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Orléans

Nathalie Kerrien
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au coeur

Serge Grouard

Faire respirer
Orléans 

Baptiste Chapuis
Une mesure mise en avant mais
pas d'engagements pris, ni sur le
nombre de logements à rénover
sur le mandat, ni sur
l'accompagnement  en priorité des
ménages en situation de précarité
énergétique.

Projet qui veut une chose et son
contraire. Améliore en quelques
points la tarification des transports
en commun mais ne choisit en rien
de diminuer l'espace voiture, voire
même lui facilite le passage par des
axes faussement verts ! 

N'est pas favorable à une gestion
publique, 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".

Ce projet ne confirme pas
l'engagement du bio pour la
restauration collective et en plus, il
est incohérent avec 
le soutien affiché de l'agriculture
biologique au niveau de la
Métropole. Aucun moyen concret.

#4

#3

#2

#1

Affirme sa volonté d' inscrire 
l'objectif  "zéro artificialisation nette"
dans un SCoT révisé. Mais la 
réduction de la vacance résidentielle
(Métropole n'est pas retenue comme
un des outils pour y parvenir (11 850
logements vacants sur la métropole)

Met sur le même plan automobile,
transports en commun et vélo dans
la “mobilité durable”, ce qui ne
présage pas de réalisations à la
hauteur des enjeux en matière de
mobilités actives.

En date du
04/03/2020

Une démarche proposée par :
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Oubli total de cette mesure au
niveau du programme et aucune
référence au Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET)
d'Orléans Métropole.

La liste souhaite remettre ce bien
commun vital entre les mains des
habitant·e·s. Une gestion
publique et le contrôle de la part
des citoyen·ne·s semblent être
prônés, mais dommage que cela
ne soit pas affiché clairement.

De bonnes idées pour favoriser
l'accès et l'offre de transports en
commun. Mais incite le
déplacement en voiture avec le
parking gratuit 1h. Les enjeux de
diminution du trafic carboné
restent modestes.

Projet complètement vide sur ce
sujet, sans même la prise en
compte de la loi sur l'Agriculture et
l'Alimentation. Aucun des
engagements n'apparaît.

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

Des propositions intéressantes
mais rien n’indique par ailleurs,
au-delà d’une piétonnisation
temporaire de certaines rues et
du pont royal, une volonté de
prendre de la place à la voiture au
profit des modes actifs.

Un projet qui respecte les
engagements pour une
alimentation collective locale, avec
du bio et la création d’une régie
agricole mais auquel il manque des
précisions concrètes.

Affiche la volonté de sanctuariser les
terres agricoles existantes et
s'engage à réviser le SCoT (Schéma
de cohérence et d'organisation
territorial) et le PLUM (Plan local
d'urbanisme métropolitain) pour y
inscrire cet objectif.

Si parler de 100km de “nouvelles
pistes cyclables” peut sembler
arbitraire, les éléments du
programme vont plutôt dans le bon
sens.

Propose un changement de
pratique vers les transports
collectifs avec une gratuité pour
toutes et tous progressive, mais ne  
s'attaque pas frontalement à la
nécessité de faire reculer la place
de la voiture en ville.

S'engage pour une gestion
publique en régie avec pouvoir de
décision donné aux citoyen·ne·s,
et en accordant la prise en charge
par la collectivité des premiers
mètres cubes vitaux.

L’accompagnement à la rénovations des
logements occupés par des ménages en
situation de précarité énergétique sera
privilégié en visant un reste à charge
zéro pour les propriétaires occupants à
faibles revenus. Pas d'engagement sur 
le nombre de logements à rénover.
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Olivier Carré
Engagement à faire bénéficier  les
propriétaires  occupants en situation
de précarité énergétique d’aides de la
ville et de la Métropole (en
compléments des autres aides ) mais
aucun engagement pris sur le nombre
de logements à rénover sur le mandat.

En date du
04/03/2020

N'est pas favorable à une gestion
publique de l'eau et de
l'assainissement, même s'il n'est
pas contre l'idée de permettre aux
communes métropolitaines
actuellement en régie de le rester.

De bonnes idées de tarification et une
forte incitation pour les nouveaux
arrivants, mais par contre pas de
modification de réseau actuel. Pas
d’élan ambitieux pour réduire l’espace
de la voiture en ville, voire même
incite son accès en fin de journée.

Un beau projet avec 100 % bio
dans les cantines et un soutien à la
conversion des agriculteurs et
agricultrices, mais manque de
stratégies concrètes et claires pour
y arriver (soutien à l'installation ).

#4

#3

#2

#1

S'engage pour une gestion
publique en régie avec pouvoir de
décision donné aux citoyen·ne·s,
en les formant.

Programme ambitieux et global
avec un accent porté sur les
changements de mobilité, avec
des actions progressives mais
fortes pour atteindre l'objectif de
neutralité carbone en 2050.

N'affirme pas la volonté de réviser 
le SCOT pour y inscrire l'objectif 
"zéro artificialisation nette". La
réduction de la vacance résidentielle
n'est pas retenue pour réduire
 les 600 ha prévus pour le neuf dans
le SCOT voté sous sa mandature. 

Volonté de stopper l'étalement
urbain et l'artificialisation des
terres agricoles mais n'annonce
pas explicitement la révision du
SCoT. La réduction de la vacance
résidentielle est dans les objectifs.

Peut s’appuyer sur le plan vélo
adopté récemment et une volonté
de favoriser la ville du quart
d’heure mais sans volonté affichée
de contraindre la circulation
automobile.

Il est présenté comme nécessaire
de réfléchir à la place de la voiture
individuelle et de donner la
priorité aux mobilités “douces”.
L’extension du stationnement
auto payant est également
envisagé.

Des engagements sur cette mesure
(plan & guichet unique) mais le projet
reste imprécis avec un engagement
timide pour compléter les aides
existantes pour les ménages précaires
et non respect du Plan Climat sur le
nombre de logements à rénover /an.

Projet incluant des produits bio
(50%) et locaux (75%) en
restauration collective mais il
manque des précisions sur les
délais et sur les stratégies concrètes
nécessaires pour y arriver .

Alternatiba Orléans
Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et
la justice sociale   qui met en lumière les alternatives
concrètes face au dérèglement climatique, pour
construire un monde plus juste, plus soutenable et plus
humain.
 
Alternatives Territoriales est un groupe de travail du
mouvement Alternatiba, avec pour rôle d'effectuer du
plaidoyer auprès des politiques locaux pour faire de ces
alternatives soutenables la norme.
 
Depuis 2018, à Orléans, Alternatives Territoriales a suivi
l'élaboration du PCAET (Plan Climat Air Énergie
Territorial) en se focalisant sur le secteur de la
rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et la
lutte contre la précarité énergétique.
 
Le Pacte pour une transformation écologique
A l'approche des élections municipales 2020, et avec
l'aide plusieurs associations locales, Alternatives
Territoriales a proposé aux listes candidates à Orléans
un Pacte pour une transformation écologique,
comportant 4 mesures clés déclinées chacune en actions
concrètes.
 
Hormis Lutte Ouvrière*, toutes les listes ont signé le
Pacte pour une transformation écologique, en prenant
des engagements plus ou moins ambitieux. Fin janvier,
un bilan de ces engagements a été élaboré et rendu
public.
 
Le présent document est un décryptage du contenu
du programme de chaque liste, au regard des
engagements pris auparavant dans le cadre du Pacte
pour une transformation écologique.
 
Les détails de notre démarche et de notre
décryptage des programmes sont accessibles sur
notre site internet : alternatiba.eu/alternatiba45/
 
Le Pacte pour une transformation écologique est une
démarche citoyenne proposée par Alternatiba Orléans et
Alternatives Territoriales, avec l'appui de Youth For
Climate Orléans, SPLF 45, Ingré-Ormes 2030 et A l'Eau
Citoyenne.
 
 
* Cette liste n'a pas souhaité signer notre Pacte, préférant s'engager
uniquement sur le programme national de son parti.
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