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Élections municipales à Orléans 

NOS QUESTIONS, LEURS RÉPONSES
Le second tour des municipales se tiendra le 28 juin. À Orléans, trois candidats restent en piste. Dans une campagne forcément 

impactée par la crise sanitaire et économique, et alors que le ton se durcit sur un autre terrain (voir pages suivantes), que reste-t-il du 
fond des projets défendus par Olivier Carré, Serge Grouard et Jean-Philippe Grand ? Pour le savoir, nous leur avons envoyé à tous les 

trois un questionnaire concret auquel ils ont apporté des réponses que nous diffusons ici dans leur intégralité. Grâce à ces trois pages 
synthétiques, vous vous ferez peut-être une idée un peu plus claire de ce qu'ils veulent changer dans votre vie quotidienne...

TRANSPORTS, VÉLOS, COMMERCES

Quelle sera la première 
mesure que vous prendrez 
dès que vous serez élu ?

Avec la crise économique qui est devant 
nous, nous prendrons immédiatement des 
mesures indispensables dans le cadre d'un 
plan de relance global centré sur l’emploi, 
le commerce et le tourisme : exonération 
de taxes pour les commerçants, relance 
du centre-ville et des métiers liés au 
tourisme, relance active du bâtiment… 

Soutenir les commerçants orléanais 
en abondant l’aide de l’État par deux 
versements de 1 000 € et en supprimant 
les droits de terrasse pour deux ans. 

Créer un vrai réseau connecté de 
pistes cyclables, en commençant par 
un réseau “Express vélo” pour faciliter 
la traversée de la métropole Est/Ouest 
et Nord/Sud (autoroute cyclable).

Allez-vous pérenniser la piste 
cyclable sur le pont George V ?

Oui, c’est mon souhait. Il pourrait y avoir 
une saisonnalité. Nous verrons avec 
les usagers et les commerçants. 

Ni oui, ni non : il faut que l’on prenne en 
compte un plan de déplacement global à 
vélo. Un test sera fait en large concertation.

Oui

Construirez-vous une 
passerelle au-dessus 
de la Loire ?

Il faut accélérer le plan vélo et un 
déploiement global sur la ville et la 
métropole. Avec l’ouverture du Pont, on 
a une solution, mais qui ne tiendra pas 
quand le trafic vélo sera beaucoup plus 
intense, ce qui est notre objectif d’ici à cinq 
ans. Alors, la passerelle sera nécessaire.

Oui, en 2023. Non

Baisserez-vous le prix du billet 
de transport en commun ?

Oui, il y aura une gratuité des transports en 
commun pour les moins de 18 ans. Nous 
baisserons les tarifs pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

Oui, selon le quotient familial.

Oui, nous proposons de mettre en place 
immédiatement la gratuité des transports en
commun pour les moins de 26 ans, avant 
d’étudier au cours du mandat l’extension de
la gratuité à d’autres publics.

De combien comptez-vous 
baisser la part modale de 
la voiture à Orléans d’ici 
la fin de votre mandat ?

En six ans, les déplacements en voiture 
passeront de 55% à 50% maximum.

Impossible à dire pour le moment, mais 
un gros effort sera fait dans ce domaine.

Nous avons l’ambition de diminuer la part 
modale de la voiture de 10% en 6 ans,
principalement au profit du 
vélo, qui possède un potentiel 
de développement très
important dans la ville et la métropole.

Allez-vous supprimer des places 
de parking en centre-ville ?

Non Non Non

De nouvelles zones commerciales 
apparaîtront-elles sur le territoire 
de la métropole d’Orléans 
pendant votre mandature ou des 
études seront-elles lancées ?

Non, j’ai fait adopter à la Métropole en mai 
2019 un règlement qui, pour la première fois, 
bloque l’extension des zones commerciales. 
Le renouveau de la rue des Carmes et la 
transformation complète des Halles-Chatelet 
seront de vrais moteurs pour le centre-ville.

Non Non
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SANTÉ, SOCIAL, LOGEMENT

Combien de médecins 
supplémentaires 
comptez-vous attirer à 
Orléans d’ici à 2026 ?

Environ 30, avec un engagement ferme : un 
médecin référent pour chaque Orléanais 
avant la fin du mandat. Nous allons aussi 
créer quatre maisons de santé avec de 
nouveaux médecins (Carmes, Faubourg 
Madeleine, Blossières et Saint-Euverte).

Une cinquantaine au minimum.

Nous souhaitons attirer une trentaine 
de médecins sur Orléans, généralistes 
et spécialistes (pédiatrie, gynécologie, 
gériatrie), grâce au salariat des médecins 
dans un centre de santé municipal et au 
rapprochement avec la faculté de Tours.

Comment comptez-
vous aider les Orléanais 
les plus précaires ?

Par la création d’un fonds spécial crise, notamment 
alimenté par une partie des indemnités des élus 
municipaux pour aider notamment les personnes 
âgées isolées. Il y aura un écrivain public dans 
chaque mairie de quartier pour aider à faire les 
démarches (CAF, RSA…), ainsi que des aides 
financières massives à la rénovation thermique 
des logements pour les petits propriétaires. 

En augmentant les aides au CCAS 
(Centre communal d’action sociale) et en 
augmentant également les subventions 
attribuées aux associations caritatives.

Nous mettrons en place dès le début 
du mandat un Minimum Social Garanti 
à destination des Orléanais.e.s sous le 
seuil de pauvreté. Nous lancerons un 
programme de rénovation énergétique 
pour lutter contre le mal-logement, 
nous appliquerons la règle des 20% de 
logements sociaux dans la construction.

Construirez-vous des 
logements aux Groues ?

Oui, nous reverrons avec le comité d’acteurs 
l’ensemble du projet urbain des Groues, en 
laissant encore plus de place à l’aspect naturel.

L’objectif est de dédensifier le projet actuel 
pour faire des Groues un écoquartier 
sous la forme d’un grand parc.

Oui, nous envisageons de construire des 
logements aux Groues, mais en suivant un 
projet différent de l’actuel, pour en faire un 
éco-quartier. Nous voulons aussi y créer 
un grand parc, au bénéfice de l’ensemble 
des habitants du nord-ouest d’Orléans.

Combien de nouveaux 
logements comptez-vous 
construire au cours de 
votre mandature ?

Pour se développer, une ville comme Orléans 
nécessite chaque année de l’ordre de 500 
nouveaux logements. Mais la préservation 
des poumons verts sera privilégiée. J’ai fait 
adopter de nouvelles règles en 2019 qui 
aideront à cela. Par exemple, pas de logement 
au Sanitas et constitution d’un poumon vert.

Nous mettrons fin à la course à l’urbanisation 
pour faire d’Orléans une ville-jardin.

Nous ne renonçons pas à la construction 
de logements neufs, mais le principal 
levier pour mettre sur le marché des 
nouveaux logements est la rénovation des 
logements vacants, qui sont en proportion 
anormalement importante (>10%) par rapport 
aux villes de taille comparable à Orléans.

Voulez-vous faire d’Orléans 
un « petit Paris » et attirer 
des Franciliens à Orléans ?

La chance d’Orléans : un patrimoine naturel 
et historique qui garantit une vraie qualité 
de vie et un dynamisme économique fort. 
C’est cet équilibre qui garantit son attractivité. 
La proximité avec Paris doit être un atout, 
mais il ne faut jamais dénaturer Orléans.

Oui, mais avec l’objectif de faire rayonner 
économiquement et culturellement.

Non

Allez-vous augmenter 
les effectifs de la Police 
Municipale ?

Oui. De 13 agents nous arriverons à 120, 
notamment pour la lutte contre les stupéfiants 
et l’extension de la brigade Stop incivilités.

Oui Non

DÉMOCRATIE, VIE LOCALE, GOUVERNANCE

Proposerez-vous aux citoyens 
orléanais d’intégrer des 
commissions municipales ?

Notre méthode : co-construire la ville avec les 
habitants. Nous avons créé des comités d’acteurs 
(vélo…) et nous continuerons notamment 
avec des usagers et des commerçants 
sur tous les thèmes (stationnement, eau 
potable…). La gouvernance donnera une 
part beaucoup plus grande aux citoyens.

Oui, toutes les commissions seront ouvertes 
aux citoyens élus par les membres des 
CCQ (conseils consultatifs de quartier).

Non, mais il sera possible d’inviter des experts 
ou des citoyens de façon ponctuelle
(toutes les commissions seront concernées).

Y aura-t-il des référendums 
locaux sous votre mandature ?

Oui, à l’image de ce que nous faisons déjà avec 
le budget participatif (trois éditions déjà), nous 
pourrons faire des référendums locaux sur des 
sujets précis. Les modalités seront à définir.

Non

Oui, nous proposons de mettre en place un droit de 
votation d’initiative citoyenne, qui permettra à un 
groupe réunissant 3 000 signatures d’habitant.e.s
d’Orléans de soumettre son projet au conseil 
municipal. Par ailleurs, les grands projets de la 
mandature seront évalués par des conseils citoyens 
Indépendants, dont les membres seront pour partie 
tirés au sort et pour partie élus par les habitants.

Quelle sera votre rémunération 
en tant que maire d’Orléans ?

La rémunération n’évoluera pas (brut de 
5 031 €/mois). 25% sera reversé au fonds de 
solidarité de crise. Elle est moins élevée que 
celle de mon prédécesseur quand il n’était 
pas député (brut de 6 341€ brut/mois votés 
en 2001). Le train de vie de la mairie et de la 
métropole a baissé de 18% sous ma mandature.

En diminution forte au regard des 8 000 € 
que touche aujourd’hui M. Carré en tant que 
maire et président de la Métropole.

Ce que permet la loi.

Si la liste que vous dirigez est 
élue, vous engagez-vous à vous 
présenter comme maire ?

Oui Oui Oui

Si vous êtes élu maire, vous en-
gagez-vous à le rester jusqu’aux 
prochaines élections munici-
pales de 2026 (sauf cas de force 
majeure (maladie, incapacité…) ?

Oui Oui Oui

POLITIQUE   
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POLITIQUE   

DÉMOCRATIE, VIE LOCALE, GOUVERNANCE

Vous engagez-vous à ne pas 
briguer d’autres mandats au 
cours de votre mandature ? 

Oui. Je ne courrai pas d’élection en élection. Oui Oui

Briguerez-vous personnellement 
la présidence de la Métropole 
au début de votre mandat ?

Oui. C’est un sujet majeur sur 
lequel il faut être clair. 

Non Non

Si vous ne briguez pas la 
présidence de la Métropole, 
quelle personne présente sur 
votre liste flécherez-vous ?

Pas concerné par cette question C’est aux élus communautaires d’en décider. Valérie Corre

Si vous ne briguez pas la 
présidence de la Métropole 
en début de mandat, vous 
engagez-vous à ne pas la 
briguer en cours de mandat ?

Pas concerné par cette question Oui Oui

SPORT, CULTURE… ET MOT DE LA FIN

Privatiserez-vous, totalement 
ou partiellement, l’OLB au 
cours de votre mandat ? 

Aujourd’hui, l’OLB est déjà une société, 
partiellement privée. Si la gouvernance 
de l’OLB est un obstacle à un beau projet 
de développement du club, nous serons 
ouvert à la faire évoluer drastiquement.

Oui
Oui, cette option sera étudiée mais sans 
prendre le risque de voir disparaître ce club
emblématique.

Construirez-vous une 
cité musicale ?

Oui. Au niveau du pont de l’Europe, le projet de 
Cité Musicale, avec un centre de musique actuelle
est validé. Ce que j’ai entendu, durant ces derniers 
mois, m’incite à poursuivre la concertation sur 
l’intégration du Conservatoire à ce projet. 

Non. Mais nous prévoyons le 
développement de l’Astrolabe et la 
rénovation du Conservatoire.

Oui, au bout du pont de l’Europe.

Changerez-vous le 
format et le contenu des 
fêtes johanniques ?

Les fêtes peuvent toujours évoluer. 
Nous créerons notamment chaque 
mois de mai le « prix Jeanne d’Arc », qui 
récompensera la femme de l’année.

Oui, il faudra les moderniser pour augmenter 
l’attractivité tout en restant fidèle à la tradition.

Oui, nous ferons évoluer les fêtes de Jeanne 
d’Arc et mettront en valeur la résistance à
l’oppression et l’égalité entre les hommes 
et les femmes par exemple. L’esprit de nos
fêtes sera maintenu.

Lancerez-vous un 
événement culturel de 
première importance au 
cours des six ans à venir ?

Nous créerons une biennale qui mettra en 
lumière des artistes femmes de toutes les 
disciplines artistiques. Un festival annuel de 
« toutes les musiques » nous reliera à 
La Nouvelle-Orléans. À plus court terme, 
un fonds d’urgence sera lancé pour 
relancer les activités culturelles qui ont 
tant souffert durant la crise sanitaire.

Oui, un festival de jazz au Campo Santo.

Oui, notre idée de la culture est qu’elle 
doit rayonner dans l’ensemble de la ville et 
s’adresser à tous les publics. Notre projet 
est ainsi de créer un festival des quartiers, 
permettant de rendre la culture accessible 
à toutes et à tous les habitant.e.s.

Un argument pour 
convaincre les Orléanais 
de voter pour vous ?

Je vis Orléans, je respire Orléans, je m’engage à fond 
pour Orléans, son présent et son avenir. Je veux le 
meilleur pour ma ville et pour les Orléanais. Orléans 
est une ville qui se dirige au centre, ni « à droite 
toute », ni à gauche toute ». Je suis fier d’avoir réuni 
ce large rassemblement au centre de femmes et 
d’hommes qui allient expérience et renouvellement, 
à l’image d’Orléans : humanistes, modérés, 
volontaires. Ils représentent toute la diversité de 
nos quartiers. On ne change pas de capitaine en 
pleine crise, on garde le cap, on garde notre maire ! 

En toute confiance, vous pouvez compter 
sur une équipe solide, expérimentée,
opérationnelle, qui sera à l’œuvre dès le 
lendemain des élections pour engager un
plan d’urgence à la hauteur des enjeux et des 
défis de la crise que nous avons à surmonter.

Notre projet est le seul qui place l’écologie et le 
social au centre de ses préoccupations et de son
action.

OLIVIER CARRÉ Serge GROUARD Jean-Philippe GRAND

QUE RETENIR DE CE QUESTIONNAIRE ?
Les trois candidats s’étaient déjà prononcés, 
pour certains, sur les sujets évoqués ci-dessus. 
Mais l’intérêt de l’exercice était ici de synthé-
tiser ces données sous la forme d’un tableau 
récapitulatif, afin de mieux cerner les diffé-
rences ou les points de convergence entre les 
trois hommes. Dans les réponses obtenues, il 
est ainsi intéressant de constater que les deux 
candidats qui proposent d’intégrer les citoyens 
aux commissions municipales sont… Olivier 

Carré et Serge Grouard, alors que Jean-Phi-
lippe Grand, lui, préfère dire qu’il invitera « ex-
perts et citoyens » de « façon ponctuelle » à  
ces commissions…
D’autre part, les questions fermées que nous 
avons transmises aux candidats nécessi-
taient des réponses concrètes, afin d’éviter 
les pirouettes rhétoriques et la langue de bois. 
Malgré tous nos efforts (…), Serge Grouard n’a 
toujours pas voulu « lâcher le morceau » sur le 

dossier de la présidence de la Métropole, même 
s’il fait taire dans ce questionnaire des rumeurs 
qui le voient déjà briguer la députation en 2022.
Sur le fond, on notera la passe d’armes entre 
Olivier Carré et Serge Grouard sur la rému-
nération qu’ils se donneront en tant que 
maires. Personne ne répond précisément à 
la question par un chiffre, mais chacun s’en 
prend à l’autre avec des éléments de compa-
raison savoureux ! ●


