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Les impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) sont chers à
La Source, très chers, trop chers. Surtout, ils sont inéquitables. Nous le
disons depuis des années, nous luttons contre cet état de fait depuis des
années. Et si des avancées ont donné quelque espoir, malgré les
promesses et les engagements des uns et des autres, rien de définitif n’a
encore été obtenu.

Alors pourquoi ne pas se délocaliser.
C’est à la mode. Oui, quitter La Source.
Pour aller où, direz-vous ? La Belgique,
bien sûr. Mais c’est loin, c’est froid, les
frites et la bière, ça fait grossir. Si vous
êtes déjà enveloppé, alors allez-y, ça ne
sera pas pire. Et puis vous serez bien reçu.
On aime les Français riches, là-bas. Et
avec un peu de chance, on vous fournira
un permis de conduire tout neuf si le vô-
tre, en France, est en passe d’être retiré.

Ah, vous n’êtes pas riches ? Dame,
avec les impôts locaux que nous payons !

Certes, ce ne sont pas les impôts sur le revenu qui posent problème.
Vous gagnez probablement moins d’un million d’euros par an.

Donc la Belgique, ce n’est pas vraiment une bonne idée. La Russie ?
Pourquoi pas. Vous irez au Bolchoï, patiner sur la Volga, flâner sur la
Place Rouge. Natacha… Oui, je sais, c’est encore plus froid que la
Belgique. Et côté politique, ça peut ne pas plaire à tout le monde.

Foin d’exotisme. Allez à Ardon. Les taux des taxes foncière et
d’habitation y sont les plus faibles, et de loin, des communes alentour
(voir le site http://www.proxiti.com). Si vous avez deux rangs de vigne
à Mareau, vous pourrez même continuer à les soigner. Et à boire votre
vin. Bien sûr, pas de train ni de tram, pas de lycée, pas d’école de musi-
que, pas de crèche, pas de supermarché, pas de médiathèque, pas d’Arena,
pas de…

Ce n’est pas grave, vous avez une voiture. Il va d’ailleurs vous falloir
en avoir deux. Et des solides, tous les jours sur la route, matin et soir,
samedi et dimanche compris pour les courses et les activités des enfants.
Mais l’essence est de plus en plus chère, et comme vous n’êtes pas riches…

Problèmes de nantis, tout cela. Vous habitez La Source pour des tas
de raisons, financières, familiales, professionnelles, et pourquoi pas
affectives, et vous y êtes bien, malgré les problèmes qui s’y posent. S’il
n’y avait pas ces fichus impôts locaux qui voudraient nous faire croire
que l’on est au Martroi !

Allez, on reste. Si on est riche un jour, on ira passer une petite semaine
à Knokke-le-Zoute, ou à Saint-Pétersbourg, pour se changer les idées.
Puis on reviendra à La Source pour continuer à lutter pour la baisse des
impôts locaux.

L’AHLS

Tous en Belgique !
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Le pourcentage de logements
vides n’est il pas inquiétant ?

C’est vrai que le pourcentage
des 1200 logements du parc sour-
cien de Pierres et Lumières non
occupés trois mois après le départ
du locataire précédent, la vacance
à trois mois, était relativement
élevé  début  2012.

Depuis janvier 2011, la vacance
n’avait cessé d’augmenter jusqu’en
avril 2012. L’état de certains loge-
ments était notamment en cause.
À cette responsabilité interne
s’ajoutait la concurrence des loge-
ments du secteur GPV remis pro-
gressivement en location après
rénovation.

À partir de janvier 2012, une
attention toute particulière est
portée à la remise en état des loge-
ments libérés, en particulier par
rénovation des sols. Aujourd’hui, la
vacance à trois mois a été diminuée
de 3 points. Les efforts pour la ré-
duire encore doivent être poursui-
vis.

Et la T17 ?

La situation de la T17 avec  près
de 20 % de logements vacants sur
273 est plus compliquée. Histori-
quement, 60 % des logements sont
réservés au personnel de La Poste,
mais actuellement il y a très peu
de candidats.

Les surfaces plus importantes
qu’ailleurs pour le même type

d’appartement (40 m2 pour un T1,
50 m2 pour un T2), contribuent à
renchérir les loyers et ne facilitent
pas la location, bien que ce soit un
élément de confort appréciable et
que le prix au mètre carré reste tou-
tefois parmi les moins élevés.

La sécurisation est renforcée.
Plusieurs caméras anti-vandalisme
ont été installées dont, pour les
zones sombres, des caméras infra-
rouge.

Suite à une campagne de publi-
cité sur le campus,  quinze  loge-
ments ont été loués durant l’été
2012 par des étudiants.

Comment rattraper le retard
d’entretien ?

Un plan de travaux étalés sur
plusieurs années va être établi au
niveau des parties communes. Pour
éviter que certains locataires ne se
sentent délaissés, des interventions
auront lieu dans tous les secteurs.
Les locataires de chaque résidence
sont avertis, par des notes d’infor-
mation semestrielles, des travaux
prévus et des calendriers de réali-
sation. Ces améliorations sont dé-
cidées en concertation avec les as-
sociations de locataires, la CNL et
la CGL, avec lesquelles le dialogue
est maintenant rétabli et efficace.

Pour entrer dans les détails, les
portes des halls d’entrée seront tou-
tes refaites et sécurisées. En 2012,
les résidences Chappe et Bossuet ont
été concernées. 2013 verra le tour
de la résidence Michelet, puis en
2014 celui de l’ensemble Pisan. Les
peintures des bas d’immeubles et
des piliers des coursives vont être
rénovées. Les clôtures de la T13
vont être remplacées. À l’ensemble
Pisan, une nouvelle sous-station de
chauffage va être installée en 2013
pour remédier au déficit chronique
de chauffage.

La remise à neuf d’un apparte-
ment T2 coûte environ 10.000 €,
ce qui ne peut être amorti qu’après
de nombreux mois de location.

Pouvez-vous effectuer de plus
gros travaux comme l’amélio-
ration de l’isolation ?

Ces gros travaux très onéreux
ne peuvent pas être réalisés sur
fonds propres. Nous demandons
donc un nouveau programme
ANRU qui ciblerait les immeubles
collectifs non inclus dans le GPV.

Envisagez-vous la vente d’ap-
partements à des locataires ?

Non, pas pour le moment. Par
contre, des locataires sont prêts à
devenir propriétaires de leur loge-
ment en bénéficiant des mécanis-
mes d’accession sociale à la proprié-
té. C’est ce qui doit être fait à La
Source. La demande est forte pour
du logement individuel. Pierres et
Lumières a un programme de ce
type pour quatre maisons près de
l’ancienne gendarmerie.

Des projets ?

La Société Pierres et Lumières
est très active ces dernières années
dans la région parisienne avec la
construction de près de 300 loge-
ments par an. Elle l’est moins dans
la région Centre avec cependant 30
logements à la livraison à Orléans,
ZAC du Clos de la Fontaine, et 55
en projet à La Ferté-Saint-Aubin
pour 2014. Je vais donc m’atteler
à contacter les maires de l’Agglo et
des communes environnantes pour
rechercher des terrains pour de
futures constructions.

Alors ? Optimiste ?

Oui, le taux de vacance est re-
devenu correct. Les atouts de nos
immeubles, espaces verts, surface
des appartements, tranquillité,
attirent de nouveau les demandeurs
de logements. On assiste ainsi à
l’arrivée de retraités venus de petits
villages éloignés d’Orléans désireux
de se rapprocher de services que
n’offre plus la campagne.

Maxence Marchand est le
nouveau responsable de
l’agence Pierres et Lumières
de La Source depuis le 1er
mai 2012. L’Indien, alerté par
le nombre de logements inoc-
cupés dans la tour T17 de la
place Choiseul, l’a rencontré.

Du neuf à Pierres et Lumières
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Il occupera, à l’angle des rues
Auguste-Rodin et de Chateaubriand,
l’ancien terrain Komori Chambon de
50.000m2 classé en zone pavillon-
naire, avec un COS* de 0,3. Ce sera le
plus vaste aménagement pavillonnai-
re depuis près de 20 ans.

 Michel Languerre a insisté sur la
volonté de concertation de la ville
alors que Grégoire Bedouin, respon-
sable du service Droit du sol déli-
vrant les permis de construire, com-
mentait le projet.

Le lotissement comprendra trois
parties :

- à l’arrière du terrain, 21 lots, de
600 à 700 m2, vendus nus avec libre
choix du constructeur,

- sur le devant du terrain, 129 mai-
sons mitoyennes construites par le
promoteur sur des parcelles de 200
à 250 m2,

- le long du terrain du Conseil
Général, un espace vert de 5.000 m2.

Les maisons, accolées par blocs
de 6 ou 8, seront de plain-pied ou à
deux niveaux avec combles perdus.

La desserte sera assurée par une
voie principale privée allant de la rue
de Chateaubriand  à la rue Auguste-
Rodin et par quatre voies secondai-
res. L’ensemble sera séparé du domai-
ne public par un muret et des planta-
tions et peut-être muni d’un portail
d’entrée. Des arbres remarquables

seront conservés et 200 nouveaux
arbres seront plantés.

Le prix de vente d’une maison F4
de 90 à 95 m2 pourrait être voisin de
230.000 € .

Dès la présentation, les réactions
des habitants voisins ont été vives.

Bien que le COS de 0,3 soit res-
pecté, la densité de construction pa-
raît disproportionnée avec le quar-
tier sud de la Source. L’organisation
en bandes rectilignes des maisons,
même en jouant sur l’alternance des
niveaux n’a pas soulevé l’enthousiasme.

Une nouvelle version

Pour demander des améliorations
du projet, 88 habitants des rues Cha-
teaubriand, Churchill, Marchand, Ro-
magnesie, Einstein et de l’abbé
Guillaume ont signé une pétition
adressée à Olivier Carré, premier
adjoint au Maire d’Orléans chargé de
l’urbanisme.

La réponse a été rapide, dès le 22
janvier, Michel Languerre et Grégoire
Bedouin présentaient aux porte-
paroles des riverains une nouvelle
mouture du projet prenant en comp-
te l’essentiel de leurs remarques.

Pour respecter le caractère
pavillonnaire du quartier, les lots li-
bres sont ramenés en bordure des
rues Chateaubriand et Auguste-
Rodin. Leurs accès ne se feront pas
directement par les rues principales
mais sur l’arrière par une voie secon-
daire. Cette disposition permet de
garder un front boisé accentué par le
maintien d’un ilot d’arbres au carre-
four des deux rues.

L’aspect rectiligne des rangées de
maisons est cassé par le nouveau
dessin en courbes de la voirie et par
les décrochements des maisons les
unes par rapport aux autres. Les mai-
sons sont toutes du type rez-de-
chaussée avec combles aménagés.

Souhaitons bon vent à ce projet
qui devrait contribuer à redynami-
ser La Source.

Le Hameau Rodin

Le promoteur  orléanais
SMBL a dévoilé le projet de
lotissement le Hameau Rodin

lors d’une réunion publique à
la mairie de quartier le 27
novembre.

* Coefficient d’Occupation des Sols

Vide-grenier de l’AHLS
Dimanche 7 avril de 7 h à 18 h

Place Albert Camus (place du marché) à La Source
Prix et surface des emplacements habituels.

Renseignements : 02 38 63 17 76 ou cristal.dumas@yahoo.fr
Inscriptions au local de l’AHLS : 1, rue Stendhal, Orléans La Source

Vendredi 22, 29 mars et 5 avril, samedi 30 mars et 6 avril, de 10 h à midi
Lundi 25 mars et 1er avril,  jeudi 4 avril de 16 h à 19 h

Conférence de L’Indien
        Maison des Associations de La Source - Salle A1

Enjeux et défis du commerce équitable
par

Bernard de BOISCHEVALIER
Ancien cadre d’Artisans du Monde et de Solidar’Monde

Membre associé de l’Organisation internationale du commerce équitable (WFTO)
Spécialiste des outils de financement des organisations paysannes des pays du Sud
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La petite enfance à La Source

Il existe deux types de struc-
tures d’accueil : les structures
municipales et les structures pri-
vées. Toutes acceptent les enfants
agés de dix semaines à quatre ans.
Mais en pratique, à trois ans, l’éco-
le maternelle prend le relais. Cer-
taines organisations continuent de
recevoir les enfants scolarisés de
plus de trois ans le mercredi et pen-
dant les vacances.

Les normes d’encadrement
fixées par un décret national sont
partout identiques, tant en nombre
qu’en formation.Un médecin est
rattaché à chaque structure où il
excerce des vacations régulières.

Les structures municipales

Gérées par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la ville
d’Orléans, CCAS,  elles accueillent
exclusivement des enfants domici-
liés dans cette ville.

Les crèches collectives
La crèche Lavoisier et la crèche

de La Bolière disposent respective-
ment de 52 et 65 berceaux. Depuis
2004, les parents peuvent modu-
ler les heures de garde en fonction
de leurs besoins réels (temps par-
tiels, horaires décalés, etc.), en s’en-
gageant préalablement sur un
planning. La facturation se fait
alors à l’heure. Cette disposition
permet d’accueillir sur une journée
30 % d’enfants en plus qu’il y a de
berceaux.

Toutes les crèches collectives
(municipales comme privées) ont

leur cuisine propre, où sont prépa-
rés les repas des enfants. Les crè-
ches municipales mettent l’accent
sur les produits biologiques locaux
dans toute la mesure du possible.

La crèche de la La Bolière  vient
d’être entièrement rénovée après
500.000 € de travaux.

La crèche familiale
Elle peut accueillir 35 enfants

reçus au domicile d’une assistante
maternelle. Au nombre de 11, elles
sont salariées de la ville. Elles ont
reçu une formation et doivent par-
ticiper aux différentes rencontres
organisées par le service Petite en-
fance. Une fois par semaine, elles
se regroupent avec les enfants dans
une halte garderie, pour une sortie
de la maison. Cette parenthèse heb-
domadaire permet une sociabilisa-
tion des enfants. La crèche fami-
liale répond à une demande de gar-
de plus individualisée et souvent
plus souple dans les horaires que les
crèches collectives. Cette structure
bénéficie des mêmes financements
de la CAF, les parents paient donc
le même tarif que dans les crèches
collectives.

La halte-garderie
La halte-garderie, installée dans

la Maison de la Petite Enfance, oc-
cupe deux appartements en rez-de-
chaussée allée de Tocqueville. Elle
dispose de 12 places, et peut rece-
voir une vingtaine d’enfants par
jour. Elle permet aux parents de
dégager du temps, et de sociabili-
ser les enfants. Un enfant peut être
accueilli pour une durée de une
heure à une demi-journée, trois
fois par semaine, soit dans le cadre
d’un contrat régulier sur l’année ou
pour des besoins d’urgence (mala-
die des parents, recherche d’em-
ploi…). Le tarif est unique, 2 € de

l’heure.
Chocolatine
L’objectif de cette

structure originale cou-
plée avec la crèche de La
Bolière, unique à Or-
léans, est la sociabilisa-
tion de jeunes enfants
n’allant pas en crèche, et
de leurs parents. A l’en-
trée en maternelle, cer-
tains enfants n’ont pra-
tiquement jamais eu de
contact avec d’autres et

s’intègrent difficilement à ce nou-
veau milieu. On rencontre cette si-
tuation lorsque la maman ne tra-
vaille pas, est peu intégrée sociale-
ment et ne parle pas ou mal le fran-
çais. Ces cas sont repérés par les or-
ganismes de protection maternel-
le. Le bouche à oreille génère éga-
lement des candidatures sponta-
nées. Dans une première phase,
l’enfant âgé de 18 mois à 3 ans est
accueilli en compagnie de sa mère
ou de son père quatre demi-jour-
nées par semaine pour apprendre
à côtoyer les autres enfants. Dans
une deuxième phase, l’enfant peut
être associé aux activités des
grands de la crèche, babygym,
musique… Chocolatine accueille
deux groupes de 12 enfants.

Les structures privées

Les crèches  d’entreprises
Elles sont soumises aux mêmes

normes d’encadrement, et au
même agrément de la Caisse d’Al-
locations Familiales, CAF, que les
crèches municipales. Leurs tarifs
sont donc identiques. Elles ac-
cueillent les enfants des entrepri-
ses avec lesquelles elles ont passé
contrat. Tous les enfants ne sont
donc pas domiciliés à Orléans.

La Crèche de l’Hôpital est ex-
clusivement réservée au personnel
hospitalier. Ses horaires d’ouvertu-

Faire garder ses enfants à
La Source pour les parents
qui travaillent, un casse-tête ?
Non pas vraiment. L’Indien
fait le point sur les différen-
tes possibilités.

Atelier musique à la crèche de l’Hôpital
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re sont adaptés en conséquence
(6 h à 22 h). Agréée pour 80 ber-
ceaux, elle va bientôt emménager
dans le premier bâtiment livré du
nouvel hôpital.

La Luciole, qui appartient au
groupe People and Baby, est située
sur la dalle. Elle réserve 52 de ses
60 berceaux à La Poste et à diver-
ses administrations. Les enfants
sont acceptés jusqu’à l’entrée en
maternelle et même jusqu’à cinq
ans pour des enfants handicapés.
Elle met l’accent sur le développe-
ment du goût, en particulier celui
de la soupe, et organise des ateliers
cuisine avec les parents.

La Cabane enchantée, gérée par
le groupe Crèches de France, est
située dans la zone commerciale
des Provinces à Olivet. Elle dispose
de 30 berceaux, dont 15 sont réser-
vés aux employés de Leclerc. Les
horaires sont adaptés à ces utilisa-
teurs : 7 h à 20 h du lundi au
samedi. Elle accueille des enfants
de 3 à 4 ans le mercredi. Elle
accepte également, pour une pério-
de inférieure à un mois, des enfants

Pour réaliser ce dossier, l’Indien
a rencontré Mme Leclerc, adjointe au
Maire d’Orléans, chargée de la petite
enfance, Mme Milleret, Conseillère
technique Enfance Jeunesse à la CAF,
Mmes les Directrices de la Crèche de
l’Hôpital, de La Luciole et de La
Cabane Enchantée. Nous les remer-
cions vivement de l’attention qu’elles
nous ont accordée.

dont un des parents ne travaille
pas.

Dans ces deux dernières struc-
tures, les berceaux non contractua-
lisés, les plages libérées par les va-
cances des parents ou les maladies
des enfants permettent de faire face
à des situations d’urgence. Leur
gestion locale et de droit privé leur
permet d’accueillir temporaire-
ment des enfants pour des pério-
des de moins de 3 mois, sans critère
de domicile ou d’activité parentale.

Les assistantes maternelles
libérales

Au nombre de 94 à La Source
en décembre 2011, elles doivent ob-
tenir un agrément de la Protection
Maternelle et Infantile, PMI, dé-
pendant du Conseil Général, et bé-
néficient d’une formation d’une se-
maine. Elles ne sont pas toutes,
employées, loin de là. Alors que le
nombre de places offertes est de
231, seulement 164 sont occupées.
Les tarifs, de gré à gré, sont libres.
La souplesse d’usage peut être plus
grande et intéresser les parents qui
ont des horaires de travail comple-
xes. Dans certains cas, la CAF ac-
corde une participation financière
aux parents. Malgré tout, cette so-
lution reste plus onéreuse.

Le Relai Assistantes Maternel-
les de La Source, géré par le CC-
CAS de la ville d’Orléans sert de lien
entre les assistantes maternelles et
les parents. Il tient à disposition des
parents une liste des assistantes
maternelles agrées. Des animatri-
ces aident pour les formalités ad-
ministratives, et pour l’organisa-
tion d’activités communes pour
l’éveil des enfants.

Il n’y a pas de problème aigu de
garde d’enfants à La Source (1057
enfants de 0 à 3 ans au recense-
ment INSEE de  2008). À tel point
que des places de crèche sont
offertes dans les crèches municipa-
les de La Source aux habitants du
Centre Ville. Elles n’ont pas toujours
preneur (éloignement, réputation
du quartier, etc.). De nombreuses
assistantes maternelles ne sont pas
employées. Une des explications à
cela est le faible taux d’activité des

parents d’enfants de moins de 3 ans
à La Source. En 2008, ce taux était
de 53 % pour toute la France, de
55 % pour le département, de 43 %
pour la ville, et de seulement 23 %
pour La Source (source CAF
Orléans) : plus il y a de chômage,
moins il y a d’enfants à garder.

Cela ne doit cependant pas
masquer certaines difficultés. Les
admissions  se font principalement
en septembre au moment où les
enfants de 3 ans quittent la crèche
pour entrer en maternelle. Diffici-
le parfois d’obtenir une place en
dehors de cette période, en particu-
lier pour des enfants nés de janvier
à mai. Parents, choisissez l’époque
de naissance de vos enfants ! Et
réservez votre place à l’avance, c’est
quand même plus sûr.

Renseignements utiles
Site de la Protection Maternelle et Infantile du loiret :
http://www.loiret.com/enfance-et-famille-60258.htm?RH=ACCUEIL&RF=R3.3
Site de la Ville Orléans :
http://www.orleans.fr/enfants-jeunes-seniors/petite-enfance/accueil-petite-enfance.html
Site de la CAF : http://mon-enfant.fr

Les tarifs des crèches
La participation des familles

croit avec leurs revenus, et décroit
avec le nombre d’enfants au
foyer. À titre d’exemple, elle varie
de 0,36 € à 2,77 € de l’heure pour
une famille avec un enfant, et de
0,18 € à 1,38 € de l’heure pour
une famille de quatre enfants.

La CAF  fixe les tarifs des
crèches auxquelles elle accorde
son agrément et ses finance-
ments. C’est le cas pour toutes les
crèches de ce dossier. Elle partici-
pe au fonctionnement des crèches
en leur versant la différence entre
la contribution horaire des pa-
rents et 4,38 €/h si le taux
d’occupation de la crèche est au
moins de 70 %.

 Ces tarifs comprennent pour
les crèches collectives la fourni-
ture des couches  et des repas.
Dans les crèches familiales seuls
les repas sont fournis.
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L’exposition ORLÉANS en 2025

Richement présentée (elle a coû-
té 350.000 €, dont 150.000 à la char-
ge de la ville, le reste payé par des
promoteurs partenaires) avec de
nombreuses photos, des graphiques,
des panneaux, une vidéo, des ma-
quettes, elle est censée nous informer
sur les projets d’urbanisme pour les
douze ans à venir. Une somptueuse
plaquette, regroupant tout ce que l’on
peut voir à l’exposition, est à la dis-
position des visiteurs. On reste
cependant sur sa faim.

La forme

Sur la forme d’abord. Il faut ima-
giner soi-même de nombreuses lé-
gendes, et relocaliser sans toujours y
parvenir de nombreux sites. Qui sait,
hormis ses habitants, où se trouvent
l’îlot Saint Flou et l’îlot Calvin ? Dans
la rubrique Images de changement,
les photos anciennes ne sont pas da-
tées. Dommage. Quant à cette espèce
de monumental rhomboèdre qui
revient plusieurs fois, et qui occupe
une bonne partie de l’ancien hôpital,
on ne sait trop quelle est sa destina-
tion. Sans parler du Nouvel Hôpital,
dont l’obsolète photo-maquette ne
correspond pas à ce que nous voyons
sur le terrain. Le style des textes est
un peu mode, entre technocratique
et communicant branché, avec ces
tics de langage qui vous en jettent sans
que l’on comprenne toujours  de quoi

Le 17 décembre dernier, le PLU,
Plan Local d’Urbanisme en cours
d’élaboration a été présenté en réu-
nion publique salle Fernand-Pellicer.
Après enquête publique en fin du pre-
mier semestre 2013, il remplacera le
POS, Plan d’Occupation des Sols, qui
régit les règles d’urbanisme dans la
ville d’Orléans.

Le développement durable

Le PLU est beaucoup plus ambi-
tieux et complet que le POS qui se
limitait à un ensemble de règles de
construction et d’affectation des sols.
Il s’appuie sur le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable,
PADD, établi par la commune pour
définir l’aménagement de la ville à
long terme : zones à urbaniser ou à
maintenir à l’état naturel, organisa-
tion de l’activité, des transports et des
services, implantation des équipe-
ments. Ce projet doit faire le diagnos-
tic de l’état actuel de l’environne-
ment et évaluer les conséquences des
aménagements envisagés sur cet en-
vironnement. En effet, depuis la loi
relative à la Solidarité et au Renou-
vellement Urbains de 2000 (loi SRU
ou loi Gayssot), les communes sont
invitées à intégrer dans leur projet
d’organisation à long terme le princi-
pe du développement durable. Selon
ce principe, les aménagements déci-
dés doivent évidemment répondre
aux besoins actuels mais aussi ne pas
nuire aux capacités des générations
futures à gérer leur propre dévelop-
pement.
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il retourne. Mais passons, c’est mo-
derne, et lumineux. À ce propos, nous
avons renoncé à compter les mots
rayonnement et ses dérivés. On en
est ébloui.

Le fond

Sur le fond ensuite. Des projets de
restructuration de quartiers, au
centre comme en périphérie, sont à
l’étude. Indispensables, il faut les
saluer. Mais sur les grandes réalisa-
tions structurantes, peu de choses.
Une large place réservée à la toujours
hypothétique Arena, dont la seule
justification semble être la rareté de
ce genre d’équipement en France. La
ligne à grande vitesse  (TGV) n’est que
gentiment mentionnée, sans propo-
sition, on dirait sans envie, comme si
on en avait déjà fait son deuil. L’hôpi-
tal nord ? Rien. Il ne sera pas à Or-
léans, certes, mais enfin, ne serait-ce
qu’une ligne… Des implantations in-
dustrielles, pourvoyeuses d’emplois
? Peu de choses. Que du tertiaire. Par
contre, les réalisations déjà faites ou
en cours sont largement décrites.

Et La Source ?

Que distingue à l’horizon 2025 un
esprit visionnaire ? Le GPV qui sera
Dieu merci terminé. Le nouvel Hôpi-
tal,  opérationnel en 2015, il aura déjà
dix ans ! La Maison de l’Emploi livrée
en 2013. Des activités liées à la
recherche sur le campus du CNRS. Et
des commerces et des services sur la
partie nord-est de l’avenue Kennedy.
Suffisant,  alors que le centre commer-
cial La Bolière s’étiole ? La restructu-
ration du tissu commercial de La
Source devra pourtant être réalisée
de manière sensée avant 2025.

Nous n’avons pas appris grand-
chose de cette exposition, qui ressem-
ble plus à un bilan en vue d’échéances
électorales futures qu’à un grand bras-
sage d’idées sur le devenir de la ville.
Allons, soyons gentils. Terminons par
une mention spéciale à deux rubri-
ques marginales : les origines de la
ville, et les restaurations de façades
dans le centre ancien. Joli, instructif.
Mais ça, c’est le passé.

Vous avez jusqu’au 12 mai
pour vous faire votre propre idée.

Du nouveau dans les règles
d’urbanisme, le plan local d’ur-
banisme remplace le plan d’oc-
cupation des sols.

P L U

La Mairie propose jusqu’au
12 mai, au Musée des Beaux
Arts, une exposition gratuite
sur le thème  Orléans en 2025.
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L’avenue de la Bolière piétonne ?

Lors de l’atelier Tran-
quillité publique du CMA
consacré au secteur
B o l i è r e - 2 0 0 2 - I n d i e n
organisé le 13 décembre,
les intervenants étaient
quasiment plus nombreux
que les auditeurs, proba-
blement à cause d’une
communication défail-
lante.

Madame la Commis-
saire de police de La
Source indique que, mal-
gré les progrès dans les enquêtes et
dans la répression accomplis depuis
un an, il y a toujours des vendeurs de
drogue, souvent des mineurs peu or-
ganisés. Elle reconnaît qu’il existe un
sentiment d’insécurité chez les pas-
sants confrontés aux attroupements
et aux insultes, avec cependant peu
de plaintes et d’infractions signalées.
Elle s’inquiète du comportement de
certains très jeunes garçons (12 ans).

Les commerçants présents se plai-
gnent des jeunes qui occupent en
permanence les trottoirs et les vitri-
nes, et critiquent vivement le senti-
ment d’impunité généré par le trafic
de drogue qui se passe au vu et au su
de tout le monde. Une offre commer-
ciale plus diversifiée et de qualité
pourrait décourager les activités illi-
cites. La Vestiboutique Carré Rouge
a préféré quitter les lieux !

Florent Montillot est plus optimis-
te. Après avoir rappelé les progrès
accomplis depuis 2001, il considère
que le trafic est résiduel et que le
quartier est pacifié. Il affirme qu’une
interpellation se fait aujourd’hui sans
dommage collatéral ni émeute (sic)
grâce en particulier à la vidéo. Le
transfert de la Maison de la Réussite
et des locaux des médiateurs dans les
anciens bureaux du Crédit Mutuel
sera un signe fort de la reconquête du
quartier. La diversification des com-
merces est de la responsabilité de la
SODES, propriétaire privé qui loue à
qui elle veut. Ses relations avec la
Ville s’améliorant, les implantations
de nouveaux commerces devraient

Dans le futur PLU, la ville sera dé-
coupée en quatre grandes zones éven-
tuellement subdivisables : ZU, urbai-
ne constructible, ZAU, qui deviendra
à terme constructible, ZA, agricole et
ZN, naturelle. Des règles d’urbanis-
me analogues à celles du POS s’appli-
queront à chacune de ces zones.

La trame verte et bleue

Au zonage s’ajoute la notion de
trame verte et bleue constituée par
les espaces végétaux et aquatiques.
À la suite du Grenelle de l’environne-
ment, « la protection et la restaura-
tion des continuités écologiques » est
prise en compte. Par exemple, entre
les jardins, des grillages ou des clôtu-
res poreuses sont préférés aux murs
pour favoriser la circulation de la
faune et de la flore. La protection des
arbres est améliorée par l’adoption de
la charte de l’arbre et par l’inventai-
re des arbres remarquables.

Le coefficient de biotope

Concept nouveau en France, le
coefficient de biotope va être créé
pour éviter l’effet couperet de l’appli-
cation stricte des normes telles que
le pourcentage obligatoire de sol
conservé en espace végétalisé ou la
plantation d’arbres en fonction de la
taille des parcelles. Ce coefficient
introduit des pondérations entre les
surfaces naturelles plantées ou non,
les toitures végétalisées ou encore la
surface recouverte par un grand
arbre. Il apporte ainsi de la souplesse
dans la gestion des espaces verts.

Le COS

Le Coefficient d’Occupation du
Sol, COS, des secteurs pavillonnaires
ne changera pas. Cependant, des
bonus de constructibilité dans la
limite de 20% pourront être accor-
dés  par délibération municipale pour
agrandir les constructions existantes.
Les règlements de copropriété déjà
en vigueur resteront appliqués.

Sur le projet de zonage, on peut
noter que la partie nord du campus
du CNRS deviendrait habitable.

Avant l’été, une enquête publique
permettra de préciser ces informa-
tions et de recueillir les avis, ne ratez
pas cette opportunité !

être mieux contrôlées. Il estime que
l’étroitesse des trottoirs entraîne une
incompatibilité entre les terrasses des
cafés et la circulation automobile. La
réflexion est en cours pour choisir
entre supprimer les terrasses et con-
server la circulation ou rendre pié-
tonne l’avenue de la Bolière entre le
carrefour Romain-Rolland et l’In-
dien. Il préconise aussi la démolition
de la passerelle pour supprimer tou-
te zone d’ombre favorable aux trafics.

Les commerçants présents sont
contre la piétonisation, et ne vou-
draient pas voir se reproduire le pro-
cessus déjà vécu au centre 2002 :
commerces déclinant remplacés par
des services publics puis désertifica-
tion.

Point de vue de l’AHLS
Elle s’interroge sur l’efficacité et

le bien-fondé de la solution piéton-
ne, qui reviendrait à laisser le champ
libre aux terrasses et aux
attroupements permanents alors
que c’est précisément ce que l’on
voulait éviter. Les conséquences sur
la circulation ainsi que sur l’activité
de la zone commerciale de l’Indien
sont aussi à étudier soigneusement.
Un simple examen de la situation au
sein du CMA ne peut pas servir de
base à une politique urbanistique qui
engage autant le quartier. Face à son
impuissance, l’autorité qui ne peut
pas éradiquer le trafic de drogue
envisage de supprimer le trafic auto-
mobile…

Conférence-débat du Centre Œcuménique
      Centre Œcuménique   28, rue Henri Troyat à La Source

La bioéthique, bonne ou mauvaise conscience
de notre société fascinée par la technologie ?

par

Patrick GAUDRAY
Généticien, Directeur de recherche au CNRS, Université de Tours

Membre du Comité Consultatif National d’Ethique
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