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Groupe de la Majorité municipale 

Agir au plus près des Orléanais, être à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins, faire 
preuve de davantage de réactivité et d’une concertation plus efficace pour élaborer ensemble 
de nouveaux projets : telle est la vocation, et l’ambition d’Orléans proximité et de ses 
différents groupes de travail qui remplacent les anciens conseils consultatifs de quartiers.  

Partant du principe simple que ce sont les habitants eux-mêmes qui connaissent le mieux leur 
quartier, les éventuels problèmes qui s’y posent et les possibles manques qui s’y font jour, 
nous avons organisé les groupes d’Orléans Proximité en divisant la ville en six quartiers – 
Nord, Est, Ouest, Centre-ville, Saint-Marceau, La Source –, chacun doté d’une mairie de 
proximité, d’un élu de quartier et de deux adjoints.  

Pour favoriser davantage la participation citoyenne, car comme chacun a pu le constater, ce 
sont souvent, pour ne pas dire toujours, les mêmes personnes qui s’y impliquent, les instances 
consultatives existantes ont été renforcées et remodelées. Ainsi, chaque élu de quartier a eu 
pour mission de mettre en place un comité de pilotage – dit « Copil » – de quinze membres, 
dont les adjoints du secteur. Ceux-ci organisent des réunions plénières une fois par mois 
minimum pour cibler les problématiques et encadrer le suivi des projets du quartier. Ainsi, 
nous souhaitons encourager l’implication des profils différents, représentatifs du quartier 
concerné : citoyens, forces vives, acteurs associatifs, etc. Ces mêmes personnes auront la 
possibilité d’assister à une commission municipale en interne, afin de voir, en toute 
transparence, les modes de commission.  

Autres nouveautés, les permanences des élus ne sont plus proposées dans un lieu fixe et vont, 
au rythme d’une à deux fois par mois, à la rencontre des habitants. En outre, des ateliers de 
quartier sont ouverts à toutes et tous, pour échanger autour de projets portés par la Ville et la 
Métropole, comme de sujets défendus par les habitants eux-mêmes. Des thématiques telles 
que l’urbanisme, la voirie, la propreté, le travail de mémoire y sont ainsi abordées. 
L'assemblée générale de quartier évolue, pour devenir un forum, organisé dans chaque secteur 
de septembre à mi-novembre 2022 ; il réunira le maire, le comité de pilotage et les forces 
vives du quartier, dans un esprit de rencontre et d'échanges.  

Après cette longue période où le Covid n’a pas permis d’organiser comme nous le souhaitions 
des rencontres « sur le terrain », les élus de la majorité réaffirment avec force leur volonté de 
placer les Orléanais au cœur de chaque projet, de chaque décision. Il en va de la vitalité de 
notre démocratie comme de la réussite de toute politique mise en place à l’échelle de notre 
cité johannique. 

 


