration du MEDEF International et Gervais Loembé, Délégué du Préfet du Loiret en
charge des quartiers de La Source, Les Blossières, Saint-Marceau à Orléans).  

Par ailleurs, 5 propositions ont déjà été communiquées (sur les Fêtes de Jeanne d’Arc) et 12 articles
de presse ont permis de rendre plus visible l’association auprès du grand public, tout comme la
participation à Rentrée en fête.

Enfin, l’association comptabilise 1860 abonnés sur Facebook, 115 sur Twitter et 80 sur Instagram.

3. Orléans, parlons-en
Yann a présenté les premiers résultats du grand questionnaire « Orléans, parlons-en » (OPE) lancé
le 11 juin dernier par l’association. Il y a 195 réponses au total pour l’instant. 

Le succès du porte à porte

14 quartiers représentatifs de la population Orléanaise ont été ciblés. 12 bénévoles ont permis de
réaliser ces opérations de porte à porte. Ils ont frappés à 285 portes, 138 se sont ouvertes pour un
total de 90 réponses au questionnaire. Sans porte à porte ce sont 46% de réponses en moins à OPE.
Information importante : 66% des personnes interrogées souhaitent recevoir nos informations. C’est
la preuve que l’un des objectifs du grand questionnaire est rempli  : l’audience de Tous Orléans !
peut s’élargir.

Le profil des sondés

Il faut tout d’abord noter que 59% des personnes interrogées sont des femmes. Ensuite, 5 personnes
sur 10 sont salariées et 3 sont retraitées. 33 personnes sont des nouveaux habitants. Enfin, 15% ont
entre 16 et 25 ans, 14% entre 26 et 45, 31% entre 46 et 55, 15% entre 56 et 65, 17% entre 66 et 75
puis 8% 76 ans et plus. L’ensemble de ces données sont à prendre en compte afin de mieux orienter
les prochaines séances de porte à porte. 

Les premiers résultats

En brut : 9 personnes sur 10 ont une réclamation pour le maire, 3 sur 10 nous citent la Loire dans ce
qu’elles apprécient à Orléans, 27% des sondés jugent l’action sociale prioritaire contre 23% la
culture, 20% les transports, 16% l’économie et 14% le logement, 59% indiquent identifier un lieu à
réinventer ou à réinvestir dans leurs quariters. L’ensemble de ces résultats ont évidemment vocation
à progresser mais ils permettent dores-et-déjà de donner de premières orientations.

Pour la suite...

Il a été décidé que ce questionnaire, qui devait prendre fin au bout de 6 mois, puisse devenir
progressivement la plateforme d’expression citoyenne permanente de Tous Orléans ! avec des
questionnaires améliorés sur des thématiques plus précises (transports, économie, logement, culture,
etc.). L’idée est de s’inscrire dans une démarche de démocratie permanente, comme l’avait
d’ailleurs engagée la Région il y a quelques mois. Les citoyens ne doivent pas être associés que de
temps en temps à l’action publique, mais bien tout le temps ! Notre volonté est donc d’encourager
cet esprit.
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4. Lieux à réinventer et à réinvestir
Joëlle a présenté ce nouveau projet que Tous Orléans ! va très bientôt présenter au grand public.

La ville est un organisme vivant et il faut considérer ses habitants comme étant au coeur de cet «
être vivant ». À l’échelle du corps humain, aucune cellule n’existe par elle-même et il en va de
même à l’intérieur d’une ville. Toutes les villes sont des lieux d’agrégation où l’on vit les uns par
rapport aux autres. Orléans n’y échappe pas. Nous sommes donc tous porteurs de l’identité de notre
ville. 

Une ville est liée à son histoire, sa géographie, sa culture, son économie, son climat. Chaque ville
comme chaque être humain possède une identité différente. La dynamique à Orléans évolue et il
faut s’immerger dans le territoire et le comprendre avant de proposer des solutions. 

C’est ce que nous avons fait en organisant des balades urbaines ouvertes à toutes et à tous,  afin que
chacune et chacun puisse exprimer sa capacité à s’impliquer dans la ville. Une liste de 22 lieux à
Orléans a ainsi pu être dressée. À ces lieux il faut maintenant leur imaginer une nouvelle vie. 

Ces lieux se répartissent sur tous les quartiers de la ville. Certains sont ancrés dans notre quotidien
quand d’autres sont plus méconnus. Bâtiments, espaces verts, friches : aucune censure n’a été
effectuée, y compris lors qu’il s’agit de lieux où les projets se succèdent depuis des années sans
jamais se concrétiser. 

L’objectif est donc maintenant de faire des propositions pour transformer ces espaces, pour les
réinventer complètement ou simplement pour les réinvestir, grâce à des projets variés, au service
des habitants, innovants et parfois même insolites. 

Pour le Centre ville (Carmes, Bourgogne)

 Beffroi de l’Hôtel des Créneaux

Exposé : Ce lieu emblématique et incontournable place de la République était auparavant
ouvert au public. Il était possible d’y monter. Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité, il est
fermé.

Éléments clés : Actuellement annexe du Conservatoire municipal de musique, l’Hôtel des
Créneaux fut le premier Hôtel de Ville d’Orléans puis l’ancien musée des Beaux-Arts et des
Sciences naturelles. L’Hôtel est classé monument historique.

Premières idées :

 Rénover le Beffroi.
 Réouvrir ce lieu au public, à la fois aux touristes et aux Orléanais.
 Accueillir des expositions.
 Accueillir des concerts.
 Proposer des activités nocturnes culturelles ou festives ponctuellement.

 Campo Santo

Exposé : Avec ce lieu, aujourd’hui utilisé ponctuellement pour des événements divers et
variés, les Orléanais disposent d’un très grand espace en plein centre ville.
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Éléments clés : Avant de servir de halle aux grains le Campo Santo a abrité l’ancien grand
cimetière de la ville, construit au XIIe siècle. Ses arcades et sa porte monumentale du 16 e

siècle (située rue Dupanloup) sont inscrits au titre des monuments historiques.

Premières idées : 

 Ouvrir et utiliser ce lieu chaque week-end.
 Faire des rassemblements axés sur la danse et la pratique artistique.
 Accueillir un marché alimentaire.
 Réhabiliter un marché de la création et de l’artisanat.
 Mettre en valeur la porte monumentale.

 Cloître Saint-Aignan

Exposé : Place importante, car unique, du quartier Bourgogne, le Cloître Saint-Aignan est
entouré de l’église Saint-Aignan, de l’évêché et de l’ancienne résidence royale d’Orléans.
L’architecture se marie ici parfaitement bien avec les arbres. La place est agréable, calme,
dégagée avec pour partie vue sur la Loire. Certaines manifestations du quartier se déroulent
ici.

Éléments clés : L’Hôtel dit « du Roi » situé au 10 rue du Cloître Saint-Aignan est classé
monument historique, et plus particulièrement sa charpente, son logis et son élévation. S’il
n’existe pas de château à Orléans contrairement à Blois ou à Tours, cette maison, construite
en 1479, fut pourtant une résidence royale de Louis XI. Elle appartient aujourd’hui à une
personne privée.

Premières idées :

 Mettre en valeur l’Hôtel du Roi (dégagement de la vue sur le bâtiment)
 Rendre accessible la place aux personnes à mobilité réduite.
 Supprimer des places de parking autour de la place.
 Installer davantage d’éclairage public.
 Organiser une étape de la Loire à Vélo.
 Ouvrir davantage ce lieu au lycée Saint Paul Bourdon Blanc. 
 Installer des tables de pique-nique et proposer un accueil spécifique pour des marchands

itinérants de nourriture.

 Jardin du Couvent des Minimes

Exposé : L’église jouxtant le Couvent des Minimes abrite aujourd’hui le service des archives
départementales. Le Couvent a été construit au XVIIe siècle par l’ordre mendiant des
Minimes. Le cloître offre aujourd’hui une belle perspective sur les arcades et un bel espace,
trop méconnu, pour les Orléanais. 

Premières idées :

 Faire un parc ou un jardin public.
 Accueillir des expositions.
 Organiser des soupes populaires.
 Accueillir un marché aux plantes.
 Ouvrir un restaurant ou une guinguette éphémère.
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 Faire un lieu convivial et familial avec des jeux pour enfants et des tables de pique-
nique.

 Rendre ce lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Porche Rue du Cloître Saint-Paul

Exposé : Doté d’une architecture moderne et discutable, ce lieu est aujourd’hui vide
d’activité dans le quartier pourtant dynamique du Cheval Rouge. À l’intérieur, passé le
Porche, la première accrue des remparts de la ville, construite à la charnière des XIII e et
XIVe siècles, est visible.

Éléments clés : Une demande a été effectuée auprès du Département des droits des sols de la
Mairie d’Orléans afin de connaître le propriétaire de ce lieu (public ou privé).

Premières idées :

 Accueillir un marché alimentaire.
 Accueillir un marché aux plantes.
 Transformer en locaux commerciaux.

Pour l’Est (Argonne, Barrière Saint-Marc, Saint-Marc)

 Parc de la Fontaine de l’Étuvée

Exposé : Parc semi-naturel de plusieurs hectares construit en amont du nouveau quartier
avenue des Droits de l’Homme, il est aujourd’hui à penser en lien avec les nouveaux
habitants. 

Premières idées :

 Implanter un jardin ou une ferme pédagogique.
 Installer des jeux pour les enfants et pour les nourrissons.
 Faire un parcours santé.
 Installer une œuvre d’art remarquable.
 Faire un mini parc Pasteur.
 Installer un réseau de fontaines d’eau.
 Proposer des activités nocturnes culturelles ou festives l’été. 

 Square Rue du Pot d’Argent

Exposé : Lieu en jachère dans le quartier résidentiel à l’est de l’Argonne, ce « square »
mérite d’être aménagé pour le bien être des habitants du quartier.

Éléments clés : Une demande a été effectuée auprès du Département des droits des sols de la
Mairie d’Orléans afin de connaître le propriétaire de ce lieu (public ou privé).

Premières idées :

 Faire un parc public.
 Installer des jeux d’enfants.
 Installer un jardin partagé avec des initiations au jardinage.

5/10
Tous différents, tous Orléans !

Association loi 1901 / Identification R.N.A : W452013820 
Résidence du Clos Fleuri – 8 rue Maurice Berger – 45000 ORLÉANS

tousorleans@gmail.com / 06.03.68.77.82

mailto:tousorleans@gmail.com


Pour La Source

 Dalle de La Source

Exposé : La dalle entourée d’immeubles imposants, dont la T17 qui sera détruite
prochainement, a vieilli. Elle donne aujourd’hui l’impression d’un grand courant d’air, peu
humanisée. 

Premières idées :

 Végétaliser et penser la circulation et le repos des habitants.
 Proposer le départ d’un parcours de visite de La Source et de son architecture.
 Implanter une petite zone commerciale.

 Place Albert Camus

Exposé : Très utilisée par les salariés des chèques postaux, des commerçants du marché
alimentaire du jeudi et du samedi, ou par les supporters de l’USO les soirs de matchs, la
place reste déserte le reste du temps. Elle ressemble aujourd’hui davantage à un parking
qu’à une place digne de ce nom.

Premières idées :

 Construire une halle et une « vraie place » de marché.
 Installer des tables de pique-nique.
 Valoriser l’entrée de la piscine découverte, notamment pour proposer des animations

nocturnes l’été.
 Créer un jardin public.

 Serre du Parc Floral

Exposé : Aujourd’hui véritablement abandonnée, la serre, et son restaurant gastronomique,
était au cœur des Floralies de 1967 qui a accueilli plus de 2 millions de visiteurs à l’époque.
Il faut noter que le Parc Floral reste le lieu le plus visité du Loiret.

Premières idées :

 Faire un arboretum.
 Créer un musée de la Rose et de l’horticulture, en proposant des stages et initiations. 
 Réhabiliter le restaurant.
 Transformer en salle de réception, de spectacles et cérémonies ou de banquet avec

cuisine et espace de bal.
 Transformer en serre tropicale avec 2 ou 3 petits restaurants éphémères et de spectacles

divers.
 Accueillir des expositions.
 Faire un lieu expérimental à énergie positive.

 Stade Omnisports de La Source

Exposé : La conception de ce lieu, qui a plus de 40 ans, ne répond plus aux objectifs
ambitieux auxquels notre club de foot peut prétendre et à la consolidation d’un club
professionnel. Le déménagement récent de l’auberge de jeunesse engage à repenser
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l’ensemble de ce lieu. Doté d’une capacité de 7000 places, le stade a connu en 1980 une
fréquentation record de 12000 personnes.

Premières idées :

 Repenser le stade en lien avec le quartier (parkings, accès pour les habitants, complexe
sportif ouvert à tous, etc.).

 Construire des salles pour les associations sous les tribunes actuelles.
 Repenser un centre de formation performant.
 Construire un nouveau stade couvert (sur l’actuel site ou sur le site des Montées), d’une

capacité minimum de 8000 places, extensible, avec possibilité de moduler pour d’autres
événements sportifs (rugby, basket, etc.) ou culturels (concerts, etc.).

Pour le Nord (Gare, Pasteur, Saint-Vincent, Bloissières, Accacias, Murlins)

 Palais des Sports

Exposé : Alors que le projet COM’ET, s’il se réalise, aurait un impact certain sur l’offre
d’événements sportifs dans la ville, et que le projet de piscine sur le site de l’ancienne prison
aura aussi des conséquences sur la pratique sportive et ludique de la natation, aucun projet
n’a pour l’instant été évoqué pour le Palais des Sports vieux de 54 ans. Par ailleurs, de
nombreux gymnases dans le secteur proche sont en mauvais état.

Premières idées :

 Rénover complètement le Palais et la grande salle de 3222 places si COM’ET ne se fait
pas, notamment en y construisant un parking.

 Proposer une programmation culturelle ponctuelle, en rénovant la qualité acoustique de
ce lieu.

 Faire de ce lieu un ou plusieurs gymnases ouverts aux plus petits clubs de la ville.

 Rue Charles le Chauve

Exposé : Rue constituant véritablement le cœur du quartier des Blossières, elle ne sert
aujourd’hui que de parking et d’espace pour le marché du mardi matin.

Premières idées :

 Réaliser un véritable espace commercial.
 Réaménager la rue, notamment avec des pavés, des fleurs, des arbres.
 Installer des équipements sportifs autonomes.
 Ouvrir des espaces, visibles dans la rue, pour le street-art.

 Square Boulevard Guy Marie Riobé

Exposé : Lieu confidentiel et peu fréquenté, ce lieu dispose d’un très grand espace de
verdure où il est agréable de ne plus entendre la circulation automobile.

Éléments clés : Une demande a été effectuée auprès du Département des droits des sols de la
Mairie d’Orléans afin de connaître le propriétaire de ce lieu (public ou privé).

Premières idées :

 Rénover l’ensemble des éléments de la place (boulodrome, bancs, poubelles, etc.).
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 Repenser l’accessibilité globale, et notamment des personnes à mobilité réduite, de ce
lieu.

 Installer davantage d’éclairage public.

 Terrain des Groues

Exposé : L’ancien terrain militaire des Groues s’étend sur 25 hectares. Depuis 10 ans, les
villes d’Orléans et de Saint-Jean de la Ruelle n’y ont toujours pas réalisé de projet. Il
dispose d’un très grand potentiel pour construire un nouveau quartier à Orléans.

Premières idées :

 Construire un éco-quartier, en favorisant la mixité sociale.
 Faire une coulée verte en implantant des lieux de loisirs pour tous (mur d’escalades,

mini-golf, théâtre de plein air, etc.). 
 Construire des logements.
 Installer un jardin partagé.

Pour l’Ouest (Dunois, Madeleine)

 Place d’Armes

Exposé : De nombreux logements sont venus terminer l'expansion du quartier Dunois/Sonis
au cours des dernières années. La place, qui est un grand espace ouvert, avec une pelouse
centrale et un double mail périphérique de marroniers, doit permettre de nombreux usages.

Premières idées :

 Planter davantage d’arbres pour lutter contre la pollution ambiante.
 Installer davantage d’éclairage public.
 Installer des barbecue à usage permanent.
 Implanter un mini-stade.

 Tête nord du Pont de l’Europe

Exposé : Disposant d’un fort potentiel (arrêt de tram, parking-relais, passage du pont de
l’Europe), cet espace ne sert aujourd’hui que de parking sauvage. Il doit être pensé en
relation avec une meilleure entrée de la tangentielle.

Premières idées :

 Construire un Auditorium avec une architecture « transparente » et moderne.
 Construire une Maison de la Loire.
 Construire une Maison de l’Europe. 
 Repenser la circulation automobile de la zone.

Pour Saint-Marceau

 Bords de Loire sud

Exposé : Les bords de Loire sud sont encore très investies par la présence automobile et se
prêtent peu aux promenades familiales. L’aspect sauvage doit néanmoins être sauvegardé.
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Premières idées :

 Créer un parcours santé. 
 Étendre le Festival de Loire sur ces rives.
 Supprimer définitivement l’accès aux voitures sur ces rives.

 Impasse de la Demi Lune

Exposé : L’impasse prend la forme d’une petite place donnant sur un bras du Loiret, au sein
d’un quartier méconnu des Orléanais, derrière le Zénith et le Parc des expositions. 

Premières idées :

 Faire un espace de « pêche pour tous » où les enfants, et les grands, pourraient apprendre
la pêche, découvrir la faune et la flore du Loiret.

 Construire un préau servant d’espace partagé pour les habitants du quartier.

 Lab’O

Exposé : Ancienne usine pharmaceutique d’Orléans, le bâtiment imaginé par l’architecte
Jean Tschumi abrite depuis 2016 une pépinière d’entreprises spécialisées dans le numérique.
Les nombreux mètres carrés supplémentaires aujourd’hui non-utilisés par l’activité
économique permettent d’imaginer aisément ici un « tiers-lieu », à l’image de ce qui se fait à
Bordeaux ou à Lille. Il s’agit de créer bien plus qu’un lieu d’émulation collective, de
rencontres ou de mise en relation des acteurs, mais un véritable écosystème favorisant les
mutualisations sur des projets ayant un impact sur notre vie en société.

Premières idées :

 Ouvrir le bâtiment au grand public et aux associations, notamment les terrasses avec la
vue imprenable sur le centre ville et la Loire.

 Investir en logements, notamment pour ouvrir un centre d’accueil pour les personnes
sans domicile fixe. 

 Construire des salles de conférences et de débats avec une capacité intermédiaire par
rapport à l’existant à Orléans. 

 Construire une Maison de la Loire.
 Introduire des ateliers et des résidences d’artistes.
 Installer des espaces de vie coopératifs (supérette, crèche, bar, etc.) et de coworking.

 Place Domrémy

Exposé : Au cœur du quartier Saint-Marceau, cette charmante petite place, faisant penser
aux places de villages, n’est actuellement que très peu utilisé, si ce n’est lors des Fêtes de la
Saint-Fiacre. 

Premières idées :

 Accueillir un marché alimentaire.
 Installer davantage de bancs.
 Supprimer des places de parking autour de la place.
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 Tourelles du Pont George-V

Exposé : Lieu emblématique de l’Histoire du franchissement de la Loire à Orléans, les deux
tourelles du Pont George-V sont bien installées dans le paysage urbain mais doivent être ré-
appropriées par les habitants. En effet, l’histoire de ces bâtiments n’est pas très connue alors
qu’ils offrent une magnifique opportunité de rapprocher la Loire des Orléanais.

Premières idées :

 Ouvrir et utiliser ce lieu chaque week-end.
 Organiser des visites architecturales et historiques à l’aide de l’un des deux pavillons.
 Installer un kiosque à rafraîchissements.
 Installer un atelier de réparation et de restauration cycliste.
 Faire un espace de sensibilisation à la protection de l’environnement.
 Accueillir des expositions temporaires.

Commentaires plus globaux des participants :

 Les Halles-Châtelet seraient à rajouter à la liste des lieux à réinventer et à réinvestir.
 Faire des circuits de bancs sur les trajets des personnes âgées à partir des Ehpad.
 Réfléchir à la possibilité de prendre des repas en commun pour les personnes seules.
 Réflexion plus globale sur la vie sociale au sein de ces lieux. 
 Utiliser les places des lieux du centre ville pour redéfinir les marchés dans ce secteur.

Une carte est disponible en ligne afin de présenter un exposé, des éléments clés et des photos de
chaque lieu ainsi que les premières idées qui ont été évoquées lors de la soirée : www.bit.ly/TO-
CarteLieux.

Un questionnaire permet à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de proposer des idées sur
chacun de ces lieux et également d’en proposer de nouveaux : www.bit.ly/TO-QuestionnaireLieux.
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Tous différents, tous Orléans !
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