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1.1. INTENTIONS ET GRANDS OBJECTIFS DE LA MAIRIE D’ORLÉANS

Capitale économique, administrative et financière de la région Centre, la ville d’Orléans
compte 117 991 habitants au cœur d’une agglomération de 275 037 habitants, pôle
économique majeur dans les domaines de l’environnement, de l’informatique et de la
logistique. Situé en bordure de la Sologne et traversé par la Loire et le Loiret, le territoire
orléanais présente une grande diversité de paysages, de milieux naturels et de typologies
d’habitats.

Face à l’extension continue de l’aire urbaine orléanaise et la poursuite du phénomène
d’étalement urbain, la ville et l’agglomération d’Orléans doivent repenser leur attractivité
résidentielle et proposer dans l’aire agglomérée des sites d’habitat attractifs en capacité
de répondre aux attentes des ménages orléanais, alliant la qualité du cadre de vie et des
paysages, l‘offre de mobilité et de services, la proximité de la nature et des espaces de
loisirs.

Dans le secteur Saint Marceau délimité par la Loire au nord et par le Loiret au sud, le site
Val Ouest présente un potentiel en cœur d’agglomération pour accueillir un quartier
respectueux de son environnement naturel et paysager.

La Ville d’Orléans envisage la réalisation d’un quartier résidentiel pour valoriser des
anciens terrains agricoles. Il s’agit de finaliser le développement de ce secteur, lui redonner
une cohérence urbaine et paysagère, reconstituer une limite entre la ville et les espaces
naturels et agricoles.

Plusieurs objectifs urbanistiques :

> valoriser des terrains, à l’interface d’espaces déjà urbanisés, dans un environnement
particulièrement attractif pour un programme résidentiel, situé au cœur de l’agglomération,

> réaliser une opération exemplaire au regard de la résilience* au risque inondation et dans
une logique de développement raisonné et demandé de la ville,

> étudier la possibilité de compléter l’offre en équipements du quartier (espaces verts,
autres...)

*Le risque d’inondation est le premier risque naturel en France. Avec 85 000 km2 de zones

inondables et 7 millions de personnes y résidant, un tiers des communes est concerné.

Depuis trente ans, le développement urbain dans les zones inondables a accru l’exposition

au risque et l’importance des dommages.

La résilience désigne la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un

système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Un urbanisme

résilient implique de concevoir des aménagements et des modes de construction qui limitent

les dommages potentiels et permettent à un retour rapide à un fonctionnement normal

après la crise.
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1.2. DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2015

Réunions publiques tenues en 2016

RÉUNIONS PUBLIQUES :
9 mars 2016 et 11 octobre 2016

ATELIER DE CONCERTATION :
20 avril 2016
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1.3. PÉRIMÈTRE D’AMÉNAGEMENT ÉTUDIÉ (41,70 ha)

Le périmètre de réflexion 
s’étend sur 41,7 hectares. 
Il comporte deux accroches 
principales au réseau 
existant : l’avenue de Saint-
Mesmin (au nord), la rue 
William Baudin vers la 
RD2020 à l’est.
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1.4. DESCRIPTION DU SITE, OCCUPATION ET USAGES ACTUELS

SITUATION ET PAYSAGE

Le projet est situé en rive gauche de la Loire et en limite de la commune de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin. Il appartient au Val d’Orléans, qui correspond au lit majeur de la Loire et
constitue une vaste zone inondable entre Loire et Loiret. Espace de transition entre la
partie urbanisée du Val d’Orléans et les milieux naturels du Loiret, il présente des
qualités de situation et de paysage à valoriser : espaces ouverts, vues sur la Cathédrale
Sainte-Croix et sur les coteaux du Loiret, proximité de milieux naturels remarquables.

SOL ET SOUS-SOL

Le Val d’Orléans présente un sol instable par endroit, avec des risques d’effondrements
karstiques à la présence de cavités souterraines formées par la dissolution du calcaire
jusqu’à 20 m de profondeur. Les échanges d’eau entre Loire et Loiret creusent en effet
un réseau souterrain (karstique) qui évolue constamment, ce qui complique fortement
l’évaluation du risque sur le long terme. La nappe phréatique est très proche : elle se
situe à faible profondeur (1 à 3 m). Cette proximité rend problématique la création de
bassins de rétention décaissés (site vulnérable aux inondations également par remontée
de nappes). La construction de fondations qui introduit un risque d’infiltration d’eau vers
la couche calcaire du sol, alors que la couche superficielle est de faible perméabilité,
demande également des précautions de traitement.

OCCUPATION ET USAGES ACTUELS

L’occupation est essentiellement issue d’anciens usages agricoles (cultures, maraîchages,
pépinières avec ou sans serres). Une partie des terrains ne sont plus exploités dans le
périmètre de projet. Les terrains au sud du périmètre conserveront leur usage agricole.
L’environnement urbain est marqué par un tissu de faubourg ancien le long de l’avenue de
Saint-Mesmin, quelques ensembles de logements collectifs récents et des lotissements. Le
périmètre d’aménagement inclut deux hameaux formés par le regroupement d’anciennes
fermes le long des rues du Boyau et de la Fontaine et quelques habitations isolées.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS, COMMERCES ET SERVICES

Situé en limite communale, le secteur Val Ouest et le versant ouest de l’avenue
Roger SECRETAIN (RD2020) est peu doté en équipements publics. L’urbanisation du site

implique une réflexion sur les équipements scolaires et la petite enfance en regard des

typologies d’habitat envisagées. Le secteur relativement pauvre en services et commerces
de proximité. L’urbanisation du site doit participer au confortement des commerces et des

services sur l’avenue de Saint-Mesmin.
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Zonage PLU
Le PLU d’Orléans a été approuvé le 25 
octobre 2013. Le site Val Ouest 
comprend plusieurs zonages : UJa, UJb, 
Usx pour les parties urbanisées. Les 
terrains actuellement non bâtis sont 
majoritairement en zone 2AU.  Une 
partie du site est actuellement classée en 
zone A (Agricole). Les règles 
d’urbanisation sont soumises au 
règlement du PPRI. 

1.5. CONFORMITÉ AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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1.5. CONFORMITÉ AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le site fait l’objet d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) dans le
PLU approuvé en 2013 qui identifie trois justifications et trois objectifs :

•poursuivre le développement d’Orléans à l’interface d’espace déjà urbanisés, dans un 
environnement particulièrement attractif pour un programme résidentiel, situé au cœur de 
l’Agglomération et présentant une importante disponibilité foncière,

•densifier raisonnablement la ville dans une logique participant à la maîtrise de l’étalement 
urbain en périphérie de l’Agglomération,

•rééquilibrer l’offre en équipements publics de part et d’autre de la RD 2020 à Saint 
Marceau.

La considération et la gestion des risques naturels doivent constituer l’un des fils directeur 
du projet dans la mesure où le Val Ouest se trouve dans la zone inondable du Val d’Orléans.

L’OAP du PLU (voir page suivante) donne trois directions pour la mise en œuvre du projet :

•une démarche innovante faisant référence à l’échelle nationale et européenne, permettant 
de fixer et d’évaluer des principes d’aménagement et de construction en site inondable.

•une approche ciblant le fonctionnement hydrologique, la nature du sol et les usages 
possibles (trame verte, sols perméables, végétation, microtopographie, écoulements 
naturels et cycle de l’eau, usages et activités actuels et futurs, ...)

•des propositions de forme urbaine et de typologies architecturales combinant qualité 
d’habitat et qualité environnementale, intégrant la gestion du stationnement et l’usage en 
rez-de-chaussée.

Extrait du rapport de présentation du PLU – Chapitre 4 – Saint Marceau, intégrer 

la problématique de l’inondabilité, 2012

[...] la ville d’Orléans a su réaliser  de nouveaux projets en zone urbaine en produisant un 

urbanisme intégré. Les ZAC Candolle et Clos Rozay, réalisées successivement à partir de 

2002 jusqu’en 2006 en sont les exemples [...]

D’autres projets dans le milieu des années 2000 ont permis de compléter le maillage de 

voiries du quartier et l’offre de logements sur d’anciennes friches urbaines. Il s’agit 

notamment de la reconversion de l’ilot Peugeot qui a permis le développement de 166 

logements (habitat individuel et petits collectifs) et l’aménagement d’une nouvelle place 

commerçante en bordure de l’avenue Saint-Mesmin.

La situation en bord de Loire et l’absence de relief rendent le quartier Saint Marceau 

vulnérable au risque d’inondation. Toutes les opérations futures qui y seront menées 

devront intégrer pleinement cette donnée naturelle et ce d’autant plus avec la révision du 

Plan de Prévention du risque Inondation concomitante avec la révision du POS en PLU : 

limitation de l’urbanisation des sols pour faciliter le ruissellement des eaux, conception de 

modes de construction innovants, résilience,... 

En 2011, une étude pré opérationnelle sur le site du Val Ouest a été lancée. Ce territoire 

compris entre l’avenue Roger Secrétain et les communes de Saint-Pryvé Saint-Mesmin et 

d’Olivet présente des espaces non bâtis ou mutables. Cette étude a pour objectif de 

s’attacher à intégrer très finement les enjeux d’inondabilité dans l’élaboration des futurs 

schémas d’aménagement. Outre cette intégration du risque inondation dans les futurs 

projets d’aménagement, l’enjeu de la gestion des transitions entre espaces agricoles, 

naturels et espaces urbains est un point auquel il conviendra de s’attacher dans le cadre 

de la révision du POS en PLU. Le traitement de ces transitions, de ces zones « tampons » 

devra faire l’objet d’une attention toute particulière.

Enfin, à l’échelle du quartier Saint Marceau se dessine aussi la volonté de retisser le tissu 

urbain existant : le projet de la résidence Dauphine en est l’exemple. Conçue de maniéré 

introvertie, cette opération aspire désormais à s’ouvrir sur le reste du quartier. Ceci se 

traduit par une requalification des voies internes, par la création de nouvelles voiries 

permettant de desservir convenablement la résidence et par la reconstruction de 

nouveaux équipements publics (groupe scolaire et gymnase Champ Chardon) destinés à 

l’ensemble des habitants du quartier. 
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PLU – Orientation d’Aménagement et de Programmation
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1.6. CONFORMITÉ AVEC LE PPRI
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

Environ un quart du territoire communal d’Orléans est exposé au risque d’inondation qui 
pèse sur la totalité du Val d’Orléans. Le Val constitue une vaste zone inondable dans le lit 
majeur du fleuve, au sein duquel le tracé de la Loire a évolué au fil du temps pour se 
stabiliser dans sa situation actuelle. La dernière grande inondation dans le Val d’Orléans 
remonte à 1856 (diminution statistique du nombre de crues couplée à la réalisation de 
digues). L’absence d’inondations importantes depuis le 19e siècle et la forte urbanisation du 
Val ont atténué la mémoire du risque : les territoires inondés au 19e siècle accueillent 
aujourd’hui dix fois plus d’habitants. Le XXe siècle constitue une exception statistique 
puisque douze grandes crues ont eu lieu au cours des cinq siècles précédents. 

Le risque est d’autant plus important qu’une bonne part de l’inondation proviendrait de la 
rupture d’une digue (très peu probable à moyennement probable), l’eau atteignant sa 
hauteur maximale en quelques heures même si l’évolution de la crue serait connue 
plusieurs jours à l’avance (temps d’anticipation). Les digues font l’objet d’une surveillance 
étroite, le sous-sol karstique étant sujet au creusement par l’eau de cavités souterraines.

Le caractère innovant de la démarche rejoint en effet les préoccupations de nombreuses
villes et agglomérations confrontées aux risques dont certaines développent des stratégies
d’adaptation à l’image de Saint-Pierre-des-Corps, Bordeaux Métropole ou d’autres sites en
Île-de-France.

La présente consultation marque une étape importante dans l’engagement dans une
démarche opérationnelle innovante vis à vis du risque inondation. Par l’aménagement d’un
quartier résilient, la Ville d’Orléans souhaite affirmer une démarche exemplaire dans le Val
de Loire, mais également sur le plan national et européen.

La majorité du site est situé en zone aléa fort hauteur. Quelques parties aux franges sont 
concernées par un aléa de très forte hauteur (partie ouest en zone A du PLU) ou très forte 
vitesse (le long de la ligne de cote 96). 

Le projet se conformera aux dispositions du PPRI (voir pages suivantes) sur la base d’une 
connaissance fine du risque inondation et de scénarios issus de l’étude de danger du Val 
d’Orléans (voir rapport de diagnostic de l’étude exploratoire AEI-SAFEGE en fin de 
document), notamment les scénarios d’inondation par rupture de digue et les temps 
associés d’anticipation de la crise.  Au delà de la gestion du risque pour les futures 
constructions, la réalisation de ce projet doit permettre de participer à une réduction 
globale de la vulnérabilité pour les habitations comprises dans un plus large périmètre.    
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PROJET VAL OUEST
Règlement PPRI / Principales dispositions constructions nouvelles

Le PPRI implique que le premier niveau habitable soit situé à au moins 0,50 m au 
dessous du niveau des Plus Hautes Eaux Connues. Il limite également l’emprise au sol 
des nouvelles constructions.
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2. ÉTAPES ANTÉRIEURES ET À VENIR

2.1 Étapes antérieures

2.2 Étapes à venir
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2.1 ÉTAPES ANTÉRIEURES

L’aménagement du Val Ouest s’inscrit dans la dynamique du quartier Saint Marceau, où
plusieurs opérations ont été menées depuis les années 2000 (ZAC Candolle et Clos Rozay,
Jardins du sud, lotissement de la corne de cerf, ZAC du Clos Aubert sur la commune de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin).

Le projet objet de la présente consultation du public vient au terme de réflexions et
d’études antérieures :

> en 2008, une étude réalisée par l’AUAO sur le quart sud-est de la ville « Éléments pour
une urbanisation du Val Ouest d’Orléans » pointe l’essaimage des opérations et
lotissements qui complexifient le fonctionnement et la lisibilité du secteur (voir étude
complète en fin de document).

> en 2011, la Ville d’Orléans retient une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
conduite des études et des procédures réglementaires préalables à l’urbanisation de quatre
grands sites de développement dont Val Ouest, en conscience du risque (inondation mais
également karstiques), dans le respect du PPRI et en concertation avec l’État pour concevoir
l’aménagement du Val Ouest dans une optique plus large de gestion des risques à l’échelle
du Val d’Orléans (voir extraits de l’étude en fin de document)..

> le PLU (approuvé en 2013) et le PPRI (approuvé en 2015) ont fait l’objet d’une révision
quasiment simultanée, permettant la définition d’un périmètre d’une OAP sur le site pour la
réalisation d’un aménagement résilient.

> parallèlement, la Ville d’Orléans a confié au groupement AEI – SAFEGE – De Castelnau une
étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, paysagère et technique
préalable à la définition d’une stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable ».
Conduite en étroite collaboration avec les services de l’État et le CEPRI (Centre Européen de
prévention de Risque d'Inondation), cette étude a permis d’évaluer les contraintes
techniques et opérationnelles et d’esquisser des principes d’aménagement (voir extraits
d’étude complète).
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2.2 ÉTAPES À VENIR

La Ville d’Orléans a décidé de confier à un tiers la mise en œuvre de l’opération
d’aménagement en concluant à cet effet avec lui un traité de concession d’aménagement,
dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 300-4 et suivants, R. 300-4 et
suivants du Code de l’urbanisme et de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du
décret 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. Le Conseil Municipal
par délibération du 18 avril 2016 a autorisé le lancement de cette procédure.

Dans le cadre de cette consultation, un aménageur sera retenu pour mener à bien
l’opération et aura pour mission de compléter les études déjà réalisées, assister la Mairie
dans l’élaboration du dossier de création et de réalisation de la future Z.A.C., acquérir le
foncier et commercialiser les terrains, le cas échéant de négocier les conventions de
participations, assurer la maîtrise d’ouvrage des équipements publics à réaliser.

Qu’est-ce qu’une ZAC ?

Les Zones d’Aménagement Concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de 
terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : 
- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 
- d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés."
Il s'agit donc d'une opération d'aménagement et d'équipement publique d'intérêt général, 
réalisée à l'initiative d'une collectivité publique. La procédure de ZAC est motivée par le fait 
que c'est le meilleur outil qui permet à la collectivité publique de maîtriser l'aménagement 
public et d'assurer une évolution de l'opération dans le temps. 
En effet, la procédure de ZAC permet de : 
- contrôler la cohérence d'ensemble d'un projet d'aménagement ; 
- diversifier l'offre d'habitat ; 
- contribuer à la valorisation du site et à la préservation de l’environnement
- assurer le financement l des équipements et réseaux divers nécessaires à l’aménagement 
d’ensemble du secteur. 

La mise en œuvre d'une ZAC comporte plusieurs étapes : 
- la concertation 
- le dossier de création
- le dossier de réalisation 

Voir délibération plus haut
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PLANNING PRÉVISIONNEL

Synthèse planning prévisionnel

2016 2017 2018

Concertation préalable
Réunion publique du 9 mars 2016 
Atelier de concertation du 20 avril 2016
Réunion publique du 11 octobre 2016

Poursuite de la concertation tout au long de l’opération 

Mise à disposition d’un dossier de concertation publique 
en mairie de proximité Saint-Marceau 
du 17 octobre au 14 novembre 2016

2018
Premiers travaux 
de viabilisation 
des terrains

Courant 2017
� Contrat de concession à l’aménageur début 2017
� Poursuite des études techniques : étude d‘impact, 

études de sols
� Création de la ZAC 2nd trimestre 2017
� Poursuite des études de mise au point du projet
� Réalisation de la ZAC fin 2017

2016
Études techniques
• Faune Flore
• Circulation
• Potentiel ENR
• Etude d’impact
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3. PROGRAMME PRÉVISIONNEL ET PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

3.1 Programme prévisionnel
> Programme prévisionnel des constructions et des aménagements
> Orientations qualitatives

3.2 principes d’aménagement
> Objectifs urbains, paysagers, architecturaux, environnementaux
> Objectifs en matière de résilience 
> Hypothèses de maillage viaire
> Hypothèses d’implantation des différents types de logements
> Hypothèses d’implantation des équipements et espaces publics.
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3.1. PROGRAMME PRÉVISIONNEL

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS ET DES AMÉNAGEMENTS

Logements

Le programme prévisionnel comprend au maximum 56 000 m2 de surface de plancher à
terme (autour de 550 logements).
Les typologies d’habitat envisagées se répartissent de la manière suivante : environ 20%
de logements collectifs, 60% de logements intermédiaires (maisons en bande, maisons
groupées ou superposées), 20% de maisons de ville. La part indicative des logements
aidés est de 15% maximum sur l’ensemble de l’opération. La Ville envisage la possibilité
de réaliser une centaine de lots libres sur ce site.

Espaces publics

L’opération intègrera un espace paysager de quartier et des espaces publics de
proximité, représentant environ 15 000 m2. La Ville souhaite notamment mettre en
valeur la réalisation d’une piste cyclable prévue dans le projet Loire Trame Verte
(aménagement hors ZAC) et privilégier des aménagements paysagers essentiellement
végétaux.
La limitation de la constructibilité dans les zones inondables donnent d’autant plus
d’importance aux équipements publics non bâtis. Ceci répond à une problématique
consistant à mieux équiper le territoire sans forcément le bâtir, compenser la moindre
offre d’équipements bâtis recevant du public par une plus grande et meilleure offre
d’espaces publics et d’activités de plein air, qu’elles soient publiques ou privées.
C’est à la fois l’attractivité et l’économie des territoires inondable qui est en question, en
positivant le risque par des politiques alternatives axées sur le microtourisme, la
découverte de la nature et la mise en valeur de nouveaux usages.

Équipements publics

La Ville envisage la réalisation d’équipements communaux sur ce site d’une surface de
plancher de 2 500 m2. Les besoins en équipements publics seront affinés dans le cadre
d’études complémentaires.

ORIENTATIONS QUALITATIVES

La Marie d’Orléans fixe trois grands objectifs de qualité :

•Qualité environnementale des aménagements : prise en compte de la gestion de l’eau
dans le plan de composition, l’aménagement des voiries, des espaces publics et des espaces
verts ; gestion de la densité et usages du sol, traitement du paysage et du végétal, attention
portée aux ambiances paysagères et climatiques.

•Qualité architecturale : gestion de la densité et diversité des typologies d’habitat,
traitement des rez-de-chaussée et des façades, implantation du bâti et qualité du paysage
bâti.

•Qualité de vie : vues et relations au paysage, proximité des espaces de nature, qualité des
espaces publics.
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3.2. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

OBJECTIFS URBAINS, PAYSAGERS, ARCHITECTURAUX, ENVIRONNEMENTAUX

La Ville d’Orléans envisage la réalisation d’un nouveau quartier à dominante
résidentielle dans l’optique d’un urbanisme résilient au risque inondation (forme
urbaine, procédés constructif, occupations et usages des rez-de-chaussée).

Les objectifs du projet

Les travaux avec les élus et les concertations avec les habitants ont permis de préciser
des grands objectifs :

•Proposer un projet qui assure la résilience des nouvelles habitations du quartier et
participe à une réduction globale de la vulnérabilité pour les quartiers existants,
•Assurer le libre écoulement des eaux et privilégier la transparence hydraulique,
•Instaurer une culture d’habiter avec le risque
•Préserver les cônes de vue sur la cathédrale
•Renforcer la trame verte
•Améliorer la desserte inter quartiers

Les grands principes d’aménagement et de composition

La Ville d’Orléans a défini plusieurs principes qui ont vocation à être enrichis ou
amendés dans le cadre des études à venir :.

•Intégrer le caractère inondable dans la stratégie urbaine et constructive.
•Organiser la continuité des espaces de pleine terre. .
•Favoriser l’infiltration directe et limiter les fossés et bassins décaissés.
•Préciser l’affectation et les usages des espaces non bâtis
•Adapter l’altimétrie des voies de desserte.
•Optimiser la gestion du stationnement résidentiel pour l’habitat collectif.

En regard de la densité prévue et de l’économie globale de l’opération, le recours à des
ouvrages en superstructure conçus comme des équipements collectifs et zones de repli
peut apporter une solution efficace à la gestion du stationnement résidentiel pour
l’habitat collectif.

OBJECTIFS EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE

Construire différemment

•Gestion de la densité et organisation du bâti (implantations n’entravant l’écoulement de
l’eau) : toutes les constructions nouvelles doivent être conçues de manière à résister à une
crue. Leur implantation ( clôtures, vide sanitaire, ...) ne doivent pas gêner les écoulements
•Mise en œuvre de matériaux de qualité adaptés (sobriété, robustesse, pérennité,
résistance à l’eau et capacité d’assèchement)
•Procédés constructifs innovants et adaptés au risque d’inondation

Créer des réseaux adaptés

•Étanchéiser les câbles et les réseaux
•Améliorer la résistance technique des canalisations
•Découper les réseaux en petits îlots
•Réaliser des voiries dimensionnées pour résister en cas d’inondation

Prévention – sensibilisation
•Mise en œuvre de mesures de prévention et d’information

Anticiper la gestion de crise et le retour à un fonctionnement normal

•Organiser la continuité du service et le retour à la normale
•Disposer de moyens de substitutions pour pallier à une éventuelle interruption de service
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Principes de maillage viaire

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 
NON DÉFINITIF

CONNEXION
AVENUE DE SAINT-MESMIN
(Emplacements réservés au PLU)

CONNEXION
AVENUE R. SECRETAIN
RD2020

PROLONGEMENT
À MOYEN OU LONG TERME 

TRACÉ COULÉE VERTE LOIRE LOIRET

Habitations
existantes

PRÉSEVATION DE 
L’ESPACE AGRICOLE
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Logements individuels 
groupés ou superposés

Maisons de ville

Collectifs

Équipement public

Principes d’implantation des différents types de logements.

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 
NON DÉFINITIF

CONNEXION
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Principes d’implantation des équipements et espaces publics.

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 
NON DÉFINITIF

ESPACE VERT

UASGES MIXTES À 
PRÉCISER 
(espaces verts, 
jardins, 
maraîchage)

SITE D’ACCUEIL 
EQUIPEMENT(S) PUBLIC(S)

COULÉE VERTE
22 834 m2

BASSIN 
D’EAUX 
PLUIVALES
EXISTANT
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4. ÉTUDES ET RÉFLEXIONS ANTÉRIEURES

4.1 
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, paysagère et technique préalable à la définition d’une stratégie d’aménagement résiliente en zone 
inondable – AEI – SAFEGE.

4.2 
Étude AUAO - Éléments pour l’urbanisation du Val ouest d’Orléans. Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise – 2005/2008.

4.3 
Étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite des études et procédures réglementaires préalables a l’urbanisation de quatre zones de 
développement - 2011 – ER.AMP – MDTS – ECO-R (extrait)

4.4 
Étude coulée verte Loire Loiret – Jacqueline OSTY – 2004
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ÉTUDE EXPLORATOIRE DE FAISABILITÉ URBAINE ENVIRONNEMENTALE, 
PAYSAGÈRE ET TECHNIQUE PRÉALABLE À LA DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT RÉSILIENTE EN ZONE INONDABLE – AEI – SAFEGE, 2014.

4.1 ÉTUDES ANTÉRIEURES

Réalisée entre 2013 et 2014, cette étude exploratoire visait  à évaluer 

l’opportunité et la faisabilité technique et opérationnelle d’un aménagement 

urbain résilient. Le groupement retenu rassemblait des compétences en 

urbanisme, paysage, architecture, hydrologie, voieries et réseaux divers, 

économie de la construction et de l’aménagement.

Les propositions d’aménagement ont permis de bien prendre en considération 

le contexte et toutes les contraintes d’aménagement.

Sur la base de cette étude de faisabilité, le plan d’aménagement final sera 

affiné dans le cadre des études liées au Dossier de création puis de Réalisation 

de la ZAC. 
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Orléans – Val Ouest

Équipe d’étude

Mandataire

Maîtrise d’ouvrage



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : Le site du Val Ouest

Périmètres de réflexion et d’opération : Le périmètre 
d’opération se confine aux parcelles au cœur du périmètre 
1 et 2 (en partie). Cela dit, la situation d’articulation entre 
les différentes interfaces, ainsi que les enjeux stratégiques 
identifiés sur place et sur les documents d’orientation et 
réglementation (SCoT, PPRi) imposent une réflexion à plus 
grande échelle.

Situation : Le site se trouve au cœur du Val Ouest, à
la frange entre l’urbanisation actuelle de la ville et les 
terrains agricoles au Sud. Outre ses franges urbaines et 
agricoles, le site mets en tension les limites interurbaines 
entre St Pryvé, Saint Mesmin et Olivet. La proximité de 
la Loire et du Loiret constituent un élément important de 
l’appréhension du site.

2

Enjeux principaux :
Etablissement d’une stratégie d’aménagement 
résiliente à l’inondabilité, intégrée aux usages 
quotidiens et au territoire.
Proposition d’un aménagement qui redéfinisse les 
interactions entre urbain et agricole.
Valorisation de la ressource eau dans le site
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Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience



Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience

Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : Structure urbaine

Périmètres de réflexion et d’opération : Le 
périmètre d’opération se confine aux parcelles au 
cœur du périmètre 1 et 2 (en partie). Cela dit, la 
situation d’articulation entre les différentes 
interfaces, ainsi que les enjeux stratégiques 
identifiés sur place et sur les documents 
d’orientation et réglementation (SCoT, PPRi) 
imposent une réflexion à plus grande échelle.

Maillage : Axes Nord-Sud assez marqués.
Liaisons Est-Ouest de caractère boulevard 

périurbain, ou liaisons construites au fur et à
mesure de l’urbanisation (par projets de 
lotissements) ; peu de cohérence.

4

Enjeux principaux :
Etablissement d’une stratégie d’aménagement 
résiliente à l’inondabilité, intégrée aux usages 
quotidiens et au territoire.
Proposition d’un aménagement qui redéfinisse les 
interactions entre urbain et agricole.
Valorisation de la ressource eau dans le site
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Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : Activités dans le site
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Constructibilité réduite en raison des zones 
d’activité, du tissu pavillonnaire, équipements 
publics qui gaspillent l’espace.
Favoriser la proximité entre les parcs d’activité
et le logement.
Préserver les terrains agricoles.
Population vieillissante.
Augmentation des habitations périurbaines.
Etalement urbain important, surconsommation 
terrains naturels, question de dépenses 
énergétiques.
Beaucoup de déplacements en voiture ; services, 
locaux de travail et habitations en situation très 
distincte.
Pression urbaine a fait monter les prix du 
foncier.
Loi SRU pousse vers le renouvellement des villes 
sur elles-mêmes.

Constats :
Urbanisation peu maîtrisée sur 

certaines zones inondables 
entre Loire et Loiret.

Eparpillement urbain lié à l’ancien 
POS.

Diminution des espaces naturels.
Augmentation du prix de l’immobilier.
Architecture souvent anonyme.
Déséquilibre social, difficulté d’accès 

au logement, manque de 
mixité

Habitat

Quelque pôle relais à attraction locale, un pôle de 
quartier, un pôle de proximité, un micro pôle de 
proximité. Zone assez pauvre en services.
Manque d’offre touristique.
Modernisation nécessaire de l’équipement 
commercial.
Inventer de nouvelles formes urbaines dans l’objectif 
d’aller vers la « ville de proximité ».
Apporter de nouveautés dans l’offre et la typologie 
des bâtiments pour concurrencer « l’idéal du 
pavillon » (maisons de ville, villas urbaines, petit 
collectif…).
Intégrer l’aménagement « d’espaces nature » dans 
les nouveaux programmes.
Organiser les formes urbaines autours de nouvelles 
centralités.
Soutien du commerce de voisinage.
Développement des services et équipements de 
proximité.
Prendre en compte les besoins du public en difficulté
et de la population vieillissante.

Rôle primaire dans l’économie du secteur :
1 300 emplois.
75 M € de chiffre d’affaire (2001).
Emplois en amont (fourniture de matériel, 
d’engrais, recherche …).
Emplois en aval (conditionnement, 
commercialisation …).

Typologie des surfaces agricoles :
Exploitations céréalières (Est du Val).
Cultures spéciales (arboriculture, maraîchage, 
vignes, horticulture, pépinières …).

Problématiques et enjeux :
Perte de 926 Ha de terres cultivées entre 1995-
2004. Risque de disparition de l’activité.
Pérenniser les sites d’exploitation et son rôle dans 
l’économie locale (démarches bio).
Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

Services Agriculture

Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : PPRi et PLU
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Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : PPRi et PLU
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Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience

Habitations :

indispensable à

l’agriculture

Bâtiments agricoles :

équipements au-dessus 

PHEC

Serres : emprise au sol 

limitée à 60%, soit 

6340m² max

Habitations :

extension améliorant la 

résilience sans 

augmentation du nombre 

de logements (25m²

max)

Activité économiques :

extension limitée à 15%

Bâtiments agricoles :

extension

Serres :

emprise au sol limitée à

30%, soit 6,40ha max

Habitations :

En dent creuse

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Emprise au sol limités à

10% soit 2251m² max

Activité économiques :

en dent creuse

Stockage au-dessus 

PHEC

Emprise au sol limitée à

30%, soit 4502m² max

Bâtiments agricoles :

Emprise au sol limitée à

30%, soit 4502m² max

Serres :

Emprise au sol limitée à

10%, soit 6753m² max

Habitations :

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Emprise au sol limités à

20% soit 7994m² max

Activité économiques :

Stockage au-dessus 

PHEC

Emprise au sol limitée à

20%, soit 7994m² max

Bâtiments agricoles :

Emprise au sol limitée à

30%, soit 1,19ha max

Serres :

Emprise au sol limitée à

20%, soit 7994m² max

Etablissements 

stratégiques : 

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Bâtiments d’intérêt 

public :

Stockage + plancher au-

dessus PHEC

Habitations :

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Emprise au sol limités à

20% soit 4,8ha max

Activité économiques :

Stockage au-dessus 

PHEC

Emprise au sol limitée à

30%, soit 7,2 ha max

Bâtiments agricoles :

Emprise au sol limitée à

30%, soit 7,2ha max

Serres :

Emprise au sol limitée à

60%, soit 14,4 ha²max

Etablissements 

stratégiques : 

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Bâtiments d’intérêt 

public :

Stockage + plancher au-

dessus PHEC

Habitations :

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Emprise au sol limités à

30% soit 1980m² max

Activité économiques :

Stockage au-dessus 

PHEC

Emprise au sol limitée à

40%, soit 2640m² max

Bâtiments agricoles :

Emprise au sol limitée à

40%, soit 2640m² max

Serres :

Emprise au sol limitée à

30%, soit 1980m²max

Etablissements 

stratégiques : 

RDC à +0.5m et 

plancher à l’étage au-

dessus du PHEC

Bâtiments d’intérêt 

public :

Stockage + plancher au-

dessus PHEC



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : Bâti vulnérable
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Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience

Vulnérabilité des bâtiments existants : une approche sommaire nous a 
permis d’estimer à environ 195 le nombre de bâtiments de plain-pied dans 
un rayon de 1km autour du cœur de site
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Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche urbaine : Perception actuelle

11

Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience

Perception actuelle: le site d’étude est aujourd’hui un espace entre ville et 
campagne, regroupant à la fois des fonctions résidentielles et agricoles,  et 
à proximité immédiate du cœur urbain



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche paysagère : Les atouts du site

L’identification des atouts paysagers sur le site, 
permet d’identifier des enjeux et des composantes  
intéressantes pour dessiner le futur quartier. 
Le site comporte quelques boisements qui 
agissent comme de repères spatiaux et donnent 
du “corps” et de “l’épaisseur” au site. Il est
important de les préserver, surtout les boisements 
mixtes. En comparaison les peupleraies sont moins 
intéressantes d’un point de vue écologique, car 
monospécifiques, mais participent au vocabulaire 
de la plaine inondable. 
L’agriculture est une des composantes majeures 
du site. Une partie des terrains sont toujours 
exploités par des pépinières horticoles, du 
maraîchage ou des champs de grandes cultures
(type maïs). Ils sont concentrés principalement au 
centre et au sud du site. En accord avec la charte 
agricole de la communauté urbaine, il serait 
intéressant de pérenniser les pratiques agricoles 
sur le site et d’organiser  leur cohabitation avec un 
quartier d’habitat et de préserver ces terrains. 
Les autres terrains en friche peuvent quant-à-eux 
servir être urbanisés. 
En opposition avec les constructions sur les franges 
du site, majoritairement de type lotissements et 
pavillons, au coeur du site se trouvent deux 
“hameaux”, à l’architecture vernaculaire. 
Les points d’entrée et d’accroches sur le site sont 
principalement orientés nord-Sud.
La future voie verte constitue un trajet à
valoriser.

Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience
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Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche paysagère : Les atouts du site

Paysages naturels ouverts de la Loire

Paysages fermés des zones urbanisées Paysages ouverts du site

Paysages naturels fermés du Loiret

Alternance de paysages naturels et urbains 
/ ouverts et fermés
La zone agricole un espace de respiration 
à préserver

Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience
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Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche paysagère : Les atouts du site

L’une des caractéristiques majeure du Val d’Ouest est qu’il 
s’agit d’un faubourg d’Orléans. L’impression générale 
donne  l’impression d’être hors la ville, dans un entre-deux. 
Le passage de la Loire, la diminution de la densité bâtie, 
les typologies de bâti, la tranquilité, la persistance de 
l’agriculture, renforçent ce sentiment à mesure que l’on se 
rapproche du site d’étude. Pourtant ce qui constitue un 
gage d’attractivité sur le Val d’Ouest est en train de 
disparaître à mesure que l’ubanisation progresse. Aux 
abords et sur le site, un vocabulaire agricole persiste, qui 
s’exprime sous plusieurs formes aussi bien dans la palette 
végétale que dans l’architecture, faisant le charme du lieu. 

Champs labouré Champs de maïs

Pépinière horticole

Persistance de parcelles maraîchères

Un site hors la ville

• Impression générale d’être hors la ville
• Diminution de densité bâtie
• Typologie du bâti plus pavillonnaire, voire rurale
• Persistance d’un vocabulaire agricole
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Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience
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Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Approche paysagère : Les atouts du site
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Paysages naturels ouverts de la Loire

Paysages fermés des zones urbanisées Paysages ouverts du site

Paysages naturels fermés du Loiret
Alternance de paysages
Le site du Val d’Ouest alterne des paysages naturels 
à des paysages urbains/ruraux, et des paysages 
ouverts à des paysages fermés.

Approche urbaine
Approche paysagère

Analyse du risque
La question de la résilience
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paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii: Inondabilité du site

51

Orientations

Les scénarii à concevoir en phase ultérieure devront 
prendre en compte le besoin à grande échelle de 
maillage Est/Ouest.
Les accès Nord/Sud devront permettre d’ouvrir les 

dessertes closes du tissu environnant.

Rétablir des centralités et les services de proximité ;
Proposer un projet qui prenne en compte le 

caractère plus « rural » du Val ;
Redéfinir un maillage pour éviter une urbanisation 

suivant seuls les axes périurbains ;
Intégrer à la réflexion urbaine le fonctionnement 

hydraulique des inondations ;
Intégrer à la réflexion urbaine les dispositifs 

d’évacuation

Rétablir le rapport avec l’eau dans l’ensemble du site ;
Préserver la sensation d’un paysage ouvert et dégagé ;
Préserver l’agriculture et en faire un moteur de 

l’urbanisation ;
Préserver le caractère « rural » du site et des 

aménagements ;
Intégrer à la réflexion paysagère les dispositifs 

techniques de protection;
Intégrer à la réflexion paysagère les dispositifs 

d’évacuation

Enjeux urbains Enjeux paysager

Rendre les cellules urbaines moins dépendantes des 
axes urbains (plus de services de proximité, plus 
d’activité locale) ;
Retrouver les activités propres au site lui conférant 

une identité (valoriser l’agriculture) ;
Penser des dispositifs d’évacuation ayant un 

fonctionnement normal hors-crise ;
Penser des aménagements permettant de vivre avec 

la crise ;

Enjeux programmatiques

Orientations

Gestion de l’interface avec les terrains agricoles, les 
hameaux ruraux, le pavillonnaire peu dense et le tissu 
urbain plus dense au Nord

Orientations

Mise en place d’un dispositif d’évacuation principal 
permettant l’accès aux points hauts de la levée 
et/ou aux coteaux au Sud.
Mise en place d’une liaison Est/Ouest permettant 

d’accueillir les riverains.
Mise en place d’un bâtiment refuge ayant un 

programme spécifique hors crise (Médiathèque? 
Gymnase? Salle de lecture? Bibliothèque?

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée
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Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée

Définition des scénarii: principes d’aménagement
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1) Identification des zones inconstructibles 
et avec des contraintes fortes liées à
l’inondation.

2) Définition d’un maillage urbain à
grande échelle

3) Recherche de cohérence dans la 
définition de la zone constructible
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1) Définition d’un nouveau rapport entre 

l’urbain et l’agricole/rural/périurbain : 
travailler avec un front urbain ou 
démultiplier les points de contact entre 
les deux entités ?

2) Définition d’une stratégie globale de 
résilience : centraliser et relier ou créer 
des points relais et un urbanisme en 
« fusibles » ?

1) Définition de dispositifs paysagers, 
architecturaux et urbains propres aux 
deux propositions.

2) Définition d’un rapport avec l’espace 
naturel organique et dérivant des 
formes urbaines et relations sociales 
envisagées.

3) Retranscrire les objectifs et enjeux 
paysagers dans chaque scénario suivant 
les spécificités morphologiques et 
programmatiques de leur 
caractéristiques.
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Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée

Définition des scénarii: principes d’aménagement
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Scénario 1
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Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée

Définition des scénarii: principes d’aménagement
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Scénario 2
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Approche urbaine : Desserte et maillage
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Maillage : L’intégration d’un dispositif d’évacuation / 
maillage en mode dégradé ne peut véritablement 
fonctionner qu’à condition qu’il soit intégré : 
-à la construction pour en amortir le surcoût constructif
-dans la vie quotidienne pour qu’il devienne un dispositif 
utilisé, connu et pratique pour tous les habitants du futur 
quartier.
-au fonctionnement urbain de l’ensemble du site de façon 
à ce qu’il ne soit pas exclus et étranger aux pratiques 
courantes urbaines.
-appropriable par les habitants pour qu’il devienne 
identitaire dans le quartier.

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée
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Approche urbaine : Les rez-de-chaussées
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L’état actuel :
La réponse actuelle à la contrainte de 
l’inondabilité n’a pas produit de résultats 
remarquables du point de vue urbain et 
architectural. La revitalisation des rez-de-
chaussées est un objectif primaire de cette 
étude.

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée
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Intégration de la passerelle et gestion des RDC :
Le parti pris est celui de favoriser la multiplicité des 
traitements architecturaux dans les logements, et 
d’affirmer un traitement unitaire pour la passerelle et 
les dispositifs résilients du quartier. L’objectif est de 
transformer ces dispositifs fonctionnels en un symbole 
visuel du quartier dans la veine des escaliers de 
secours et châteaux d’eau new yorkais.

Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Approche urbaine : Les rez-de-chaussées

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau d’études 
pré opérationnelles

Définition des scénarii
Desserte et maillage
Les rez-de-chaussée



Opération pilote : 
Plan masse
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Scénario retenu : Aménagement du site en 
bandes Nord/Sud
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Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Gestion de crise – bâtiments refuge
Approche urbaine

Approche architecturale
Approche paysagère
Approche financière

Opération pilote : programmation

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau 
d’études pré opérationnelles

20

26
20

24

8

24

24

32 48

96 8

8
16

84

60

72

Estimatif du nombre de logements par 
bande/sous-secteurs:
Environ 562 logements au total
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Approche urbaine : Desserte et maillage
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Gestion de crise – bâtiments refuge
Approche urbaine

Approche architecturale
Approche paysagère
Approche financière

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau 
d’études pré opérationnelles



Orléans Val Ouest
Étude exploratoire de faisabilité urbaine environnementale, 

paysagère et technique préalable à la définition d’une 
stratégie d’aménagement résiliente en zone inondable

Approche architecturale : Principes généraux
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Gestion de crise – bâtiments refuge
Approche urbaine

Approche architecturale
Approche paysagère
Approche financière

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau 
d’études pré opérationnelles
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Approche architecturale : Principes constructifs
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Structure principale – Points 
durs
3 files perpendiculaires à la rue
Alignement obligatoire sur rue 
sur ½ largeur de terrain

Remplissage rez-de-
chaussée
Façade légère, démontable et 
facilement remplaçable

Boîte de logement 
indépendante (accès, 
réseaux, …)
Isolation par l’extérieur
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Equipements passerelle
Escalier, structure, garde-corps, 
préservation de l’intimité

Attique
Equipements spécifiques 
(chauffe-eau solaire, 
panneaux solaires, citerne 
eau potable, …)
Accès toiture

Gestion de crise – bâtiments refuge
Approche urbaine

Approche architecturale
Approche paysagère
Approche financière

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau 
d’études pré opérationnelles



Ambiances
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Approche paysagère : Aménagements paysagers

Gestion de crise – bâtiments refuge
Approche urbaine

Approche architecturale
Approche paysagère
Approche financière

Diagnostic approfondi, cadrage et analyse des enjeux
Développement d’une stratégie

Mise au point d’une opération pilote de niveau 
d’études pré opérationnelles
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Ambiances
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2.2  
STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 

VAL OUEST 
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> une nappe phréatique superficielle à faible profondeur : 
1 à 3 m. La proximité de la nappe rend problématique la 
création de bassins de rétention décaissés (site vulnérable 
aux inondations également par remontée de nappes). 

> un sol relativement perméable, pouvant l’être un peu 
moins en surface (limons fin à argileux), parfois gorgée d’eau. 

> des risques d’effondrements karstiques du fait de la 
présence de gouffres souterrains (cavités formées par la 
dissolution du calcaire jusqu’à 20 m de profondeur).  

Même si la plupart des gouffres sont bouchés, le phénomène 
continue d’évoluer. Les modes constructifs doivent permettre 
d'assumer ce risque existant jusqu'à 20 m de profondeur. 

2.2 VAL OUEST Sol et sous-sol 

VILLE D’ORLÉANS I AMO Développement urbain Quatre Sites I Rapport de synthèse Phase 1 Stratégie d’aménagement  I décembre 2011  - ER.AMP – MDTS – ECO-R   Page 23 

Intégrer la gestion des risques naturels 

> La stratégie consiste à rechercher des dispositifs urbains applicables en 
anticipant les nouvelles dispositions du PPRI .  

> Au delà des aspects juridiques et réglementaires, il s’agit d’abord d’un problème 
d’aménagement et de conception urbaine à cadrer en amont (forme urbaine, 
gestion de l’eau, végétal.  

> L’eau devient une thématique centrale à ne pas traiter seulement par des 
solutions techniques mais également par des choix de composition urbaine et 
de typologies d’habitat compatibles avec le risque. 

> L’ensemble des espaces non bâtis, publics ou privés, doivent permettre 
l’écoulement de l’eau vers l’aval et son infiltration. 

Principes stratégiques : 

1. Intégrer le caractère inondable dans 
la stratégie urbaine et constructive. 

2. Organiser la continuités des espaces 
de pleine terre. 

3. Favoriser l’infiltration diffuse et limiter 
les fossés et bassins décaissés.  

4. Préciser l’affectation et les usages 
des espaces non bâtis. 

5. Adapter l’altimétrie des voies de 
desserte. 

6. Optimiser la gestion du stationnement 
résidentiel pour l’habitat collectif. 

7. Prévoir l’évacuation en cas d’alerte 
par un de système de liaisons piétonnes 

2.2 VAL OUEST  Gestion de l’eau et du risque 

Intégrer la gestion des risques naturels 

VILLE D’ORLÉANS I AMO Développement urbain Quatre Sites I Rapport de synthèse Phase 1 Stratégie d’aménagement  I décembre 2011  - ER.AMP – MDTS – ECO-R   Page 24 

> continuités naturelles et gestion de l’eau  
(1) Nord Sud  
(2) Est Ouest 

> principes d’organisation de la trame verte 
et de découpage des îlots à partir d’un axe 
de circulation principal 

> simulations d’implantation du bâti  
(1) avec individuels groupés 
(2) à dominante immeubles collectifs 

2.2 VAL OUEST  Principes stratégiques / deux scénarios 
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Principes de continuité 
des espaces non bâtis 
(écoulements de l’eau) 

2.2 VAL OUEST  Simulation 1 

VILLE D’ORLÉANS I AMO Développement urbain Quatre Sites I Rapport de synthèse Phase 1 Stratégie d’aménagement  I décembre 2011  - ER.AMP – MDTS – ECO-R   Page 26 

Desserte locale et 
principales liaisons 
piétonnes nord / sud 

Liaison piétonne Clos 
Aubert 

2.2. VAL OUEST Simulation 1 

VILLE D’ORLÉANS I AMO Développement urbain Quatre Sites I Rapport de synthèse Phase 1 Stratégie d’aménagement  I décembre 2011  - ER.AMP – MDTS – ECO-R   Page 27 

Espace à vocation naturelle 
(zone ND / zone A PPRI) 
+ équipements possibles 

Parcelle EDF 
Continuité avec l’îlot 
de l’avenue de l’avenue 
Saint Mesmin 

Ilot Saint Mesmin / 
Pressoir blanc 

Ilot 
de liaison 
Clos Aubert  

Périmètre principal de 
développement du futur 
quartier / habitat collectif 
et individuel groupé 

2.2. VAL OUEST Simulation 1 
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2.2. VAL OUEST Simulation 2 

Principes de gestion des 
eaux pluviales 
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2.2. VAL OUEST Simulation 2 

Desserte locale et 
principales liaisons 
piétonnes nord / sud 

Liaison piétonne Clos 
Aubert 
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2.2. VAL OUEST Simulation 2 

Espace à vocation naturelle 
(zone ND / zone A PPRI) 
+ équipements possibles 

Parcelle EDF 
Continuité avec l’îlot 
de l’avenue de l’avenue 
Saint Mesmin 

Ilot Saint Mesmin / 
Pressoir blanc 

Ilot 
de liaison 
Clos Aubert  

Périmètre principal de 
développement du futur 
quartier / habitat collectif 
et individuel groupé 
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2.2. VAL OUEST Simulation 2 

Hypothèse de réalisation d’un parking en superstructure 
avec liaison hors d’eau aux immeubles d’habitations + 

services et équipement 
(simulation = 160 pl. par niveau soir 320 à 480 places)  
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1

1000 m

un site de

800 hectares 

à 1000 mètres 

de la place

De Gaulle



112,50 m

110,00 m 

107,50 m

105,00 m

102,50 m

100,00 m

97,50 m

95,00 m

92,50 m

90,00 m

87,50 m

85,00 m

églises

1 km 

Mairie 
d'Orléans 

Loire 

Pont 

George V 

Loiret 

Mairie 
d'Olivet 

2 km 3 km 4 km 5 km 
  

115 m 

Ligne d'eau à 96 mètres 
 

Cote d'alerte : 2,20 m 
 

Zéro d'échelle au pont 
Georges V : 90,48 m 

110 m 

105 m 

100 m 

95 m 

90 m 

aléa faible

aléa moyen

aléa fort

aléa très fort

levée importantes



Les immeubles et 
pavillons de la rue 

Piedgrouille prennent 
en compte le risque 
d'inondation du Val.

Le bâti ancien du Val 
intègre parfois le risque 
d'inondation.

Maison sur pilotis en 
contrebas de la levée.

Issy-les-Moulineaux
Île Saint-Germain

Architectes :
Dubosc et Landowski

Nord de Lyon
Architectes : 

Caroline Barrès
et Thierry Coquet

Créteil,
Île Sainte Catherine
Architecte :
Daniel Rapaport

Maison d'accueil de 
l'Écopôle du Forez

L'avenue de St-Mesmin 
(RD 951) constitue la 
seule artère structurante 
du secteur. Elle assure à 
la fois les fonctions de 
pénétrante vers le centre 
de l'agglomération, de 
liaison avec la RN 20, et 
de desserte de 
l'ensemble des quartiers 
traversés.

Le maillage des voies 
secondaires (en bleu) est 
lâche. Il s'appuie 
essentiellement sur le 
tracé d'anciens chemins 
ruraux.
Il dessine de vastes ilôts 
de 10 à 20 hectares.

L'irrigation des îlots est 
assurée par un entrelac 
de capilaires étroites, 
sinueuses ou en impasse 
(voies vertes) qui 
desservent le tissu 
urbain, essentiellement 
pavillonnaire, sans 
l'organiser.

autoroute

axes inter-urbains

axes inter-quartiers

dessertes locales



L'avenue de St-Mesmin : 
un axe structurant aux 
fonctions multiples, en 
attente de requalification.

La RN 20 : une coupure 
traumatisante dans le 
tissu urbain.

Réaménagement 
de l'avenue 
Secrétain (RN 20) :

Aménagement 
d'une place à 
l'entrée ouest de la 
ville de St-Pryvé-
St-Mesmin :

aménager deux 

places traversantes 

pour "ressouder" le 

quartier Saint-

Marceau.

privilégier le 

mouvement 

contournant le centre 

de la commune

L'axe nord (Deffié, 

Hautes Levées) se voit 

conforté dans son rôle 

d'échange entre le RD 

951, la tangentielle et la 

RN 20.  

Une nouvelle possibilité 

d'accès au sud du 

quartier est offerte 

depuis la RN 20. 

L'avenue de Saint 

Mesmin perd 

partiellement son 

caractère de voie de 

liaison avec la RN 20, 

au profit de l'irrigation 

des quartiers. Elle se 

conforte en tant qu'axe 

support de 

développement urbain.



Le maillage est constitué 
d'anciennes voies 
traditionnelles, étroites …

… et sinueuses

Le maillage, hérité des 

voies rurales d'origine, 

découpe des îlots de 

vaste dimension.

1 - bassin d'eau pluviale

2 - accès zone II NA des 

"Quatre tourelles"

3 - groupe scolaire du 

"Clos de la Pensée"

4 - prolongement de la 

rue Piedgrouille

5, 6 - voie de desserte 

des quartiers sud-ouest 

et prolongement

7 - extension mairie

8 - impasse des Plantes

9 - accès secteur futur du 

"Clos d'Ivoy"

10 - voie de desserte des 

quartiers Mouillère-

Cossonière

11 - parking et sentier de 

la "Fosse Marion"

12 - liaison Cireries-Reine 

Blanche

13 - parking de la Reine 

Banche

14 - espace vert et sportif 

des Martinets

21

3
4

5

7

11 12

13
14

98

106



Le maillage actuel du Val ouest 

d'Orléans présente des 

continuités est-ouest, entre 

l'A71 et le RN20, parallèles à 

l'avenue de Saint-Mesmin.

Le maillage nord-sud est moins 

affirmé. Pour faciliter la 

pénétration du secteur, il y a lieu 

de le renforcer de part et d'autre 

de l'avenue de Saint-Mesmin.

Les voies de desserte, 

souvent en impasse, 

n'assurent aucun rôle 

structurant de la ville.

"défense d'entrer !"

"chacun chez soi…"

"…à chacun sa  rue"

OBJECTIFS :

Densifier le maillage secondaire :

- en reliant les voies des lotissements existants entre elles, 

lorsque cela est possible,

- en créant de nouveaux axes de desserte structurants qui 

partitionnent les îlots entre deux voies primaires ou secondaires, 

dans les secteurs à urbaniser,

- en évitant la création de voies sinueuses, en boucles ou en 

impasses dans les opérations neuves,

- en prévoyant des liaisons cohérentes en attente entre les 

opérations futures juxtaposées.



Un grand vide entre 

deux quartiers bien 

pourvus…

enseignement 
professionnel

lycées

collèges

écoles

équipements 
sportifs

parcs publics

assainissement, 
déchets

santé, social

culture

administration, 
services publics

équipements 
en projet

enseignement 
professionnel

lycées

collèges

écoles

équipements 
sportifs

parcs publics

assainissement, 
déchets

santé, social

culture

administration, 
services publics

… mais deux 

nouveaux 

équipements 

scolaires prévus à 

terme … et le parc 

du Loiret au sud

collèges

secteur du collège 
de l'Orbellière

secteur du collège 
Étienne Dolet

secteur du collège 
de Jeanne d'Arc

nombre d'élèves 
en dérogation



collèges

collège supprimé

collège transféré

secteur du collège 
Étienne Dolet

secteur du collège 
de Jeanne d'Arc

nombre d'élèves 
en dérogation

La passerelle de la rue Guignegault : 
"le parcours du combattant
avant l'entrée en classe !!!"

Le tunnel de la rue de la Cigogne :
"une continuité sordide !!!"

enseignement 
professionnel

lycées

collèges

écoles

RN20 réaménagée

carrefours à niveau 
projetés

urbanisation 
d'Orléans Val

parcours scolaires 
actuels

parcours scolaires 
futurs



Les activités 

économiques sont 

assez nombreuses, 

mais disséminées de 

manière homogène 

sur l'ensemble du 

secteur.

Il s'agit surtout de 

petites entreprises 

familiales.

Les ateliers de réparation automobile 
sont fortement représentés.

Leur implantation disparate est liée au 
foncier (parcelles vastes et peu 

valorisées), sans logique de 
localisation globale.

Le secteur du Val ouest fonctionne autour de deux hypermarchés (Auchan Olivet et Leclerc), de trois 
supermarchés (2 Champions et ATAC) et d'un pôle spécialisé (Les chèvres noires).      Il est 
correctement pourvu sur le plan commercial : 

- pas de nouvelles implantations prévues,

- pas d'extension ou création en hypermarché,

- spécialisation du pôle commercial sud en "équipement de la maison",

- valorisation qualitative de l'entrée de ville le long de la RN20 sud,

- extension ou création possible de pôles de proximité uniquement dans le cadre de la création de 
nouveaux quartiers importants  (plus de 500 logements).



Des commerces isolés ponctuent le 
linéaire de l'avenue sans créer de 

pôle d'animation urbaine.

centralités

commerces isolés

supermarchés

commerces 
spécialisés

possibilités 
d'extension des 
pôles de proximité

possibilité de 

renforcement des 

pôles relais et de 

proximité existants, 

si création de plus de 

500 logements

- "limitation du 

linéaire commercial 

sur la RN20 sud", 

- aspect qualitatif des 

entrées de villeaccroche du centre de 
Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin sur l'avenue

renforcement du pôle 
relais de "Champion" 
à l'entrée de l'avenue

Un tissu de 
périphérie 
urbaine
qui jouxte le 

centre-ville



Depuis 1995, le Val 

ouest (entre A71 et  

RN20) n'a cessé de 

s'urbaniser à raison 

de 26 hectares pour 

l'habitat (en rose), et 

de 3 hectares pour 

l'activité (en bleu), soit 

près de 30 hectares 

en dix ans, 

l'équivalent de la 

surface du terrain des 

Groues.

Les opérations 
d'ensemble de la 
promotion 
immobilière

Les grandes 
parcelles non 
bâties du secteur

Le parcellaire 

perturbé le long de 

l'avenue Secrétain

tissu traditionnel dense  
(bâti continu à l'alignement)

tissu traditionnel peu 
dense (bâti discontinu le 
long de voies maillées)

secteurs pavillonnaires 
enclavés (bâti disséminé, 
voies non-structurantes)

ensemble de grands 
immeubles                   
("bares et tours")

secteur de type industriel 
et commercial
("boîtes" sur parking)

grands équipements et 
espaces verts
(bâti au milieu d'un parc)

Bâti discontinu
le long de voies maillée

"Barres et tours"

Bâti disséminé, 
voies non-
structurantes



zonage

non-constructible

aménagement 
d'ensemble (NA)

équipements (UH)

activité (UI)

espaces boisés 
classés

emplacements 
réservés

emprises

50% à 100 %

30% (habitat)
40  % (activité)

20% (habitat)
30  % (activité)

10% (habitat)
20  % (activité)

non-constructible

COS

valeur de COS 
(habitat)

COS non-déterminé

0,25

X

opérations récentes 
ou en cours

voies récentes ou 
en cours

- La Trésorerie
surface : 4,2 ha

30 pavillons

(7 log. par ha!

- Domaine des 
Roseraies
surface : 2,0 ha

40 pavillons + 30 

collectifs

(35 log. par ha)

- Corne de Cerf
surface : 2,2 ha

22 pavillons + 16 groupés

(17 log. par ha)

- Clos Rozay + Candolle
surface : 7,8 ha

360 logements

11 000 m2 d'activité

- Hameau du Lac
surface : 3,3 ha

26 pavillons

(8 log. par ha)

Pour mémoire : ZAC Cigogne : 30 log/ha

ZAC St-Marceau : 56 log/ha

ZAC Clos Rozay : 39 log/ ha

opérations récentes 
ou en cours

voies récentes ou 
en cours

opérations en projet

voies en projet

- Îlot "Avenue de Saint 
Mesmin"
surface : 4, 6 ha

- Rue du Pressoir Blanc
surface : 1,3 ha

14 pavillons

- Clos Aubert Bonne 
Entente
surface : 12,3 ha

- Les 4 Tourelles
surface : 3,5 ha

- Clos d'Ivoy Portes 
d'Olivet
surface : 2,4 ha

100 logements (10 indiv. 

+ 12 inter. + 78 col.)

(42 log. par ha)



opérations en projet

voies en projet

secteurs mutables à 
court terme

vocation activité ou 
équipements

- 3 Cheminées, 
Grand Clos
surface : 6,9 ha

emprises : 6 900 m2

- îlot Alouette-Bellevue
surface : 21,4 ha

emprises : 37 675 m2

- Ivoy nord, sud RN 20
surface : 3,5 ha

emprises : 7 050 m2

- Le Bourg
surface : 2,9 ha

emprises : 2 900 m2

- Clos de Villebouret
surface : 2,3 ha

emprises : 2 310 m2

secteurs mutables à 
court terme

vocation activité ou 
équipements

secteurs mutables à 
long terme

- centre de loisirs de 
Soulaire
surface : 8,0 ha

- hippodrome 
(déplacement 

envisageable sur 

Balletières)

surface : 11,3 ha

Clos : terrain cultivé 
fermé de murs



Les murs des clos
et les châteaux d'eau 

témoignent d'une l'activité horticole 
toujours présente sur le site.

Les maisons à toits dissymétriques 
privilégient l'orientation solaire.

Serres

Espace
agricole

Espace
herbacé

Espace
jardiné



cônes de vue sur la cathédrale

repérage des points de vue 
photographiques

cathédrale et église Saint-Marceau

boisements

serres horticoles

bassin d'eaux pluviales



La gestion des eaux pluviales,
comme support

de projets paysagers

itinéraires 
cyclables existants

itinéraires 
cyclables projetés

GR de pays

"La Loire à Vélo"

"Coulée verte 
Loire-Loiret"



itinéraires 
cyclables existants

itinéraires 
cyclables projetés

GR de pays

"La Loire à Vélo"

"Coulée verte 
Loire-Loiret"

compléter le maillage 

de circulations 

douces ?

2



2



limites communales

limites de zones

noms de zones

espaces boisés classés

emplacements réservés

non-constructible

aménagement d’ensemble 
(NA)

vocation équipement (UH)

Vocation activité (UI)



zone non-constructible

opérations en projet
ou en cours

secteurs d'intervention

localisation
d'écoles futures

espaces verts

bâti pouvant être 
conservé

voies de maillage 
existantes

voies en projet

voies de maillage 
proposées

voies de maillage 
conditionelles

liaison verte Loire-Loiret

zone non-constructible

opérations en projet
ou en cours

secteurs d'intervention

localisation
d'écoles futures

espaces verts

bâti pouvant être 
conservé

voies de maillage 
existantes

voies en projet

voies de maillage 
proposées

voies de maillage 
conditionelles

liaison verte Loire-Loiret

limites communales

limites de zones

noms de zones

espaces boisés classés

emplacements réservés

non-constructible

aménagement d’ensemble 
(NA)

vocation équipement (UH)

Vocation activité (UI)







parc Léon Cheneau
quartier Saint-Marceau

Orléans

coulée verte
quartier "Val Sully"

Saint-Appolinaire (21)

projet d'aménagement
parc Jean Mermoz

Villemomble (93)

cité jardin "Floréal"
Bruxelle



lotissement "Les portes de la Forêt"
architecte-paysagiste Didier Larue

Bois Guillaume (nord de Rouen)
maisons de ville

face au parc du Moins Roux
quartier de "La Cigogne" Orléans

petits immeubles collectifs
entré du parc du Moins Roux

quartier de "La Cigogne" Orléans
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ETUDE ‘ COULEE VERTE LOIRE-LOIRET’ mission II
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1/ RAPPEL DE L’ITINERAIRE

le parcours traverse 7 séquences de la Loire au Loiret :

- l’accroche à L’Ile Charlemagne : point de départ.

  longueur : 700 mètres.

- les bords de Loire.

  longueur 900 mètres.

- Quai de Prague, Avenue St Mesmin.

  longueur 1000 mètres.

- La RN 20

  longueur 600 mètres.

- Quartier Bellevue, future rue ( collège? )

  longueur 600 mètres

- Les pépinières

  longueur 900 mètres

- Le parc du Loiret - arrivée.

  longueur 800 mètres 

 

     longueur totale : 5,5 kilomètres (env)

       Communauté de Communes de L’Agglomération Orléanaise                                                                                   Paysagiste : Agence J. OSTY                                                                                                                Janvier 2004

tracé de la coulée verte du pont Thinat à la RN 20

SEQUENCE 1
SEQUENCE 2

SEQUENCE 3

SEQUENCE 4

l’accroche à l’Ile Charlemagne - 700 m
         les bords de Loire - 900 m

    Av St Mesmin

Jardin des Plantes

1000 m

La Rn20

600 m
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tracé de la coulée verte de la RN 20 au Loiret

SEQUENCE 5

SEQUENCE 6

SEQUENCE 7

quartier Bellevue - futur collège

          600 m

les pépinières

     900 m

           le parc du Loiret

                 800 m
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2/ SCHEMAS DE PRINCIPE DE LA COULEE VERTE
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PROFILS TYPES

emprise minimale 3 mètres 5 mètres 12 mètres

Schémas de principe de la coulée verte
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PRINCIPES

Le tracé dans le tissu urbain
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PRINCIPES

L’épaisseur du traçé

       Communauté de Communes de L’Agglomération Orléanaise                                                                                   Paysagiste : Agence J. OSTY                                                                                                                Janvier 2004

3/ LE PARCOURS - DU PONT THINAT AUX BERGES DU LOIRET
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EMPRISE DES CIMENTERIES ENTRE LE PONT THINAT ET LE PONT SNCF

profil 1/500 - état actuel

profil 1/500 - propositions

SEQUENCE 1

Le point de départ du parcours se situe sur la commune de St 

Jean le Blanc, entre le pont Thinat et le pont SNCF.

Ce terrain, aujourd’hui propriété des Cimenteries se situe à la 

rencontre des différentes circulations douces du quartier :

sentier au bord de la Loire, cheminement piéton le long de la voie 

SNCF et piste cyclable allant vers La Source.

Ré-aménagé, cet espace constitue l’ accroche de la coulée 

verte à la Loire, dans la continuité de l’Ile Charlemagne.
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LEVEE DES CAPUCINS

profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 1

Contrairement au sentier du bord de Loire, la coulée verte doit 

être praticable par les vélos et en toutes saisons. Il est proposé 

de la faire passer sur les Quais.

Ici, la chaussée peut-être réduite. La piste cyclable sera inté-

grée aux futurs aménagements des terrains BECOME ( sur la 

levée ).
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profil 1/200 - état actuel

LEVEE DES CAPUCINS- proposition minimale

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 1

La largeur de la chaussée ( de 6,5 m de large) ne permet pas le 

passage sur chaussée.

Il est proposé de maintenir la circulation des piétons sur la 

levée et de faire circuler les vélos en contrebas, dans la conti-

nuité des terrains BECOME.
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profil 1/200 - état actuel

QUAI DES AUGUSTINS - place St Charles

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 2

Dans sa première partie, au niveau de la place St Charles, la 

chaussée du Quai des Augustins permet, une fois réduite, le pas-

sage de la coulée verte ( réduction de l’emrise de la chausée à 

6 mètres.)

Le passage des vélos se fait sur 3 m de large et les piétons 

circulent sur la levée ré-amenagée ou en contrebas sur le 

sentier des bords de Loire.
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profil 1/200 - état actuel

QUAI DES AUGUSTINS - proposition minimaleSEQUENCE 2

La principale difficulté se situe entre la place St Charles et la 

place de la Bascule.

Ici, le profil de la rue est de 9,70 mètres minimum ( trottoirs com-

pris) et ne laisse peu de place pour un passage confortable des 

vélos.

Deux hypothèses sont proposées :

- une suppression du stationnement et une réduction maxi-

male de la chaussée ( 5.50 m) permettraient le passage des 

vélos sur 2.5 m .

La circulation des piétons se fait sur un seul trottoir de 1.70 m ou 

en contrebas au bord de la Loire.

Hypothèse 1 : profil 1/200 - propositions
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Hypothèse 2 :profil 1/200 - 

QUAI DES AUGUSTINS - variante

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 2

- une passage en sens unique des véhicules sur cette por-

tion du quai des Augustins permettrait de requalifier les 

quais et d’aménager une promenade mixte continue ( 3.70 m 

de large).

Cette hypothèse entraîne un ré aménagement de la place de la 

Bascule et de la rue du Coq St Marceau.

Si aucun aménagement n’est envisageable sur ce Quai des 

Augustins, le départ de la coulée verte ne pourra se faire qu’au 

Pont Georges V au lieu du Pont Thinat.

Dans ce cas la liaison sera possible par le sentier des bords de 

Loire si celui ci est élargi et ouvert aux vélos.
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profil 1/200 - état actuel

QUAI DU FORT DES TOURELLES

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 2

Entre la place de la Bascule et le pont Georges V, la reduction 

de la chaussée ( aujourd’hui d’une largeur de 8 m) permet de 

maintenir un passage des véhicules à double sens et d’aménager 

une promenade confortable aux vélos et piétons.
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profil 1/200 - état actuel

QUAI DE PRAGUE

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 3

La réduction de la chaussée ( aujourd’hui de 9 m) permet 

d’aménager une piste cyclable et une promenade piétonne 

en bord de quai .

Les places de stationnement peuvent être maintenues ( proximité 

des commerces).
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

QUAI DE PRAGUESEQUENCE 3

Ici la promenade s’élargit pour s’approprier le quai.

Le passage de la coulée verte entraîne une requalification 

des espaces sous le mail de platanes et peut y apporter de 

nouveaux usages.
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profil 1/200 - état actuel

SEQUENCE 3

profil 1/200 - propositions

AVENUE ST MESMIN

Le Quai de Prague s’inscrit dans la continuité de l’avenue de St 

Mesmin. 

Une réduction de la chaussée et le ré- aménagement du sta-

tionnement est nécessaire pour le passage de la piste cycla-

ble.
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 3 AVENUE ST MESMIN, LE LONG DU JARDIN DES PLANTES

Le passage de la coulée verte peut se faire sans difficulté sur 

l’avenue de St Mesmin.

Une réorganisation du stationnement et une diminution de 

l’emprise de la chaussée permet à la coulée verte d’occuper 

l’ensemble du trottoir le long du jardin des plantes.
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 3 ROND POINT  - LYCEE Ch PEGUY 

Au niveau du Rond point, les aménagements récents per-

mettent le passage de la piste cyclable.

La traversée des piétons et vélos peut s’effectuer sur un  pas-

sage mixte ( 4.5 m de large).

Un nouveau matériau de sol assurera la continuité et ainsi la 

lisiblité du parcours.
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 4 LE LONG DE LA RN 20

Une emprise de 10 m de large est disponible le long du lycée Ch 

Pegguy pour un passage des vélos et piétons.

Le passage de la coulée verte est à intégrer dans le futur profil de 

la RN 20 ( en attente de profils récents ).

La traversée de la N 20 se fera au niveau du futur carrefour en 

face Jardiland ( en attente d’informations ).
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 6 LE BASSIN DE RETENTION ET LA TRAVERSEE DES PEPINIERES

Ce parcours traversé les pépinières, véritable entité paysagère 

du val.

Le passage autour du bassin, bien que rarement en eau, offre 

des vues sur les étendues cultivées.

Le talus du bassin de rétention offre l’opportunité de créer 

une promenade piétonne en surplomb des exploitations. ( 

3.5 m de large ).

La circulation des vélos se fait en contrebas du talus sur une 

largeur de 3 m.

Le talus pourra être aménagé avec des plantations et structures 

en bois (échelles).
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profil 1/200 - état actuel

profil 1/200 - propositions

SEQUENCE 6 LE BASSIN DE RETENTION ET LA TRAVERSEE DES PEPINIERES

L’acquisition d’une bande de 6 à 8 m de large est nécessaire, 

permettant un passage des vélos et piétons et un traitement des 

limites ( fossés plantés, grillage le long des exploitations horti-

coles...).
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profil 1/200 - état actuel

SEQUENCE 6 LE BASSIN DE RETENTION ET LA TRAVERSEE DES PEPINIERES

profil 1/200 - propositions

Le parcours de la coulée verte emprunte la piste cyclable 

déjà existante.

D’une largeur de 3,5 m, elle peut être élargie pour faciliter la cir-

culation des piétons et la réalisation d’ aménagements. ( planta-

tions, signamétique...)
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profil 1/200 - état actuel

SEQUENCE 7 LE LONG DES PARCELLES AGRICOLES

profil 1/200 - propositions

L’acquisition de cette bande de 7 mètres entre lisière et fossé 

permettrait le passage de la coulée verte.
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profil 1/200 - état actuel

SEQUENCE 7 LE LONG DES PARCELLES AGRICOLES, RUE DES CHENES

profil 1/200 - propositions

Le parcours se poursuit par la rue des Chênes et la rue des 

Reines blanches.

L’acquisition d’une bande de 9 à 10 m est nécessaire au pas-

sage de la coulée verte.



       Communauté de Communes de L’Agglomération Orléanaise                                                                                   Paysagiste : Agence J. OSTY                                                                                                                Janvier 2004

profil 1/200 - état actuel

SEQUENCE 7 LE LONG DES PARCELLES AGRICOLES, RUE DES REINES BLANCHES

profil 1/200 - propositions
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4/ LES ACQUISITIONS FONCIERES
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Parcelles concernées par le passage de la coulée verte:

Commune de St Jean le Blanc:

Parcelles 160, 164 ( terrains Become )

Commune d’Orléans :

Parcelles 543 ( le long du lycée)

                221,223

                842,844,848 ( le long du cimetière)
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Parcelles concernées par le passage de la coulée verte:

Commune d’Orléans :

Parcelles       

                9, 96, 278

                22,23,24

                283,284,311 ( emplacement futur collège)

                74,73,84,13,92,16,18,19 ( autour du bassin)

                3 ( parcelle agricole )

Commune d’Olivet:

                207,208,234

                91,113,114

                88,89,110  ( parcelles agricoles à l’est du                 

     domaine La Fontaine)

                64 ( parcelle agricole au sud du lac Bel Air)

                 


