
Compte rendu de l’Assemblée
générale du jeudi 24 janvier 2019

La deuxième Assemblée générale du think-tank a eu lieu au Coin Gourmand, 10 place du Vieux
Marché, à Orléans le jeudi 24 janvier 2019 de 19h à 21h.

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 flop du marché de noël. 

 Le mouvement des gilets jaunes, de nouveau, qui ralentit l’activité et qui a laissé un
sentiment de fêtes gâchées, même si l’impact à Orléans est assez faible.

 Le match de foot entre l’USO et le PSG le 18 décembre au stade de La Source. De l’avis
général c’était un beau moment de partage, vibrant et de fierté.

 Le départ en campagne d’un certain nombre de candidats pour les élections municipales de
2020 alors même qu’aucun programme n’a encore été présenté. Cela montre l’importance
du travail sur les idées de notre think-tank.

2. Rapport moral et d’activités 2018 et rapport financier
2018
Suite à la présentation de Yann du rapport moral et d’activités 2018, ainsi que du rapport financier
2018 (Jérôme étant retenu pour des raisons professionnelles), l’Assemblée générale s’est exprimée à
l’unanimité en faveur de ces deux rapports. Voir les rapports. 

2. Élection pour le Bureau exécutif
Les membres du Bureau exécutif sortant ont proposé de nouveaux projets et notamment
l’élaboration d’un cycle de quatre conférences, dont deux durant l’année 2019, et d’un concours
d’éloquence. L’Assemblée générale s’est ensuite exprimée afin de renouveler sa confiance au
Bureau exécutif. 

3. Constitution des Assemblées thématiques 
Il a enfin été décidé unanimement de renouveler pour cette deuxième année de travail les 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. 
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4. Orléans, parlons-en
Les adhérents présents à l’Assemblée générale ont travaillé en deux petits ateliers sur deux
nouveaux questionnaires afin d’enrichir « Orléans, parlons-en ». Les questions ci-dessous ne sont
qu’une première base de travail qui servira à l’élaboration des questionnaires complets.

Sur les commerces :

À destination de toutes et tous :

Est-ce facile d’accéder aux commerces ?

Selon-vous qu’est-ce qu’il faudrait faire pour améliorer l’accès en centre-ville ?

Avez-vous assez de commerces de proximité dans votre quartier ? Quel est votre quartier ? 

Appréciez-vous l’offre commerciale dans votre quartier / du centre-ville / de la périphérie ?

Où allez-vous (zone d’achat) pour faire vos courses alimentaires et pour faire vos autres courses  ?
Prioritairement et secondairement ?

Souhaitez-vous une installation de nouveaux commerces dans votre quartier ? Si oui lesquels ?

L’amplitude horaire actuelle des magasins de proximité vous convient-elle ?

Êtes-vous favorable à l’idée d’une monnaie locale ? 

À destination des commerçants : 

Est-ce que l’association des Vitrines d’Orléans est un vrai vecteur de développement commercial  ?

Êtes-vous favorables à la mise en place d’une carte de fidélité commune aux commerçants  (sur le
modèle de la « carte client roi ») ? 

Quels sont vos freins pour amplifier vos horaires d’ouverture ? 

Trouvez-vous que le prix du mètre carré des locaux commerciaux est abordable ? 

Quelles formes de mutualisation pouvez-vous envisager avec vos collègues commerçants ?

Quelles sont vos contraintes pour la rénovation ou l’aménagement de votre commerce ?

Sur les transports : 

Que pensez-vous du tarif des transports en commun ? 

Êtes-vous plutôt satisfait de la fréquence de passage de votre ligne de bus/tram ? 

Que pensez-vous du respect des horaires ?

Que pensez-vous de l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées ?

L’offre de transport présente à Orléans Métropole vous parait-elle suffisante ?

Pensez-vous qu’il y a assez de station Vélo + dans la métropole ?

Que pensez-vous des grandes libertés accordées aux vélos dans Orléans ?

Que pensez-vous des moyens de locomotion alternatifs (auto-partage, co-voiturage) ? 

Aurez-vous une idée pour améliorer les offres de transports ?
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Seriez-vous prêt-e à vous passer de votre voiture personnel si la ville vus proposait une autre
alternative ?

Trouvez-vous que le stationnement en centre-ville pour les personnes à mobilité réduite est
satisfaisante ?

Comment trouvez-vous l’accès à la ville pour les personnes handicapées ?
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