
Compte rendu de l’Assemblée
thématique du lundi 8 juillet 2019

L’Assemblée thématique « Être fiers d’Orléans » s’est réunie lundi 8 juillet 2019 de 19h à 21h au
bar Le 66, 164 rue de Bourgogne, à Orléans.

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 voyages d’Olivier Carré dans des hôtels de luxe, épinglés par le Canard Enchaîné. Il ne
s’agit pas d’un problème que d’être client dans l'hôtellerie de luxe mais plutôt de l’être à
l’aide de l’argent du contribuable.

 L’éclairage de la cathédrale, les soirs d’été, qui marche plutôt bien, avec de plus en plus de
personnes qui échangent sur la place Sainte-Croix.

 La restitution du plan vélo par la Métropole lors d’une réunion publique avec Olivier Carré
et Nicolas Bonneau le mercredi 3 juillet. L’auditoire ne semble pas avoir été convaincu par
l’exercice et la présentation un peu déstructurée, pour une politique publique qui ne semble
pas être la priorité de l’équipe actuelle.

 L’ouverture du Boui-Boui en bord de Loire.
 Le manque de mobilisation, associative comme politique, à Orléans, face à la hausse des

féminicides.
 L’organisation de la fête de la musique le vendredi 21 juin  : la rue Jeanne d’Arc n’ayant pas

été coupée à la circulation automobile, la dangerosité était très élevée. De nombreux
accidents ont été évités par justesse.

 Le retour de Monsieur Chat à Orléans le jeudi 27 juin. L’artiste a pu signer quelques
autographes lors d’une soirée organisée par l’association Défi au 108, après avoir dessiné un
nouveau chat près de place d’Arc.

 Le décès du jeune mineur isolé à l’hôtel La Sauvage dans la nuit du 26 au 27 juin dernier. Ce
drame nous rappelle la nécessite d’une réflexion profonde sur l’accueil des migrants dans
notre département. 

2. Témoignage de Sonia Alves
Sonia Alves, vice-présidente Cafés-Brasseries de l’Union des Métiers et des Industries de
l’Hôtellerie (UMIH) du Loiret et gérante du bar Le 66 est intervenue devant le think-tank pour
répondre à la question « Être fiers d’Orléans : comment faire rayonner notre ville ? » en exposant sa
vision de la politique en matière d’économie et plus particulièrement sur la restauration et le
tourisme.

Au cours de son intervention elle a expliqué les nombreuses problématiques auxquelles les
commerçants et les commerçantes sont confrontées, et particulièrement dans le monde de la nuit,
puis a répondu ensuite aux questions-réponses. Elle a aussi indiqué en préambule qu’il y a
malheureusement peu de bars et de restaurants au sein des Vitrines d’Orléans, l’UMIH étant plus
représentative de ces professionnels. Les contacts sont donc peu nombreux avec les Vitrines.
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Un contexte général peu favorable aux commerçants du centre-ville

Impossible tout d’abord de ne pas parler d’emploi, et donc de qualification. Il y a dans le domaine
de la restauration un vivier très important d’emplois disponibles mais malheureusement peu de
répondant. Il y a beaucoup de jeunes diplômés dans la restauration et les services à Orléans mais un
certain nombre d’entre eux subissent une forte discrimination de part leurs origines. 

Quand on parle des commerces, on parle aussi souvent d’animation. Mais il n’y a pas besoin
d’animations pour faire venir les clients. L’attractivité se mesure avec d’autres facteurs. Il faut par
exemple se poser la question suivant : la clientèle qui va au nord est-elle la même que celle qui va
au centre ville ? Ce n’est pas sûr. Les catégories socio-professionnelles ne sont pas les mêmes. Il ne
faut pas non plus sous-évaluer le phénomène Amazon. Les gens achètent plus sur Internet, moins en
centre ville...

Par ailleurs, l’été on observe une concurrence déloyale des guinguettes en bord de Loire qui
disposent en effet de 5 ans de concession. Elles semblent également moins contrôlées par les
services sanitaires que des débits de boissons ou des restaurants permanents, et certaines ne
reversent rien sur leurs bénéfices alors qu’elles profitent d’aides de la ville grâce à un statut
associatif créé spécifiquement. Si elles animent les bords de Loire – et c’est une bonne chose – cela
se fait malheureusement au détriment de l’animation dans le centre ancien. Une certaine hypocrisie
se fait aussi ressentir lorsque l’on sait que celles et ceux qui souhaitent répondre aux appels d’offres
pour installer une guinguette en bord de Loire disposent de seulement 15 jours pour déposer un
dossier…

La question du logement est aussi importante, notamment pour les commerces rue de Bourgogne.
En effet, le constat est fait d’une prolifération, qui semble incontrôlable, du nombre d’appartements
disponibles sur la plateforme de réservation d’appartement entre particuliers, Airbnb. Cela entraîne
un changement de clientèle important. Une somme d’argent correspondant à la taxe de séjour doit
être reversée par l’entreprise mais la Mairie n’a pas encore rendu de compte à ce sujet. Une
demande spécifique a été faite afin de savoir quel était l’impact de cette application sur Orléans. Il
conviendrait également de vérifier que d’éventuels réseaux de prostitution ne se cachent pas grâce à
l’utilisation de l’application.

Airbnb est considérée, à raison, comme une concurrence déloyale à l’hôtellerie. Dès lors qu’il n’y a
déjà pas assez de chambres dans les hôtels on est aussi en droit de se demander comment l’arrivée
de CO’Met dans quelques années permettra d’endiguer le phénomène… Il faut trouver des solutions
à la problématique. Faut-il aller à l’extrême et exproprier pour créer du couchage ? 

Des observations particulières sur la vie nocturne

La vie nocturne appelle à une série d’observations et de propositions particulières, à commencer par
la sécurité. Lorsqu’elle est appelée la police (municipale et nationale) ne vient pas, souvent faut
d’effectifs suffisants. En revanche, lorsqu’il s’agit de respecter la charte de bonne conduite pour les
tenanciers de bars, la police est là. À noter que la fermeture se fait à 3 heures en été et que tous les
bars n’ont pas le droit de fermer à 2 heures du matin… La sécurité est aujourd’hui traitée sous le
prisme des nuisances sonores. C’est dommage.

Pourtant la prévention est également un sujet, à la fois contre les addictions ou pour une bonne santé
sexuelle. À titre d’exemple l’UMIH a demandé il y a un an des préservatifs à distribuer
gratuitement via son réseau. Il n’y a pas eu de réponse à ce jour. Orléans sans sida ne semble pas
être un objectif aujourd’hui.

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


Questions-réponses

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

 Quels sont les avantages d’utiliser BAM ?
Bam est un moyen de paiement très intéressant à la fois pour les professionnels car il
s’intègre dans un réseau national (plus de 100 commerces l’utilisent à Orléans) et aussi pour
les utilisateurs puisqu’un cashback immédiat de 10%. Il y a beaucoup d’étudiants qui
l’utilisent. À noter que la Métropole a mis les professionnels devant le fait accompli lors de
la création du CityPass (carte permettant un accès privilégié dans certains lieux de la ville et
des avantages cadeaux).

 Que penser du stationnement en centre ville ? 
C’est évidemment un sujet important pour les commerces. La gratuité des stationnements les
week-end avant Noël est une bonne chose mais il faudrait élargir à la semaine complète. 
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