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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fixe les grandes orienta-

tions du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Orléans.

Document sans portée réglementaire directe, le PADD dessine les lignes de forces du pro-

jet urbain, économique, sociétal, durable, mis en œuvre par le dispositif réglementaire 

(zonage/règlement) du PLU.

Il se décline en trois Orientations, articulant les politiques d’aménagement, d’urbanisme, 

de l’habitat, d’équipements, de développement économique, des déplacements, de ges-

tion des ressources, de préservation de la biodiversité, nécessaires à l’établissement d’un 

projet cohérent et durable :

fff   1 - Renforcer l’attractivité et le rayonnement : Orléans Capitale Régionale 

fff   2 - Préserver un cadre de vie de qualité aux Orléanais : Orléans à vivre

fff   3 - Amplifier une dynamique de développement harmonieux et soutenable : Or-

léans exemplaire

Le PADD ré-affirme, à un horizon d’une dizaine d’années, la volonté de la ville d’Orléans de 

poursuivre un développement responsable, respectueux des grands objectifs du dévelop-

pement durable fixés par les lois de Grenelle, et intégrés au Code de l’Urbanisme, notam-

ment dans son article L 121-1 : 

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et pay-

sages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

INTRODUCTION
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1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habi-

tat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 

ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 

déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qua-

lité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiver-

sité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Le PLU de la Ville d’Orléans s’inscrit pleinement dans les politiques d’Agglomération, en 

respectant son obligation de compatibilité vis-à-vis du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT), du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

Le PADD a également été défini en compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménage-

ment et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire - Bretagne.

 

Il prend en compte Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la Région Centre, 

et, dans la mesure de son état d’avancement connu, le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE).
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Ville de la Loire, Ville d’Histoire, Cœur et premier pôle commercial d’une Agglomération 

de plus de 250 000 habitants à moins d’une heure de Paris, Capitale Régional de 110 000 

habitants, Ville Universitaire, ... Orléans se singularise par la multitude de ses facettes et 

par la force de son identité.  

Les opérations de requalification et d’aménagement urbains engagées sur Orléans depuis 

une dizaine d’années, ont permis à la ville de se renouveler, et de s’adapter aux besoins 

de la population et des entreprises. Aujourd’hui, Orléans s’inscrit de nouveau dans une 

perspective de croissance démographique et économique affirmée. Alors que les dernières 

grandes opérations de mutations urbaines se profilent, sur les sites des Groues, du Val 

Ouest, des Clos du Nord Est, de la Source Est ... la Ville engage la seconde étape de cette 

évolution.

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été conçu à la fois dans la continuité de ces dynamiques, en 

fixant un rythme de croissance annuel moyen de l’ordre de 200 à 250 habitants, dans le 

cadre du projet de croissance équilibrée du SCoT, et dans une perspective de développe-

ment toujours plus durable. 

Le PADD définit les grandes orientations de la stratégie urbaine, qui par un double mouve-

ment indissociable de développement et de qualification de la ville, répondra à l’objectif 

de croissance démographique maîtrisée.

L’aménagement de nouveaux quartiers, sur des sites hérités d’occupations spécialisées 

révolues (sites militaires, ancien hôpital) ou sur des enclaves non bâties ceinturées par 

l’urbanisation (les Clos au Nord Est par exemple), permettra à la fois :

•ffde créer des logements et des locaux d’activités en cœur d’Agglomération, 

•ffet de valoriser les quartiers adjacents, qui bénéficieront alors du redéploiement 

des services et des équipements, dans une logique de meilleure intégration et de 

«coutures» urbaines.

L’intensification des fonctions urbaines au sein de l’armature constituée, répond égale-

ment aux enjeux plus larges :

•ffde lutte contre l’étalement urbain, de densification des tissus et de préservation de 

PRÉAMBULE
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la nature en ville,

•ffde réduction des besoins en déplacements d’une population toujours plus mobile, 

•ffde gestion économe des ressources et de pérennité des terres agricoles

•ff...

Ces opérations permettront à Orléans de participer à l’affirmation du cœur d’Aggloméra-

tion inscrite au SCoT, en offrant en sites intra-urbains, des logements adaptés aux évolu-

tions des ménages, des emplois sur des sites connectés aux réseaux de transports collectifs 

locaux ou nationaux, des commerces, et des équipements dans une relation de proximité.

Plus largement, le projet du PLU intègre pleinement les préoccupations maintenant indis-

sociables de la gestion urbaine, en organisant une croissance articulée avec la politique 

de déplacements, compatible avec les trames vertes et bleues régionales et locales, et en 

concordance avec le maintien d’une agriculture de proximité sur l’agglomération.
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sOmmaire

1 - renfOrcer l’attractiVité et le rayOnnement, 
      Orléans capitale réGiOnale        p.  9

2 - préserVer un cadre de Vie de qualité aux Orléanais, 
      Orléans à ViVre         p. 27

3 - amplifier une dynamique de déVelOppement harmOnieux et sOutenable, 
      Orléans exemplaire        p. 43
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT

Orléans, Capitale régiOnale
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Pérenniser le dynamisme et la vitalité d’Orléans, affirmer son envergure Métropolitaine 

dans l’espace régional et interrégional, seront des facteurs déterminants pour amplifier 

sa capacité à attirer et à retenir les acteurs économiques et les ménages.  

•ff Amplifier le rayonnement et l’insertion métropolitaine d’Orléans. 

•ff Renforcer la centralité du cœur d’agglomération 

•ff Organiser l’accueil des activités économiques au sein de pôles cohérents 

•ff Structurer les activités commerciales en cohérence avec leurs fonctions

•ff Orléans, ville universitaire et de recherche

•ff Adopter une démarche de haute qualité écologique, résilient les risques 

naturels

•ff Promouvoir les patrimoines en accord avec une ville en évolution
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Renforcer les activités tertiaires dans l’espace 
urbain

Favoriser la mutation et la requalification 
des parcs  d’activités

Porter l’attractivité commerciale régionale 
du centre ville

Constituer et consolider les centralités de 
quartier et de faubourgs

Conforter les centralités de quartiers ma-
jeures existantes

Créer de nouveaux pôles de quartiers

Assurer la mutation et l’intégration paysa-
gère des zones commerciales 

Accroître la visibilité et l’attractivité des 
filières d’excellence 

Préserver et mettre en valeur l’ensemble du 
patrimoine

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

fff Conforter Orléans comme moteur de dynamisation de son aire urbaine et comme 

capitale de région.

fff Accroître l’insertion d’Orléans au sein du réseau de métropoles européennes no-

tamment par la desserte en TGV de la ville à l’horizon 2025-2030.

fff Renforcer la place d’Orléans en synergie avec le Grand Paris.

fff Affirmer l’identité ligérienne, synonyme de qualité de vie et d’attractivité,

•ff en prenant appui sur la dimension de patrimoine UNESCO.

fff  Conforter Orléans comme ville d’histoire et de patrimoine remarquables.

•ff S’appuyer sur les atouts que constituent la Loire, le label Ville d’Arts et d’His-

toire et  la Loire à Vélo pour développer l’économie touristique.

AMPLIfIER LE RAyONNEMENT ET L’INsERTION 
MÉTROPOLITAINE D’ORLÉANs
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

ConforterfOrléansfcommefmoteurfdefdynamisationf

de son aire urbaine 

comme capitale de région

Desserte en TGV de la ville à l’horizon 2025-2030

Synergie avec le Grand Paris.

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

RENfORCER LA CENTRALITÉ DU CœUR D’AggLOMÉRATION

 

fff Poursuivre le développement de grands équipements rayonnants :

•ff Implanter un équipement rayonnant et multifonctionnel à proximité du 

centre-ville.

fff Assurer le regroupement du CHR.

•ff Conforter le pôle constitué par le Zénith et le parc des expositions dans la 

perspective d’une valorisation paysagère et environnementale du site.

•ff Conforter les pôles sportifs spécialisés et de haut niveau existants.

fff Porter l’image de ville culturelle par :

•ff L’implantation de nouveaux équipements (FRAC) notamment en faveur de 

la jeunesse (pôle science de l’Argonne, d’art à la Vinaigrerie),

•ff Leur confortation (Théâtre), modernisation (Musée des Beaux Arts) ou leur 

relocalisation (Conservatoire sur le site Madeleine, Astrolabe)

•ff et l’accueil de manifestations d’envergure (Orléans’Jazz, festival de Loire).
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Poursuivreflefdéveloppementfdefgrandsféquipementsfrayonnants

Culturels

D’accueil d’événements

Sportifs

Nouveaux équipements.

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

ORgANIsER L’ACCUEIL DEs ACTIvITÉs ÉCONOMIqUEs AU sEIN 
DE PôLEs COhÉRENTs 

fff Accentuer le rôle de centre décisionnel d’Orléans notamment par l’accueil de 

sièges d’entreprises et en particulier de sièges suprarégionaux.

fff Notamment par le renforcement du poids des activités tertiaires dans l’espace 

urbain à proximité des points d’entrées de ville et en situation d’intermodalité  

•ff Dans le corridor constitué par la section Nord de la RD2020, le secteur gare 

et les mails, 

•ff Aux Groues,

•ff A la tête Nord du Pont de l’Europe, 

•ff Le long de l’Avenue Kennedy.

fff fFavoriser la mutation et la requalification des parcs d’activités, notamment par 

rapport au risque inondation pour les parcs concernés.

fff fVeiller au développement de la ville numérique à très haut débit.
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Renforcer les activités tertiaires dans 
l’espace urbain

Favoriser la mutation et la  requalifica-
tion des parcs d’activités

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

sTRUCTURER LEs ACTIvITÉs COMMERCIALEs EN COhÉRENCE 
AvEC LEURs fONCTIONs

fff fAffirmer le centre-ville d’Orléans comme premier pôle commercial de l’aire ur-

baine :

•ff La poursuite de l’aménagement des espaces publics, 

•ff La valorisation et l’intégration urbaine des sites commerciaux,

•ff Une offre diversifiée,

•ff Une accessibilité plurimodale accrue. 

fff fConstituer et consolider des centralités de quartiers aux commerces diversifiés et 

répondant aux besoins du quotidien notamment à l’Argonne, Madeleine, La Source 

et St Marceau.

fff fAssurer la mutation et l’intégration paysagère des zones commerciales de 

moyennes et grandes surfaces existantes : section centrale de la RD2020.
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Porter l’attractivité commerciale  
régionale du centre ville

Constituer et consolider les centralités 
de quartier et de faubourgs

Conforter les centralités de quartiers 
majeures existantes

Créer de nouveaux pôles de quartiers

Assurer la mutation et l’intégration  
paysagère des zones commerciales

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

ORLÉANs, vILLE UNIvERsITAIRE ET DE REChERChE

 

fff fAccroître la visibilité et l’attractivité des filières d’excellence :

•ff En développant un nouveau pôle d’enseignement supérieur en centre-

ville,

•ff En confortant le pôle universitaire de la Source,

•ff En renforçant le pôle de formations professionnelles,

•ff En anticipant l’implantation de nouveaux pôles de recherche notamment 

au sein du campus recherche.
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Accroître la visibilité et l’attractivité des 
filières d’excellence :

Légende :
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

ADOPTER UNE DÉMARChE DE hAUTE qUALITÉ ÉCOLOgIqUE, 
RÉsILIENT LEs RIsqUEs NATURELs

fff fDans les nouveaux secteurs par la mise en œuvre d’éco-quartiers,

fff fDans le tissu existant : construire en cohérence avec les enjeux de chaque terrain,

•ff Bruit et organisation du bâti,

•ff Ensoleillement et formes urbaines,

•ff Stationnement et optimisation des déplacements.

fff fDéveloppement urbain résilient : 

•ff  Aux risques d’inondation,  

•ff Au niveau des remontées de nappes localisées essentiellement sur 
le quartier St Marceau et les quais Nord d’Orléans, en guidant les 
modes d’habiter.

•ff Par la maîtrise des ruissellements pluviaux de chaque parcelle ou 
de chaque îlot de nouvelle opération. 

•ff Par une adaptation aux risques de rupture de digue, notamment à l’échelle 

du quartier en adaptant les réseaux et à l’échelle du bâti par une organisa-

tion ouverte et adaptée.

•ff  Aux risques naturels d’instabilité des sols (retrait gonflement d’argile) et 

de déstabilisation des bâtis liés aux cavités souterraines. 

•ff  Aux risques industriels et technologiques.
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

PROMOUvOIR LEs PATRIMOINEs EN ACCORD AvEC UNE vILLE 
EN ÉvOLUTION

fff fPréserver et mettre en valeur le patrimoine remarquable :

•ff Les paysages,

•ff Les spécificités architecturales et urbaines des quartiers,

•ff Les patrimoines reconnus,

•ff Notamment les éléments de l’identité ligérienne.

fff fPoursuivre la reconquête de la ville historique : ses rues, ses quais, ses façades.

fff fPermettre l’intégration de gestes architecturaux et d’un bâti contemporain de 

qualité, adaptés aux espaces patrimoniaux et valorisant les lieux.

fff fPermettre l’adaptation des éléments historiques aux usages contemporains dans 

le respect de leur valeur patrimoniale.
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1 – RENfORCER L’ATTRACTIvITÉ ET LE RAyONNEMENT              ORLÉANs, CAPITALE RÉgIONALE 

Préserver et mettre en valeur l’ensemble 
du patrimoine
:

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE 
qUALITÉ AUx ORLÉANAIs

Orléans, a ViVre
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

Cœur d’Agglomération, Orléans conjuguerayonnement et proximitéen ville de de la 

proximité, qui lui permettent de proposer un quotidien de la proximité, et de fédérer sur 

so portée par une volonté dOrléans croissance retrouvée d’Orléans doit être entrtenue

•ff Pérenniser la dynamique de production de logements de ces dernières an-

nées pour tendre vers une construction moyenne de 500 logements par an

•ff Veiller à répondre aux besoins des parcours résidentiels

•ff Assurer une offre en équipements et services en adéquation avec les be-

soins des habitants et des évolutions de la ville

•ff Bâtir et faire vivre un cadre de vie urbain de qualité

•ff Protéger et économiser la ressource en eau

•ff Créer une ambiance atmosphérique satisfaisante pour la santé

•ff Encourager la maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouve-

lables
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

Veiller aux équilibres démographiques d’Orléans et 
de l’agglomération

Affirmer une production résidentielle diversifiée et 
poursuivre le rééquilibrage de l’offre de logements

Articuler les centralités de quartier et le centre ville

Reconquérir les centralités de quartier

Poursuivre l’accompagnement des grandes opéra-
tions d’aménagement

Adapter le parc ou créer de nouveaux équipements

Préserver :
Les espaces et les paysages  de Loire et du Loiret

Les cœurs d’îlots

Les alignements d’arbres

Les parcs et squares

Protéger les forages d’eau potable

Maintenir à niveau les stations d’épurations commu-
nautaires

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff fEn veillant aux équilibres démographiques définis à l’échelle de l’aggloméra-

tion :

•ff En privilégiant la construction au Nord de la Loire notamment dans les 

secteurs Nord Est et Nord Ouest.

•ff En s’appuyant sur le potentiel foncier disponible situé à l’Est du quartier 

de la Source.

•ff En organisant une évolution raisonnée de Saint-Marceau dans les limites 

de son potentiel au regard de son caractère inondable.

•ff En prenant en compte la construction spontanée dans le tissu existant 

en organisant son évolutivité dans le respect des identités urbaines de 

la ville.

fff fEn veillant aux équilibres structurels d’Orléans, pour une utilisation ration-

nelle des espaces et des équipements :

•ff Par un rythme de production « lissé » et maîtrisé dans le temps, en adé-

quation avec la capacité des équipements et du marché du logement,

•ff Par une urbanisation spatialement maîtrisée.

PÉRENNIsER LA DyNAMIqUE DE PRODUCTION DE LOgEMENTs 
DE CEs DERNIèREs ANNÉEs POUR TENDRE vERs UNE CONsTRUC-
TION MOyENNE DE 500 LOgEMENTs PAR AN
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

Veiller aux équilibres démographiques 
d’Orléans et de l’agglomération
:

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff fAffirmer une production résidentielle diversifiée :

•ff Permettant la réalisation des parcours résidentiels et en capacité de main-

tenir l’attractivité d’Orléans en direction de tous, notamment des jeunes 

couples, des ménages avec enfants, des étudiants et une offre adaptée aux 

personnes âgées ou en situation de handicap.

fff fPoursuivre le rééquilibrage de l’offre de logements :

•ff En soutenant la primo-accession et l’accession à la propriété,

•ff En adaptant la distribution spatiale, les typologies et l’accessibilité des 

logements, en continuité des actions réalisées.

fff fPoursuivre la rénovation de l’habitat privé :

•ff Pour favoriser le retour sur le marché des logements vacants,

•ff Pour améliorer la résilience des logements concernés par le risque inonda-

tion,

•ff Par des dispositifs de type Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-

bitat.

vEILLER à RÉPONDRE AUx BEsOINs DEs PARCOURs RÉsIDENTIELs
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Affirmer une production résidentielle 
diversifiée et poursuivre le rééquilibrage 
de l’offre de logements
:

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff  Conforter et réajuster la répartition spatiale et fonctionnelle de l’offre de quar-

tier en équipements et services :

•ff En articulant de manière complémentaire les centralités de quartier et le 

centre ville,

•ff En adaptant le parc d’équipements en fonction des évolutions de l’occupa-

tion du territoire.

•ff En cohérence et complémentarité avec les communes limitrophes dans les 

zones interstitielles,

•ff En s’appuyant sur les places et marchés,

•ff Notamment avec des équipements destinés à la santé et aux seniors.

fff  Poursuivre l’accompagnement des grandes opérations d’aménagement par des 

équipements répondants aux usages et à leur évolution.

fff fReconquérir les centralités de quartiers, notamment à l’occasion des grandes 

opérations de renouvellement/développement urbain.

fff fEn favorisant la diversification des modes de transports, notamment les circula-

tions douces

AssURER UNE OffRE EN ÉqUIPEMENTs ET sERvICEs EN ADÉ-
qUATION AvEC LEs BEsOINs DEs hABITANTs ET DEs ÉvOLUTIONs 
DE LA vILLE
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

Articuler les centralités de quartier et le 
centre ville

Reconquérir les centralités de quartier

Poursuivre l’accompagnement des 
grandes opérations d’aménagement

Adapter le parc ou créer de nouveaux 
équipements

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff  Assurer une diversité des paysages :

•ff Par la diversité des espaces : ville, nature et agriculture.

•ff Par des vues majeures depuis les quais de la Loire vers la ville et sa ca-

thédrale, dans l’axe de la Loire et de la ville vers les lieux de nature (Sud-

Ouest – St Pryvé-St Mesmin, Nord – Forêt d’Orléans, Sud Est – St Cyr en 

Val…).

•ff Par la mise en valeur des éléments de l’identité Ligérienne : ses abords, 

ses quais, la  pierre, l’ardoise etc.. .

fff  Préserver des espaces verts, parcs, jardins, squares et îlots de verdure :

•ff  Avec de nombreux alignements d’arbres diversifiés,

•ff  Avec une armature végétale urbaine solide, composée à la fois des cœurs 

d’îlots, parcs et squares de la ville.

fff  Favoriser la diversité des ambiances urbaines, notamment le caractère « ville 

jardin » marqué par la présence des arbres, les cœurs d’îlots et les venelles.

fff Constituer des espaces urbains de qualité, agréables à vivre et conviviaux.

fff Qualifier les espaces végétalisés publics comme des équipements publics.

•ff Agir sur le bruit : 

•ff Par une fluidification du trafic sur les axes,

•ff Par une réflexion et une action urbaine sur les axes majeurs, 

•ff  (RD2020, RD97, RD14).

BâTIR ET fAIRE vIvRE UN CADRE DE vIE URBAIN DE qUALITÉ
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Préserver :

 
 Les espaces et les paysages  de Loire et 
du Loiret

Les cœurs d’îlots

Les alignements d’arbres

Les parcs et squares

Légende :
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff fFaciliter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’îlot :

•ff Par une définition adaptée des emprises au sol et des moyens de les adap-

ter.

•ff Par la mise en œuvre de dispositifs naturels de gestion des eaux pluviales.

fff fVeiller à une préservation de la qualité des nappes et des eaux de surfaces :

•ff Aider à une agriculture raisonnée et sans intrants chimiques à proximité 

des captages.

•ff Tendre vers une agriculture n’utilisant plus d’intrants chimiques.

•ff Prévenir un traitement des sols pollués de façon biologique.

•ff Gérer les eaux usées.

PROTÉgER ET ÉCONOMIsER LA REssOURCE EN EAU
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 Protéger les forages d’eau potable

Maintenir à niveau les stations d’épura-
tion communautaires

Légende :
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fff fEn permettant aux espaces publics et privés, en particulier sur les zones de fau-

bourg et aux abords de la RD 2020 de participer à une thermique d’été agréable 

(limitation des effets de soleil).

fff  Par des sols inter-bâtis de moins en moins artificialisés et imperméables, laissant 

une large place à la végétation, peu allergisante.

fff fPar le maintien de la qualité de l’air en favorisant les transports non polluants et 

les modes doux

CRÉER UNE AMBIANCE ATMOsPhÉRIqUE sATIsfAIsANTE POUR 
LA sANTÉ
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2 – PRÉsERvER UN CADRE DE vIE DE qUALITÉ AUx ORLÉANAIs               ORLÉANs, A vIvRE

fff  Favoriser les chauffages à partir de sources d’énergie durables, notamment dans 

l’habitat collectif.

•ff Notamment par le recours au développement des réseaux de chaleur, 

performants et ouverts aux demandeurs, en premier lieu dans les quartiers 

collectifs.

fff fEnvisager la multiplication des chaufferies collectives propres, notamment de 

type biomasse pour desservir à terme le maximum de logements.

fff fPermettre le recours aux sources alternatives de chaleur telles que le solaire, le 

petit éolien ou la géothermie

ENCOURAgER LA MAîTRIsE DE L’ÉNERgIE ET LE RECOURs AUx 
ÉNERgIEs RENOUvELABLEs
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3 – AMPLIfIER UNE DyNAMIqUE DE 
DÉvELOPPEMENT hARMONIEUx ET 
sOUTENABLE

Orléans, exemplaire
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3 – AMPLIfIER UNE DyNAMIqUE DE DÉvELOPPEMENT                   ORLÉANs, A vIvRE

      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

•ff Conserver et valoriser les trames écologiques régionales et locales

•ff Préserver la Loire et ses enjeux écologiques Natura 2000

•ff Recentrer l’évolution urbaine sur le cœur de l’agglomération, tout en main-

tenant une agriculture Orléanaise

•ff Tisser la ville en cohérence avec l’existant

•ff Poursuivre la politique de reconquête urbaine

•ff Organiser durablement les mobilités
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3 – AMPLIfIER UNE DyNAMIqUE DE DÉvELOPPEMENT                   ORLÉANs, A vIvRE

      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Préserver les espaces et les paysages de Loire

Maintenir une agriculture économiquement viable

Organiser le développement urbain par de nouveaux 
quartiers

Poursuivre une politique de reconquête urbaine à 
plusieurs niveaux

Opérer la couture entre la ville existante et son 
évolution

Intensifier l’ambiance urbaine d’espaces embléma-
tiques

Un  réseau de transport collectif structurant

Réseau ferré régional existant et en projet

Encourager l’intermodalité

Armature de la trame verte et bleue

Trame bleue  

Trame verte principale

Trame verte de « pas japonais »

Préserver les noyaux de biodiversité

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff Assurer une fonctionnalité à la trame bleue constituée par la qualité de la Loire et 

de ses abords et du Loiret et une trame verte aux abords des zones urbaines denses 

et dans le secteur des Montées.

fff Préserver la nature en ville :

•ff Pour assurer le maintien de la flore et faune ordinaires des parcs, squares 

et jardins, des connexions écologiques favorables avec la Loire, les grands 

boisements et les zones agricoles proches.

•ff Mettre en œuvre une gestion écologique des espaces publics, des abords 

de voies routières et ferrées et des jardins privés.

fff Assurer la vie et la circulation des espèces :

•ff Par la préservation des zones agricoles résiduelles, une armature végétale 

urbaine solide composée à la fois des cœurs d’îlots, des nombreux ali-

gnements d’arbres, parcs et squares de la ville, constituant les noyaux de 

biodiversité.

CONsERvER ET vALORIsER LEs TRAMEs ÉCOLOgIqUEs RÉgIO-
NALEs ET LOCALEs
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Trame bleue  

Trame verte principale

Trame verte de « pas japonais »

Préserver le potentiel de relais écologiques de la ville
Préserver les noyaux de biodiversité

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff fMaintenir l’intégrité des espaces de nature de la Loire et du Loiret :

•ff Pour ses oiseaux exceptionnels et les habitats qui les abritent,

•ff Pour les habitats sensibles : milieux et espèces ligériens liés à la dyna-

mique du fleuve, vases exondées, vastes forêts alluviales résiduelles… .

fff fFavoriser l’appropriation de cette richesse par les Orléanais :

•ff Par la création de cheminements,

•ff Par la prise en compte des paysages et des vues depuis la ville.

PRÉsERvER LA LOIRE ET sEs ENjEUx ÉCOLOgIqUEs NATURA 
2000
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Préserver les espaces et les paysages de 
Loire

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff  fIntensifier le développement urbain sur le cœur de l’agglomération :

•ff En intégrant au moins un tiers du développement résidentiel dans les es-

paces ayant déjà été bâtis ou urbanisés,

•ff En veillant à :

•ff Diminuer la consommation foncière moyenne des nouvelles construc-

tions, et notamment des logements à réaliser sur des sites d’exten-

sions, 

•ff Ou optimiser le foncier par la conception de nouveaux quartiers rési-

lients aux risques d’inondation.

 

fff  Maintenir une agriculture économiquement viable, sur des secteurs bien délimités 

et évoluant vers des cultures en relation avec les besoins directs du territoire :

•ff Au niveau des Montées avec des projets. ambitieux et modernes (« la 

ferme du bouchet »),

•ff Plus ponctuellement en cohérence avec la Charte Agricole de l’AgglO,

•ff De production de proximité en circuits courts (maraîchage et vergers) 

et production biologique dans la zone de protection de la ressource en 

eau

RECENTRER L’ÉvOLUTION URBAINE sUR LE CœUR DE L’AggLO-
MÉRATION, TOUT EN MAINTENANT UNE AgRICULTURE OR-
LÉANAIsE
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Maintenir une agriculture économique-
ment viable

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff fOrganiser le développement urbain avec de nouveaux quartiers :

•ff Adaptés aux sites et à leurs contraintes,

•ff Qualifiant les espaces urbains contigus par la structuration de pôles de 

centralité,

•ff Organisant les coutures avec les quartiers limitrophes,

•ff Intégrant la mixité des usages, 

•ff Bâtis à partir de matériaux de qualité ou régionaux notamment la pierre, 

l’ardoise et la brique.

TIssER LA vILLE EN COhÉRENCE AvEC L’ExIsTANT
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Organiser le développement urbain par 
de nouveaux quartiers

Opérer la couture entre la ville existante 
et son évolution

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff Poursuivre une politique de reconquête urbaine à plusieurs niveaux

•ff Poursuivre la reconquête urbaine du centre ville.

•ff Reconquérir des tissus urbains anciens et les adapter à la ville contempo-

raine : Madeleine-Carmes, Rue de Bourgogne, Motte Sanguin.

•ff Reconquérir d’anciennes friches et espaces délaissés à la ville notamment 

Sonis, la Tête du pont de l’Europe, les sites Famar et Dessaux.

•ff Renforcer des tissus urbains constitués.

•ff Accroître l’ambiance urbaine d’espaces urbains emblématiques : boule-

vards, RD 2020 et entrées de ville. 

•ff Poursuivre le désenclavement et la valorisation de l’urbanité des quartiers 

ZUS : CTA de l’Argonne, GPV de la Source, Dauphine …

fff Permettre l’adaptation du tissu individuel existant aux évolutions familiales : 

tissus de faubourg et pavillonnaire …

POURsUIvRE LA POLITIqUE DE RECONqUêTE URBAINE
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Poursuivre une politique de reconquête 
urbaine à plusieurs niveaux

Intensifier l’ambiance urbaine d’espaces 
emblématiques

Opérer la couture entre la ville existante 
et son évolution

Légende :
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

fff  Proposer une ville aux déplacements courts et efficaces dans les alternatives, 

pour des temps de parcours réduits :

•ff Localiser les parkings au plus proche des usages intenses (tramway, trains 

ou centre-ville)

fff fAssurer dans chaque quartier une proximité fonctionnelle (habitat, équipements, 

commerces).

fff  Fluidifier les circulations motorisées en poursuivant le maillage viaire à l’occasion 

de la réalisation des nouveaux quartiers, quand la trame de la voirie existante le 

permet.

fff Encourager l’intermodalité pour tous et la marche à pied : 

•ff Définir un partage de l’espace public pour les différents modes sur les dif-

férents axes, à l’image du centre-ville proposant une organisation simple 

entre le tramway, le piéton et le cycle, ainsi que localement la voiture, sans 

largeur excessive.

•ff Donner une information claire et permanente des temps de parcours pié-

tons / vélos.

•ff Porter l’enjeu de la marche à pied au quotidien (pédibus notamment).

•ff Intégrer le maillage traditionnel des venelles aux réflexions sur l’évolution 

des cœurs d’îlots notamment dans le cadre des circulations douces

ORgANIsER DURABLEMENT LEs MOBILITÉs
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      hARMONIEUx ET sOUTENABLE 

Un réseau de transport collectif struc-
turant

Réseau ferré régional existant et en 
projet

Encourager l’intermodalité

Légende :





Ville d’Orléans

département du lOiret

plan lOcal d’urbanisme

pièce 2

OrientatiOns Génerales d’ame-

naGement de déVelOppement 

durables du prOjet d’amena-

Gement et de deVelOppement 

durables d’Orléans

Vu, pour être annexé à la délibération du Conseil MuniCipal du

le Maire, serge grouard

plu presCrit par délibération du Conseil MuniCipal du 18 noVeMbre 2011

plu arrêté par délibération du Conseil MuniCipal du        

plu approuVé par délibération du Conseil MuniCipal du


