
Compte rendu de l’Assemblée
thématique du mercredi 12 juin

2019
L’Assemblée thématique « Vivre Orléans au quotidien » s’est réunie mercredi 12 juin 2019 de 19h a
21h au CFA du BTP du Loiret, 79 rue du Petit Pont, a Orléans, après que les membres aient visités
le CFA guidés par Aline Meriau.

1. Tour de table
Lors du tour de table de présentation, chaque participante et chaque participant pouvait indiquer un
événement sportif, culturel, associatif, politique, etc. marquant lors des dernières semaines. Voici les
réponses :

 Les dépenses d’Olivier Carré pour les voyages épinglés par le Canard Enchainé ce jour
même.

 La marche contre l’homophobie et la transphobie organisée le samedi 18 mai par le Centre
LGBT+ d’Orléans. Pour certains elle a semblé moins festive que l’année dernière mais il y
avait pourtant plus de participation.

 L’ouverture de la guinguette Le Boui-Boui en bord de Loire, très appréciée par un certain
nombre de membres de l’association, ainsi que de celle quai de Prague, La Paillote, dont le
programme culturel est très riche.

 Le Son et lumière projeté a la cathédrale lors des Fêtes de Jeanne d’Arc le mardi 7 mai. De
l’avis général il était plus professionnel et plus culturel que les années précédentes.

 La réouverture de L’Inexplosible concordant avec la communication autour de la « Duck
race » qui aura lieu lors du Festival de Loire.

 Les concerts de piano du Concours international de piano d’Orléans.
 La clôture définitive des « Samedis du jazz » avec le concert samedi 8 juin dans la grande

salle du théâtre d’Orléans du superbe Projekt Big-band.
 Le concert Einstein on the Beach au théâtre d’Orléans le mardi 4 juin par le Collegium

Vocale Gent, l’Ensemble Ictus et Suzanne Vega.
 La clôture du Projet Voltaire mardi 21 mai. Il s’agissait pour des élèves du lycée Voltaire

encadrés par des étudiants en Master Métiers de l’Accompagnement Politique de mener
fictivement une réunion du Conseil de l’Europe en pleine crise sanitaire et migratoire. Cela a
permis aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes a
quelques jours du scrutin européen.

 La conférence du jeudi 23 mai sur les 120 ans des Cafés Jeanne d’Arc. L’auditorium du
Musée des Beaux-Arts était complet pour cet événement qui rappelle combien les
commerces façonnent l’histoire de la ville.

 Le déménagement de la CCI dont le mobilier a été vendu aux enchères le samedi 18 mai.
Pour beaucoup d’acteurs économiques, il était impensable que la CCI puisse déménager, car
même si le bâtiment était une passoire énergétique il était chargé d’histoire.
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2. Témoignage d’Aline Meriau
Aline Meriau, présidente de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics du Loiret
depuis 2011, administratrice du centre de formation d’apprentis du BTP du Centre-Val de Loire et
surtout co-gérante de la société ELICAUM, spécialisée dans l’installation électrique,  est intervenue
devant le think-tank pour répondre a la question « Vivre Orléans au quotidien : comment améliorer
notre qualité de vie ? » en exposant sa vision de la politique en matière de logement.

Au cours de son intervention elle a tracé rapidement quelques pistes de réflexion en dressant un
constat sur la rénovation, sur le cadre de vie, sur la démographie et les comportements, pour ensuite
faire la part belle aux questions-réponses.

Une urgence : la rénovation

Il y a dans notre département 280000 résidences principales dont 55% sont construites depuis plus
de 50 ans. Ces bâtiments anciens, ce vieillissement des logements, ont un mauvais impact sur
l’environnement. En effet, aucune une réglementation énergétique et thermique n’existait avant
1974, il y a 45 ans… Face a cela, un constat : a tous les niveaux il n’y a pas de politique volontariste
de rénovation. La rénovation thermique permet pourtant une valorisation du patrimoine. Il y a
aujourd’hui obligation pour les co-propriétés. Cela a fait changé les choses. Faut-il également
obliger les propriétaires et les collectivités locales ?

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) démontre aussi qu’Orléans
gagne chaque année en logements vacants. Les faubourgs se vident : le tramway a Madeleine,
contrairement a ce qu’on pourrait penser, n’a rien apporté de plus, voire a fait perdre au quartier.
Partout dans la ville il n’y a pas assez de construction de logements neufs. À Dijon le nombre
d’habitants est le même qu’ici mais il y a une explosion des projets immobiliers. La politique
orléanaise consiste seulement a diminuer la hauteur des immeubles (de 3 a 4 étages contre 4 a 6 sur
Tours). Il n’y a plus d’opérations des promoteurs. 

Importance du cadre de vie

Il faut mener une grande réflexion globale sur la question du cadre de vie. À Orléans la rénovation
du centre ancien est très réussie en façade mais pas en intérieur. Il y a notamment des gros
problèmes d’isolation. Dès lors, a-t-on amélioré le cadre de vie ? Et pour qui ? 

L’accessibilité des personnes en situation de handicap fait également partie du cadre de vie.

La Ville d’Orléans a par ailleurs récemment installé des appareils de musculation en bord de Loire,
près du pont Thinat. Malheureusement les femmes ne vont plus sur cette aire de sport maintenant.
Si ces aires participent a l’amélioration du cadre de vie, il y faut des équipements sportifs pour tous.

On a l’impression qu’il y a une envie forte aujourd’hui d’habiter dans une atmosphère entre ville et
campagne. L’implantation de 10000 arbres sera difficile car il n’y a pas beaucoup d’espace. Il y a en
revanche beaucoup de friches industrielles et d’espaces disponibles entre Orléans et les plus petites
villes. Reste a déterminer une volonté sur tous ces espaces. Aux Groues par exemple on pourrait
faire comme a Tours : des ensembles importants mais un foncier au milieu avec des fermes
urbaines. N’ayons pas peur par ailleurs de mixer les logements. En Finlande, c’est dans les mœurs
de faire des laveries communes. As-t-on besoin de laveries individuelles ?

L’idée de construire des immeubles de 4 étages avec des commerces en rez-de-chaussée est une
bonne idée mais qui n’est malheureusement pas toujours rentable, nous l’avons vu dans le quartier
Coligny. Il faut donc être prudent.

2/3
Tous différents, tous Orléans !

Association loi 1901 / n°R.N.A : W452013820 / n°SIREN : 851505743
Résidence du Clos Fleuri – 8 rue Maurice Berger – 45000 ORLÉANS

tousorleans@gmail.com / 06.03.68.77.82

mailto:tousorleans@gmail.com


Prise en compte des changements démographiques et des comportements

Le Loiret et Orléans sont des territoires où la population vieillie. En 20 ans, la population de plus de
75 ans a triplé ! Les aînés » veulent rester le plus longtemps possible chez elles et c’est important de
comprendre que si la personne est bien chez elle, elle va avoir moins de souci et être plus heureuse.
Il faut donc adapter leurs logements, avec des douches a l’italienne entre autres. Il faut aussi aller
vers le logement connecté. Les détecteurs (d’ouverture du frigo par exemple) permettent a la famille
ou aux médecins de contrôler s’il y a un problème. Une expérience a ce sujet est en cours a Saint-
Jean de Braye. À noter que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) propose des aides pour le
maintien a domicile des personnes âgées.

Quant aux jeunes, ceux qui décident de rester dans ces territoires n’ont pas forcément de diplôme et
donc sont plus pauvres. Dans ce contexte il y a plus de cas de séparations, et plus de femmes seules.
En revanche la typologie de logement n’est pas en adéquation avec ces observations.

Cette problématique de mise en adéquation entre la typologie des logements et les besoins se
retrouve dans le projet de requalification de l’Hôpital Porte Madeleine. La mairie ne souhaite pas
intégrer de logements type studio. Les étudiants ne pourront donc ni se loger, ni se garer, comme ils
peuvent actuellement le faire sur le campus de La Source.

Il est a considérer que lorsqu’on consacre plus de 10% de ses dépenses en dépense énergétique, on
est en situation de précarité énergétique. Pour les projets de propriétaires, c’est l’Association
départementale d’information sur le logement (ADIL) qui centralise les aides qui existent mais
celles de l’ANAH ne disposent pas d’une communication spécifique assez forte, et le plafond de
ressources nécessaire est élevé.

Questions-réponses

Suite a son intervention, Aline s’est prêté a un jeu de questions-réponses avec les participant-e-s : 

 Quels sont les freins à la transformation des logements ?
La construction coûte cher. Pour lancer une construction, il faut compter 5 ans de projet et
40 ans ensuite pour amortir et arriver a une rentabilité. Concernant le logement social, le
financement se fait par le « 1% logement » des entreprises et par l’épargne (livret A). En
plus de tout cela, on considère que pour qu’un ensemble soit rentable il faut un minimum de
10 logements. Il y a donc un besoin de croiser, d’additionner les projets. Le facteur temps est
important.

 Comment gérer le manque de foncier à Orléans ? 
Il est important d’être présents dans les réunions de quartiers car c’est ici que peuvent aussi
se construire les projets sur des espaces disponibles. Il y a par ailleurs un problème de
répertoriage des logements a régler. Aujourd’hui cela se fait via l’impôt uniquement. Enfin,
l’idée de rajouter un étage aux immeubles actuels dépend des potentiels mais dans les petites
artères cela créé un problème de luminosité en rez-de-chaussée.

 Que penser des partenariats public-privé ? 
Il faut savoir que le Loiret a été le premier département a utiliser les «  PPP ». L’avantage
pour une collectivité locale c’est qu’elle peut développer de grands projets sans qu’ils soient
imputé a son budget d’investissement. Dans la mesure où la gestion est confié a un
partenaire privé et payé sous forme de loyer (par exemple), il n’y a pas d’endettement.
Plusieurs recours ont en revanche refroidis le recours a cette pratique.

 Comment sont vécues les normes ? 
Le « tout accessible » a mené a une augmentation de 20% les prix de la construction car il y
a trop d’espaces dans les pièces d’eau. Les lobbys peuvent aussi parfois tomber dans l’excès
comme les ascensoristes qui demandaient deux ascenseurs dans les immeubles.
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