
Plan spécifique d'isolation pour éradiquer la précarité énergétique et les passoires thermiques.
 

Ne précise pas le nombre de logements à rénover sur le mandat ni le délai de mise en œuvre de ce plan.
 

Aide financière aux particuliers pour l'isolation de leur logement, en plus des aides existantes, qui pourrait
être de 30% du montant des travaux
 

A priori, aides non fléchées vers les ménages en situation de précarité énergétique. Les 45 millions d’euros
annoncés par voie de presse sont-ils pour la totalité du mandat et pour la rénovation de combien de
logements occupés par des ménages en situation de précarité énergétique ?
 

Annonce la révision du Plan Climat et la création d'un comité de suivi ouvert aux associations.

Les Orléanais au coeur - Serge Grouard 
(Liste soutenue par Les Républicains et l'UDI)

Décryptage détaillé par programme

S'engage à mettre fin à l'artificialisation des sols et à l'extension urbaine.
 

Annonce la révision du SCoT (Schéma de cohérence et d'organisation territoriale), qui prévoit d'artificialiser
845 ha de terres agricoles) et du PLUI (Plan local d'urbanisme intercommunal).
 

Rien de précisé sur la lutte contre la vacance résidentielle (11 845 logements vacants sur la Métropole, 6 900
rien qu'à Orléans).

Annonce la présence de davantage d'aliments de proximité et durables dans la restauration collective et
s'engage sur 75% de repas en circuits courts.
 

Pas mention de date d'échéance pour cet objectif.
 

Aucun mot sur le soutien de projets d'installation et de conversion en agriculture biologique et locale.
 

N'évoque que la Chambre d'agriculture comme spécialiste pouvant accompagner la collectivité, pourtant
plus en retrait par rapport au bio.
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N'est pas favorable à une gestion publique en régie, pourtant seul mode de gestion du long terme,
nécessaire pour préserver l'eau face au réchauffement climatique. Étonnant pour quelqu'un se proclamant
comme le "candidat vert". 
 

S'engage tout de même à ce que les processus de décision soient plus ouverts aux associations...
 

Mais rien ne certifie que les citoyen·ne·s auront réellement un pouvoir de décision, ce que permettrait une
régie avec autonomie financière et personnalité morale.
 

Ne figure pas la prise en charge, par la commune, de la formation des citoyen·ne·s qui participeraient au
processus de décision.
 

Veut mettre en place une tarification en lien avec quotient familial.
 

S'engage à augmenter la fréquence des bus.
 

Soutient un accès ferroviaire vers Châteauneuf-sur-Loire.
 

Veut un contournement automobile sud d'Orleans
 

Volonté de faciliter le stationnement automobile en centre ville.
 

Pas de réels engagements pour diminuer la place de la voiture... Souhaite même lui créer des axes
faussement verts de circulation !
 

Souhaite 'sanctuariser” les trottoirs.
 
Promet un “vrai réseau, continu et sécurisé de pistes cyclables". 
 
 ... Mais veut favoriser la circulation automobile en fluidifiant sa circulation...
 
... et en créant de nouveaux parkings souterrains.
 



Orléans Naturellement - Olivier Carré
(Liste soutenue par LREM et le MODEM)

Décryptage détaillé par programme
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Plan de lutte contre la précarité énergétique avec l'ouverture d'un guichet unique. 
 

Aide de 25% du montant des travaux en complément des aides de l’État et de la région pour  les ménages
en situation de précarité énergétique (dépenses de chauffage supérieures à 10% de leurs revenus) pour
atteindre l’objectif de 1500 logements rénovés par an dans la métropole et à Orléans.
 
 

Pas de cohérence avec les données du Plan Climat concernant le nombre de logements à rénover/ an (1500
au lieu de 2500).
 

Ne figure pas la création d'un comité de suivi du Plan Climat ni la correction des données ni sa mise à jour.

Rien d'indiqué sur l'objectif légal de "zéro artificialisation nette" des sols. 
 
Rien non plus sur la rénovation des logements vacants et leur remise sur le marché (11845 logements
vacants sur la métropole, 6 900 rien que sur Orléans). 
 
N'annonce pas dans son programme de revenir sur sa politique de bétonisation : il est prévu dans le cadre
du Scot (Schéma de cohérence et d'organisation territoriale) l'artificialisation de 600 ha de terres agricoles
pour la construction de 24 000 logements.

Souhaite favoriser les producteurs bio et locaux.
 
Prévoit 75% de produits locaux de qualité et durables, dont au moins 50% de bio, dans la restauration
collective et scolaire. 
 
Pas d'échéance d'indiquée pour cet objectif et n'annonce pas vouloir réduire la part de l'alimentation carnée
dans la restauration collective.
 
Manque de cohérence car aucune allusion à l'agriculture bio (soutien à l’installation et à la conversion) alors
qu'elle est le premier maillon pour le bio dans la restauration collective.

Mise en œuvre d'une gratuité transports en commun pour les -18 ans et les ancien·ne·s combattant·e·s.
Gratuité pendant 3 mois pour les nouveaux Orléanais·es.
 

Tarification réduite pour les étudiant·e·s, les + 65 ans, et les personnes atteintes d'un handicap.
 

Pas mention d’amélioration du réseau de transport en commun ni de modifications du réseau pour les
bouts de lignes ou le transport modulé alors que les besoins sont là.
 

Aucune volonté affichée de réduire la place de la voiture individuelle en ville.
 

Facilite plus l'arrivée en voiture en centre ville qu'en tram ou bus le soir en proposant le stationnement de
parking à 2€ après 17h.
 

Il n'est pas fait mention du mode de gestion de l'eau potable et de l'assainissement que son équipe choisira
pour 2024 au niveau de la métropole.
 
Nous savons qu'il n'est pas pour une régie publique mais pour une délégation au privé...
 
... mais accepte l'idée d'une gestion mixte privé/public à l'échelle de la métropole.
 
Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura 50% de public et 50% de privé. Non, cela veut dire que la gestion sera
privée sauf pour les communes déjà en régie et qui souhaiteraient le rester.

Affiche des ambitions chiffrées dans le plan vélo adopté.
 
Veut mettre en place une hiérarchisation des modes à l’échelle de la rue (piéton -> vélo -> voiture).
 
Mais plusieurs mesures favorables au stationnement automobile sont au programme.
 



Orléans Solidaire et Ecologique - Jean-Philippe Grand
(Liste soutenue par Europe Ecologie Les Verts, Orléans Ensemble, Génération·s)
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Volonté d’atteindre la neutralité carbone par 3 axes : le développement des transports doux et collectifs, la
diminution de l’usage de la voiture par des moyens de substitutions et de partage, la dissuasion par des
tarifs parkings étendus.
 

S'engage sur une gratuité pour toutes et tous pour les transports en commun, en commençant par une
gratuité pour les moins de 26 ans dès le début du mandat.
 

Souhaite renforcer les transports à la demande et veut favoriser la création de ligne de bus à haut niveau de
fréquence et des navettes de nuit.
 

Soutient la réouverture de lignes ferroviaires actuellement fermées (Orléans-Châteauneuf/Loire)
 

S'engage pour une gestion publique en régie à l'échelle de la métropole dès 2024.
 
S'engage aussi pour une participation citoyenne avec prise de décision.
 
Souhaite également que les citoyen·ne·s y participant bénéficient d'une formation prise en charge par la
collectivité et soient indemnisé·e·s de leurs frais de déplacement ou de garde.

Volonté affirmée de stopper l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.
 
Souhait d'encourager la réhabilitation et la remise sur le marché de logements vacants (10 % des logements
à Orléans).
 
Volonté d'œuvrer pour une urbanisation raisonnée permettant d’accueillir de nouveaux habitants tout en
donnant de la place à l’agriculture urbaine et péri-urbaine.
 
N'annonce pas la révision du SCoT (Schéma de cohérence et d'organisation territoriale) prévoyant
l'artificialisation de 845 ha de terres agricoles pour la construction de 24 000 logements neufs.

Souhait de favoriser la place à une agriculture urbaine et péri-urbaine.
 

Engagement sur du 100% bio dans la restauration collective...
 

Ne fait pas figurer une échéance pour atteindre cet objectif qui avait été pourtant annoncée (fin du mandat)
et ne fait pas mention d'alimentation moins carnée..
 

Réaffirme la priorité qu'il donne à la conversion des agriculteurs et agricultrices en bio...
 

... mais pas à l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices, sans que les raisons soient claires alors
que pour fournir du 100% bio, toutes les sources de production sont importantes.                                                       

Un plan de rénovation énergétique sera engagé avant la fin de l’année 2020 .
 

Les propriétaires occupants les plus précaires bénéficieront d’aides allant jusqu’à 90% de l'investissement
nécessaire et en moyenne ce sont 50% du montant des travaux qui seront subventionnés par l’Europe, l’État,
la région et la ville (métropole oubliée ?).
 

Aucun engagement pris sur le nombre de logements à rénover sur le mandat , ni sur les budgets qui seront
consacrés aux aides de la ville et de la Métropole pour la rénovation énergétique des logements.
 

La mairie accueillera les porteurs et porteuses de projets de rénovation thermique pour les aider à monter
leurs dossiers de demandes d’aides.
 

Ne figure pas la création d’un comité de suivi  du Plan Climat ni la correction des données , ni sa mise à jour.
 

Création d'un Plan Vélo avec des voies réservées. 
 
Volonté de donner la priorité aux mobilités douces.
 
Souhaite favoriser les connexions entre les différents modes de transport.
 
Proposition d’une passerelle accolée au pont Joffre.
 
S'engage à réserver une voie du pont George V au vélo.



Faire Respirer Orléans - Baptiste Chapuis
(Liste soutenue par le PS, le PCF, Les Radicaux de Gauche, Nouvelle Donne, l'UDE)
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S'engage à accompagner la rénovation thermique des logements pour réduire les factures d'énergie.
 

Création d'un plan d’accompagnement de rénovation thermique des logements, en lien avec la région et le
dispositif des Plateformes Territoriales de Rénovation Énergétique + financement Personnel dédié en
collaboration avec l'Espace Info Energie.
 

S’engage à prendre en charge (ville d'Orléans et métropole) une partie du “restant dû” du montant des
travaux en fonction des revenus des propriétaires , jusqu’à un reste à charge Zéro pour les ménages
propriétaires en situation de précarité énergétique.
 

Mais ne s’engage ni sur le nombre de logements à rénover sur le mandat , ni sur le budget à prévoir pour
compléter les aides existantes (estime qu'elle n’a pas les données pour le faire).
 
 

S'engage pour une gestion publique en passant en régie.
 
Souhaite redonner du pouvoir et du contrôle aux citoyen·ne·s dans ce mode de gestion.
 
Met en avant la notion d'eau bien commun qui implique la prise en charge par la collectivité des premirers
mètres cubes vitaux.
 
Ne fait pas mention de la prise en charge par la collectivité de la formation des citoyen·ne·s participant au
conseil d'administration de la régie.
 

S'engage pour une gratuité des transports en commun pour toutes et tous progressive en débutant par une
gratuité pour les moins de 26 ans, les étudiant·e·s, les retraité·e·s et les personnes en précarité ou vulnérables.
 

Veut augmenter la fréquence et redessiner la carte des bus et des trams et créer un barreau de tramway
supplémentaire à la ligne A, de Coligny à Saran.
 

Souhaite inscrire Orléans dans un réseau ferroviaire de proximité en relançant le projet Orléans-
Châteauneuf/Loire et en réinvestissant la gare de Saint-Cyr-en-Val.
 

Ne  s'attaque pas frontalement au recul de la voiture en ville sauf à introduire une voie unique de circulation
sur le Pont Royal pour faciliter le franchissement vélo et négocier la gratuité de l’autoroute entre La Source et
Orléans Nord. 
 

Annonce 75% des produits au moins locaux dans les restaurations collectives. 
 
Mentionne également le bio, sans augmenter les tarifs             
 
….  mais sans objectif chiffré ni de délai, et sans repas moins carnés.
 
Accompagnement des paysan·ne·s par la création d’une régie agricole,   
 
mais, aucun mot sur la conversion en bio ni l’aide à l’installation n’apparaît, ni l’accompagnement par une
structure experte en bio.

Affiche la volonté de sanctuariser les terres agricoles existantes.
 
S'engage en conséquence pour une révision des documents d'urbanisme : PLUM (Plan local d'urbanisme
métropolitain), SCoT (Schéma de cohérence et d'organisation territorial).
 
Veut élaborer un programme pour convertir de nouvelles terres agricoles.

Une voie sera réservée au vélo sur le pont George V.
 
Souhaite mettre en place un stationnement vélo sécurisé “partout dans la ville et dans les écoles”.
 
 S'engage à créer 100 km de “nouvelles pistes cyclables sécurisées”.
 
Un traitement des faubourgs sera fait pour “donner une place aux cyclistes”.
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Aucune prise en compte, aucune allusion, même pas en rapport avec la loi sur l'alimentation.  
                                                                                                                                                                                                          
Une réponse en attente au sujet de la régie agricole communale, qui n'est pas venue. 
                                                                                                                                                                                                          
Programme pas ambitieux du tout, ni  conscient dans le domaine du réchauffement climatique, ni de la
nécessité de favoriser de façon urgente l'agriculture biologique et l'alimentation biologique locale.
Inquiétant.                                                                                                                                                                                      

S'engage sur une tarification sociale et gratuité pour les scolaires et les étudiants de - de 26 ans ainsi qu'en
cas de pic de pollution. Navette de nuit gratuite le weekend également.
 

Veut réduire la circulation des voitures individuelles en ville par l'incitation aux parking relasi et navettes.
 

Mise en place de transports verts pour petites livraisons.
 

Le bureau des temps est une démarche intéressante et à approfondir.
 

Mais contradictoire d'afficher en parallèle la volonté de rendre gratuite la première heure de parking voiture.  
 

Pas mention de la remise en route de la ligne ferroviaire Orleans-Châteauneuf/Loire.                                                  

S'engage à réserver une voie du pont George V au vélo. 
 
Souhaite créer une maison du vélo. 
 
Mise en place d'une extension temporaire des zones piétonnes. 
 
Veut rendre gratuite la 1ère heure de stationnement pour les voitures.                                                                           

Nous, elle, Orléans - Nathalie Kerrien
(Liste sans étiquette)

Prévoit d’engager "un véritable plan de rénovation thermique pour les bâtiments publics” mais aucun
engagement sur un plan pour la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels n’est  évoqué dans le
programme alors que cette liste s'est engagée sur les 10 actions concrètes de cette mesure de notre Pacte
pour une transformation écologique.                                                                                                                                       

Veut remettre "la gestion de ce bien commun précieux entre les mains des habitants".
 
Une gestion publique et l'implication des citoyen·ne·s semblent être prônés.
 
... mais il n'est pas "gravé dans le marbre" que la liste souhaite une régie municipale de l'eau. Dommage que
les engagements pris ne soient pas affichés plus clairement...

Aucune proposition pour mettre fin à l'artificialisation des terres agricoles à Orléans et sur la Métropole.               


