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LES VILLES À LA RECONQUÊTE DE LEURS BERGES (2)

Orléans : la batellerie se remet à flot
sur les quais de la Loire
Après un siècle d’oubli, la rive droite du fleuve, réaménagée en promenade, pourrait redevenir un pôle d’attraction du cœur de ville.

DE NOTRE CORRESPONDANTE
À ORLÉANS.

l y a cinq ou six ans, la balade
sur les quais de Loire, enIplein cœur d’Orléans, n’avait

rien de bucolique : un parking
sauvage sur des pavés classés, une
écluse nauséabonde et à demi rui-
née, des prostituées la nuit… Le
site, pourtant, est remarquable,
inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre des paysages
culturels, comme toute la vallée
de la Loiremoyenne.C’est là qu’a
longtemps battu le cœur de la cité
johannique qui fut, jusqu’au mi-
lieu du XIXe siècle, un grand port
fluvial. Dans les années 1840, le
trafic était de 400.000 tonnes de
marchandises et 150.000 voya-
geurs par an. Mais la concurrence
du chemin de fer a mis un terme
définitif à cette prospérité. Les
bateaux ont déserté la Loire, la
végétation a envahi les îles et les
quais se sont assoupis. « Durant
un siècle, Orléans a tourné le dos à
la Loire, qui constitue pourtant
l’un des éléments forts de l’identité
de la ville », observent d’une
même voix le maire Serge
Grouard (UMP) et le président
de l’Agglo, Charles-Eric Lemai-
gnen. « Nous avons donc souhaité
qu’Orléans renoueavec le fleuve et
cette idée a été pour nous un axe
stratégique majeur depuis 2001. »

Un profil remodelé
Bouclés en dix mois, les travaux
de rénovation des bords de Loire,
qui ont coûté 15 millions d’euros,
sont achevés depuis l’automne.
Sur plusieurs centainesde mètres,
le paysagiste Michel Corajoud a
remodelé le profil des quais par
une série de marches et de petits
belvédères qui se nimbentde bleu
à la nuit tombée.Auborddel’eau
court un cheminement piéton le
long d’un ponton de bois et, au
niveau de la rue, à côté d’une
doublevoieréservéeauxvoitures,
une promenade et une piste cy-
clable ont été aménagées sous les
platanes. Sous la pression des Bâ-

timents de France, les pavés iné-
gaux qui descendent en pente
douce vers le fleuve ont été pré-
servés et aucune construction
n’est venue altérer la physiono-
mie des quais. Un peu plus en
amont, les transformations sont
en revanche plus marquées. Le
dernier tronçon du canal d’Or-
léans, remblayé et bétonné dans
les années 1960, a été recreusé sur
la moitié de sa largeur, un bassin
portuaire et une capitainerie ont
été créés et l’écluse pleine de vase
qui fermait le tout a été restaurée.

Dès qu’il fait beau, les Orléa-
nais retrouvent le plaisir d’une
promenade en bord de Loire, à
pied, à vélo ou à rollers et, le soir,
des groupes de jeunes s’appro-
prient le ponton. Mais « ce n’est
encore qu’un joli décor qu’il va
falloir animer », concède Serge
Grouard. Le maire mise sur l’arri-
vée prochaine de 13.000 mètres
carrés de boutiques dans les rues
voisines et la création à proximité

de nouveaux logements étudiants
pour rendre le quartier plus vi-
vant. Plusieurs restaurants sont
sur le point d’ouvrir et une guin-
guette pourrait s’installer.

L’« Inexplosible », un symbole
Une deuxième tranche de tra-
vaux,estiméeà 6millionsd’euros,
estparailleurs enprojet le longdu
canal. La concertation a été
confiée à l’architecte François
Grether. Le marché du samedi
matin y gardera ses quartiers, un
« skate park » pourrait y voir le
jour, ainsi qu’une nouvelle pro-
menade.

Mais le plus gros enjeu est sans
doute le retour espéré de la batel-
lerie. Symbole de cette résurrec-
tion annoncée, un « Inexplo-
sible », réplique exacte des
bateaux àvapeurquiassuraient le
transport des voyageurs entre
Nanteset Nevers,a jeté l’ancre en
amont du pont George-V où il
sert de bar. Son coût, 800.000 eu-

ros, financé aux trois quarts par
l’Agglo, a focalisé les critiques de
l’opposition qui aurait préféré
qu’on soutienne par exemple da-
vantage les associations de mari-
niers. Les Compagnons chalan-
diers d’Orléans ont bien amarré
quelques bateaux mais ils atten-
dent que la zone soit sécurisée
pour rapatrier le reste de leur

flottille. L’autre grande ambition
est de faire revivre le canal, fermé
à la navigation entre Orléans et
Montargis depuis 1954. Le projet
de réouverture aux plaisanciers,
complexe du fait des multiples
écluses et des problèmes d’ali-
mentationeneaudel’ouvrage,est
piloté par le département et de-
vraitmobiliserenviron60millions
d’euros jusqu’en 2020. S’il est
mené à son terme, Orléans rede-
viendra peut-être un jour un vrai
port fluvial.

CHRISTINE BERKOVICIUS

Demain : Lille
et le projet
Blue Links

Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des paysages culturels.
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