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n°

Boigny-sur-Bionne \ Bou \ La Chapelle-Saint-Mesmin \ Chanteau \ Chécy \
Combleux \ Fleury-les-Aubrais \ Ingré \ Mardié \ Marigny-les-Usages \
Olivet \ Orléans \ Ormes \ Saint-Cyr-en-Val \ Saint-Denis-en-Val \
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin \ Saint-Jean-de-Braye \ Saint-Jean-de-la-Ruelle \
Saint-Jean-le-Blanc \ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin \ Saran \ Semoy \
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Orléans étropole
J’ai le plaisir et l’honneur de m’adresser à
vous, habitants des 22 communes de notre
agglomération, dans cette lettre d'information,
pour la 1re fois depuis mon élection comme
président d’Orléans Métropole le 22 juin.
Comme je l’ai indiqué dans mon discours d’investiture, je souhaite rendre un hommage appuyé à
mon prédécesseur Charles-Eric Lemaignen qui a
piloté et animé depuis 2001 notre communauté de
communes puis notre communauté d’agglomération et enﬁn notre fugace communauté
urbaine, toujours avec le souci de garder les équilibres territoriaux entre nos
22 communes et d’apporter un service
public de qualité.
Le 1er mai, notre intercommunalité est
devenue métropole. C’est un nouveau
commencement pour notre agglomération, pour construire un avenir
encore plus fort, plus intense
et lui permettre ainsi de ﬁgurer parmi les territoires qui
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INSTITUTION

Nouveau bureau
d’Orléans Métropole

comptent en France, en Europe, grâce à une ambition
partagée par les 22 communes qui la constituent.
Le 11 juillet prochain, je soumettrai au vote de
l’assemblée métropolitaine un projet de territoire,
le projet métropolitain, qui constitue la feuille
de route stratégique qui va permettre à notre
métropole de ﬁgurer, d’ici à une dizaine d’années,
dans les quinze qui comptent en France.
Notre territoire a de nombreux atouts qui le rendent
déjà dynamique et agréable à vivre, mais il nous
faut développer certains équipements et infrastructures qui ne sont pas aujourd’hui au niveau d’une
métropole du rang que nous visons, pour plus de
performance, d’emplois, d’étudiants, de médecins,
de culture et globalement de service pour vous qui
habitez et travaillez ici.
Cette ambition doit rimer avec qualité de service
au quotidien, au plus près de chez vous. J’y serai
vigilant, elle doit être la meilleure possible en
particulier dans les compétences de proximité qui
ont été transférées des communes à la métropole
(propreté, gestion de l’espace public). La création
de pôles territoriaux en sera l’une des traductions
opérationnelles concrètes, de réalité de terrain et
de réactivité d’intervention.
C’est la conﬁance, l’audace, l’agilité et la bienveillance
qui vont guider mon action pour faire de l’Orléanais
une métropole où réussir est possible, ou vivre est associé au respect et au progrès. Nous allons la construire
ensemble. C’est l’enjeu des prochaines années.
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TRANSPORTS

INTERIVES

Le ticket
sur smartphone

Enquête publique
jusqu’au 28 juillet

© JEAN PUYO

OLIVIER CARRÉ, président d'Orléans Métropole

© JEAN PUYO

ÉDITO

www.orleans-metropole.fr

Installé lors du conseil extraordinaire du jeudi 22 juin, le bureau d'Orléans
Métropole compte 20 vice-présidents, ainsi que 13 conseillers et membres,
autour d'Olivier Carré, son nouveau président et maire d'Orléans.
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ENVIRONNEMENT

Prix et campus
Xavier Beulin

TRIBUNES LIBRES
INFOS PRATIQUES
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Nouveau bureau pour
Orléans Métropole
© JEAN PUYO

INSTITUTION
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Installé lors du conseil extraordinaire du jeudi 22 juin, le bureau d'Orléans Métropole
compte 20 vice-présidents, ainsi que 13 conseillers et membres, autour d'Olivier Carré, son nouveau président.

I

ntense et chargée d'émotion, l'installation du nouveau
bureau d'Orléans métropole a eu lieu le jeudi 22 juin
2017. Entouré de 20 vice-présidents, et de 13 conseillers et
membres, Olivier Carré, maire d'Orléans, succède à CharlesEric Lemaignen, à la présidence d'Orléans Métropole. « Cette
élection m'honore mais surtout, elle m'engage, souligne Olivier Carré (…) Cette séance marque un commencement, celui
d'Orléans Métropole. Un commencement pour construire un
avenir encore plus fort, plus intense, plus sensible, l'avenir d'une
agglomération qui compte en France, en Europe, l'avenir d'une
communauté de destins qui a décidé de s'unir autour d'une volonté et d'une ambition commune (…) Faire de l'Orléanais une
métropole où réussir est possible, où vivre est associé au respect,
à l'équilibre, à l'agilité, au progrès pour soi, voilà un beau déﬁ qui
doit guider le projet profondément humain qui nous unit tous. »
Prochaine étape : l'approbation du projet métropolitain, en
conseil d'Orléans Métropole, le mardi 11 juillet 2017.

PRESIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS
Olivier Carré, Président d’Orléans Métropole
Mathieu Schlesinger, vice-president délégué à l’Aménagement
durable du territoire, la Planiﬁcation urbaine, la Stratégie foncière, et
délégué aux relations d’Olivet avec Orléans Métropole

Marie-Agnès Linguet, vice-presidente déléguée à l’Habitat, au
Logement, à la Cohésion Sociale, la Politique de la Ville, la Démocratie participative, et déléguée aux relations de Fleury-lesAubrais avec Orléans Métropole
David Thiberge, vice-president délégué aux Transports et
déplacements, à la Politique ferroviaire, et délégué aux relations
de Saint-Jean-de-Braye avec Orléans Métropole
Christophe Chaillou, vice-president délégué aux Politiques
contractuelles et aux Fonds européens, et délégué aux relations
de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec Orléans Métropole
Jacques Martinet, vice-president délégué à l’Aménagement économique, aux Zones d’activités, Pépinières, Commerce, Tourisme,
délégué aux relations de Saint-Denis-en-Val avec Orléans Métropole
Michel Martin, vice-president délégué aux Finances, Affaires
juridiques et Moyens généraux
Nicolas Bonneau, vice-president délégué à la Politique cyclable
et circulations douces, et délégué aux relations de La ChapelleSaint-Mesmin avec Orléans Métropole
Jean-Vincent Valliès, vice-president délégué à la Gestion et la
Coordination des pôles territoriaux, et délégué aux relations de
Chécy avec Orléans Métropole
Christian Dumas, vice-president délégué à l’Énergie, la Transition
énergétique, délégué aux relations d’Ingré avec Orléans Métropole
Christian Bois, vice-president délégué à l’Assainissement, et délégué aux relations de Saint-Jean-le-Blanc avec Orléans Métropole
Thierry Cousin, vice-president délégué à la Gestion des déchets,
délégué aux relations de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin avec Orléans
Métropole
Philippe Leloup, vice-president délégué à l’Emploi, l’Insertion, le CFA
Alain Touchard, vice-president délégué à la Voirie, l’Espaces
publics de proximité, les Infrastructures, la Coordination de la
propreté, délégué aux relations d’Ormes avec Orléans Métropole
Muriel Sauvegrain, vice-presidente déléguée aux Ressources
humaines
Christian Braux, vice-president délégué à l’Environnement, l’Écologie urbaine, la Gestion des milieux aquatiques, la Prévention
des risques majeurs, et délégué aux relations de St-Cyr-en-Val
avec Orléans Métropole

Béatrice Barruel, vice-presidente déléguée à la Recherche, aux
Transferts de technologies, à l’enseignement supérieur et la vie
étudiante
Laurent Baude, vice-president délégué à l’Agriculture urbaine et périurbaine, et délégué aux relations de Semoy avec Orléans Métropole
Patrick Pinault, vice-president délégué à la Solidarité territoriale,
la Ruralité, au Cadre de vie, et délégué aux relations de SaintHilaire-Saint-Mesmin avec Orléans Métropole
Christian Thomas, vice-president délégué à l’Eau potable, et délégué aux relations de Mardié avec Orléans Métropole
Éric Archenault, vice-president délégué à la Création et la Gestion
des aires d’accueil des gens du voyage, et délégué aux relations de
Marigny-les-Usages avec Orléans Métropole
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
François Lagarde, président de la Commission d’appel d’offres,
et chargé de la Police Municipale Intercommunale des Transports
CONSEILLERS SPÉCIAUX
Muriel Cheradame, chargée des opérations de Rénovation urbaine
et de Restauration immobilière
Bruno Malinverno, chargé des relations avec les Territoires de
l’Orléanais
Philippe Pezet, chargé du projet COM’ET
Aude de Quatrebarbes, chargée de la valorisation du Parc ﬂoral et
des Jardins remarquables
Jérôme Richard, chargé du Numérique
MEMBRES DU BUREAU
Serge Grouard, chargé des relations d’Orléans avec Orléans Métropole
Maryvonne Hautin, chargée des relations de Saran avec Orléans
Métropole
Jean-Michel Bernier, chargé des relations de Boigny-sur-Bionne
avec Orléans Métropole
Jannick Vié, chargé des relations de Chanteau avec Orléans Métropole
Nicole Wojcik, chargée des relations de Bou avec Orléans Métropole
Marie-Claire Masson, chargée des relations de Combleux avec
Orléans Métropole
Charles-Éric Lemaignen, chargé des dossiers liés aux connexions
avec l’Île-de-France

Le ticket sur
smartphone

INTERIVES

Enquête publique
jusqu’au 28 juillet

D

ans le cadre du projet Interives, Orléans Métropole lance une première enquête publique relative à la réalisation d’un téléphérique urbain sur la
commune de Fleury-les-Aubrais. Elle se déroule jusqu’au
vendredi 28 juillet. Pour rappel, le projet prévoit la
création d’une liaison aérienne (par téléphérique) entre la future place Danton et la place de la Commune
de Paris (en face de la gare des Aubrais).
Le dossier d’enquête publique et les registres permettant de consigner les observations sont consultables
au siège d’Orléans Métropole, ainsi qu’à l’accueil des mairies de Fleury-les-Aubrais et d’Orléans Nord
(mairie de proximité), aux heures d’ouverture de chaque collectivité. Le dossier est également accessible
sur les sites Internet www.orleans-metropole.fr et www.ville-ﬂeurylesaubrais.fr
Il est possible de transmettre ses observations au commissaire enquêteur :
-> par courrier : Siège de la métropole d’Orléans, Projet Interives, Espace Saint-Marc, 5 place du 6-Juin-1944,
CS 95801, 45058 cedex 1
-> par mail : téléphérique.enquetepublique@orleans-metropole.fr
-> lors de ses permanences :
* siège de la métropole d’Orléans : mardi 4 juillet, de 15h à 18h, et jeudi 20 juillet, de 9h à 12h
* mairie de Fleury-les-Aubrais : vendredi 28 juillet, de 13h30 à 16h30 (clôture de l’enquête)
* mairie de proximité Orléans Nord : vendredi 7 juillet, de 14h à 17h
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epuis le 6 juin 2017, Keolis a mis en
place sur l’ensemble de son réseau
bus-tram un nouveau système
pour acheter et valider son titre de transport. Baptisé M-ticket, il s’obtient depuis
l’application TAO, qui permettait déjà aux
passagers de retrouver les horaires, de
composer leurs itinéraires ou de suivre
l’info traﬁc en direct. Une fois le titre
acheté sur un smartphone, s’afﬁche sur l’écran un code barre que les usagers scannent aux bornes de
validation équipées d’un lecteur optique. Pour le réseau bus, il sufﬁt de montrer son titre dématérialisé au
conducteur du bus. Un projet technologique et écologique puisqu’il permet de réduire la production de
déchets papier. ■
CONSTANCE CHATEAU
Plus d’info sur www.reseau-tao.fr

En 2017, le service Vélo + fait le plein de nouveautés. Il a d’abord vu ses stations se moderniser une à une avec un nouveau design, un logiciel répondant aux normes actuelles…
Puis c’est une 35e station qui a vu le jour à Sonis
(Orléans), allée du 2e-Régiment-de-Hussards,
destinée à désengorger celle de Dunois qui a
battu des records d’afﬂuence. Et le mois dernier, une annonce est venue ravir les amateurs
de la petite reine : l’arrivée, pour la rentrée, de
172 Vélos + électriques en location de borne à
borne. Pour en proﬁter, il sufﬁt de louer une batterie (60€ l’année) au format d’un livre de poche
et de la glisser, au niveau du panier, à l’endroit
prévu à cet effet pour transformer un vélo classique en électrique. La batterie, rechargeable
en 2 heures, permet de parcourir entre 6 et
8 kilomètres. ■
CONSTANCE CHATEAU

TRAM : LA LIGNE A
COUPÉE AU SUD CET ÉTÉ
Pour le confort et la sécurité
des usagers, Orléans Métropole
procède à des travaux sur
la partie sud de la ligne A, entre
la rue Basse-Moulière et la station
Victor-Hugo.
Par conséquent, du lundi 17 juillet
au vendredi 25 août 2017,
la ligne A est interrompue entre
les stations Tourelles-Dauphine et
Hôpital de La Source. Un service
de substitution (ligne bus A) est
mis en place toute la journée,
du lundi au dimanche.
À noter que la station Hôpital
de La Source n’est pas desservie
pendant la durée des travaux.

DÉFI TEXTILE 2017
Marigny-les-Usages, Saint-HilaireSaint-Mesmin et Chécy sont les
gagnantes du Déﬁ textile 2017,
proposé cette année aux agents
des collectivités : 6,6 tonnes de
textile ont été récoltées, transformées en « cagnotte solidaire »
remise aux associations
La Sablonnière, Badaboom et le
Relais orléanais. Cette opération,
organisée pour la troisième année
par Orléans Métropole, participe
d’une démarche globale de sensibilisation des publics à la réduction des déchets et au recyclage.
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Vélo + de nouveautés

TRANSPORTS

Un Prix Xavier Beulin
pour récompenser l’innovation

© JEAN PUYO

UN CAMPUS POUR FÉDÉRER
IDÉES ET SAVOIR-FAIRE

I

TRIBUNES LIBRES

l avait joué un rôle essentiel dans ce projet de « vallée numérique du végétal », stratégique pour le territoire, et présidait
l’association AgreenTech Valley qui s’attache à le mettre
en œuvre. Pour honorer la mémoire de Xavier Beulin, disparu
brutalement le 19 février dernier, AgreenTech Valley vient de
créer un Grand Prix national portant son nom. Doté de 5 000€,
il récompensera chaque année un agriculteur de moins de
40 ans qui porte un projet dans le domaine numérique. Le
premier Grand Prix Xavier Beulin sera décerné en novembre
prochain à Orléans.

© JEAN PUYO

L’hommage au fondateur de l’Open
Agrifood Orléans ne s’arrête pas là
puisque le futur campus AgreenTech valley portera également son
nom.

AGREENTECH VALLEY

Situé au sud d’Orléans, à proximité
de l’université, des laboratoires et
des organismes de recherche, le
campus Xavier-Beulin sera entièrement tourné vers le numérique au service du végétal. Il
s’appuiera sur les savoir-faire (chercheurs, professionnels, startups), misera sur la formation et l’expérimentation.
L’agriculture a pris très tôt le virage du numérique ; l’ambition
d’AgreenTech Valley est donc d’accentuer le pli, par le biais des
dernières technologies, qui favoriseront une production de
qualité, respectueuse du goût et de l’environnement, et accessible aux consommateurs. L’association, qui compte après seulement deux ans d’existence 45 adhérents, vient d’ailleurs de
signer en ce sens avec trois pôles de compétitivité : Dream (préservation de l’eau), Vegepolys (innovation végétale) et Céréales
vallée (valorisation des céréales).
« AgreenTech Valley doit jouer le rôle de “hub” (interface) en
fédérant les initiatives qui peuvent exister autour du big data,
de la technologie embarquée ou de compétences transversales,

souligne Olivier Carré, président d’Orléans Métropole. Notre
territoire a un temps d’avance qu’il nous faut conserver et
conforter. »

ACCUEILLIR ENTREPRISES, STARTUPS,
LABORATOIRES…
Les travaux de viabilisation, ﬁnancés par Orléans Métropole, débutent. À l’horizon 2019-2020, le campus réunira la Cité AgreenTech valley (pour l’accueil des entreprises, startups, laboratoires…), une serre urbaine, les serres du laboratoire de biologie
végétale de l’université, des stations expérimentales ouvertes
aux professionnels et des parcelles disponibles pour développer
des projets. ■
A. DI T.
En savoir plus : www.agreentechvalley.fr

PROCHAIN CONSEIL D’ORLÉANS MÉTROPOLE

Durant la période estivale et en accord avec les groupes siégeant au conseil
d’Orléans Métropole, la parution des tribunes est suspendue.

Mardi 11 juillet 2017,
à 18h, centre municipal d’Orléans
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