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Avant-Propos

Le rapport de présentation est constitué de trois tomes aux contenus distincts :

  . Tome 1 : Il rassemble le diagnostic territorial

  . Tome 2 : Il rassemble les éléments expliquant et justifiant les choix retenus  
pour établir le PADD, les orientations d’aménagements et de programmation et 
le réglement. Il comprend une partie spécifique au traitement des entrées de 
ville au PLU.

  . Tome 3 : Il rassemble l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme 
et la synhtèse du PLU.
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Avant propos
Le tome 3  rassemble l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme et 
présente la synthèse du PLU.

  . La partie 9 présente les incidences prévisibles du PLU sur l’Environnement et les 
mesures d’accompagnement,

  . La partie 10 présente une synthèse du PLU divisée en quatre grands thèmes : la 
synthèse des diagnostics par secteurs et quartiers ; la synthèse des enjeux ; la 
synthèse du PADD et du dispositif règlementaire, et enfin, la synthèse de l’éva-
luation environnementale. 
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Partie 9
Evaluation environnementale 
du PLU sur l’environnement et 
mesures d’accompagnement

Le PLU d’Orléans est soumis à une 
EIPPE (« évaluation des incidences 
de certains plans et programmes 
sur l’environnement ») puisqu’elle 
est justifiée au regard des objectifs 
de conservation des sites Natura 
2000 (Évaluation des incidences 
Natura 2000), selon les dispositions 
de l’article L121-10 du Code de 
l’urbanisme rappelé dans la note 
de cadrage préalable à l’Evaluation 
Environnementale du PLU de la 
commune d’Orléans transmise par le 
Préfet de la Région Centre, le 28 mars 
2012. 

Cette note qui n’est pas un « Porter 
à connaissance » mais précise la 
nature des informations et données 
à faire figurer dans le rapport 
environnemental, ainsi que les enjeux 
environnementaux à prendre en 
compte. Elle comprend 2 annexes une 
notice régionale pour l’évaluation 
environnementale des PLU et une 
note de prise en compte de Natura 
2000.

Le document comprend donc :

 ! Rappel du cadre juridique

 ! Articulation du plan avec les 
autres documents d’urbanisme et 
plans ou programmes avec lesquels 
il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en considération

 ! Enjeux environnementaux 
hiérarchisés et localisés et 
caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en 
œuvre du plan

 ! Analyse des incidences notables 
prévisibles 

 ! Définition des indicateurs de 
suivi

 ! Analyse des conséquences 
éventuelles sur la protection des 
zones Natura 2000

 ! Un résumé non technique.
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Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

Un certain nombre d’éléments préconisé 
par la note de cadrage sont présentés dans 
le diagnostic du PLU dans les rubriques 
socio-économiques et environnementales. 
Ne sont repris ici que les points traitant 
spécifiquement de l’évaluation.

L’analyse des incidences du plan doit  
être produite en comparant l’état initial 
et la situation projetée avec et sans 
mise en œuvre du plan (« situation au 
fil de l’eau »), celle-ci pouvant s’avérer 
complexe et l’appréciation de cette 
méthode sera à ajuster. Néanmoins une 
attention particulière sera apportée aux 
aménagements ou projets structurants, 
en fonction du porteur de projet et 
des effets venant de l’extérieur. De 
plus les dynamiques d’évolution de 

l’environnement sont à prendre en compte 
de l’évaluation.

De manière complémentaire, les 
justifications seront réalisées au regard 
d’objectifs environnementaux portés par 
d’autres démarches ou documents.

Enfin l’évaluation environnementale 
présentera de manière la plus précise 
possible les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et compenser les 
conséquences dommageables de la mise 
en œuvre du plan. Ces effets devront 
être évalués dans le temps dans un délai 
de 6 ans et pour cela elle définira des 
indicateurs de suivi qui seront renseignés.

1.  
Cadre juridique et documents cadre

1.1. Cadre juridique

L’évaluation environnementale du PLU 
d’Orléans se place dans le cadre juridique 
décrit ci-dessous :

 ! Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur 
l’environnement, directive transposée 
en droit français depuis 2005 par 
deux décrets et précisée en 2006 par 
deux circulaires d’application, dont les 
références figurent ci-dessous ;

 ! Ordonnance n°2004 – 489 du 
3 juin 2004 modifiant le code de 
l’Environnement (art. L122-4 et savant 
et R122-17) et le code de l’urbanisme ;

 ! Décret n°2005 -613 du 27 mai 2005 
sur plans et programmes et circulaire 

du 12 avril 2006 du MEDD (Ministère de 
l’Environnement et du développement 
Durable), intégrés au code de 
l’environnement ;

 ! Décret n°2005 -608 du 27 mai 2005 
sur les documents d’urbanisme et 
circulaire du 6 mars 2006 de la DGUHC 
(Direction générale Urbanisme Habitat 
et construction) intégrés au code de 
l’Urbanisme ;

 ! Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 
, qui étend la liste des plans et 
programmes ayant une incidence 
notable sur l’environnement et devant, 
à ce titre, faire l’objet d’une évaluation 
spécifique (article R. 122-17 du Code de 
l’environnement), sans incidence pour 
Orléans ;
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 ! Décret n°2012-995 du 23 août 
2012; qui entre en vigueur au 1er 
février 2013 et érige l’évaluation 
environnementale en formalité 
obligatoire et complète par l’obligation 
d’exposer les raisons justifiant les choix 
opérés en comparaison de solutions de 
substitution raisonnables. Des critères 
et indicateurs doivent permettre de 
mesurer les effets de l’application du 
document pour identifier les impacts 
négatifs imprévus et si nécessaire les 
mesures pour y remédier ;

 ! Prise en compte des thématiques 

environnementales pertinentes pour 
le plan ou le document relatives, en 
particulier, à la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune, la flore, 
les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, 
le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages et, de 
façon plus générale, les thématiques 
citées à l’article L. 110-1-I du code de 
l’environnement ;

 ! Les thématiques en matière 
d’environnement ne se compensent pas 
les unes par rapport aux autres.

1.2. Documents cadre

Parmi les documents d’orientations 
nationales et régionales, le PLU se doit :

 ! d’être compatible avec le SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) et le SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) ; le PEB (Plan d’Exposition au 
Bruit), PEDMA Loiret (Plan d’Elimination 
des déchets ménagers et assimilés du 
Loiret), le PGRI (Le Plan de Gestion des 
Risques Inondations), le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territorriale) et le PDU 
(Plan de Déplacements urbains),

 ! de prendre en compte : le SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) et le PCET (Plan Climat 
Energie Territoriaux)

Le « Grenelle 2 » a instauré une analyse 
à 6 ans des résultats de l’application 
du PLU sur la question de la maîtrise 
de la consommation des espaces pour 
les documents soumis à évaluation 
environnementale (c. urb., art. L. 123-
13-2). Cette analyse est développée dans 
le diagnostic urbain, et intégrée dans 
l’évaluation environnementale.

1.3. Les documents compatibles

1.3.1. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement 
et de Gestion des 
Eaux  et le Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux

Principe

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 reprise 
dans la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 
affirme la nécessité d’une « gestion 
équilibrée » de l’eau et institue le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) qui fixe sur chaque grand 
bassin hydrographique, les orientations 
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Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

fondamentales de cette gestion.

S’appuyant sur l’ensemble des obligations 
fixées par les lois et les directives 
européennes et prenant en compte les 
programmes publics en cours, le SDAGE, 
élaboré après une large concertation 
et approuvé le 18 novembre 2009 
pour une période de 6 ans, a défini les 
orientations d’une politique novatrice de 
l’eau. Conformément à l’article 3 de la 
Loi sur l’Eau de 1992, les SDAGE ont une 
portée juridique. Les services de l’Etat, 
les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics doivent désormais 
en tenir compte pour toutes leurs 
décisions concernant l’eau et les milieux 
aquatiques. Les documents d’urbanisme 
doivent donc prendre en compte les 
dispositions du SDAGE (article L 212-1 du 
Code de l’Environnement).

La Loi sur l’eau n° 2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques met en avant 2 objectifs 
principaux :

 ! reconquérir la qualité des eaux et 
d’atteindre en 2015 les objectifs de 
bon état écologique (directive cadre 
européenne du 22 décembre 2000, 
transposée en droit français par la 
loi du 21 avril 2004) et retrouver une 
meilleure adéquation entre ressources 
en eau et besoins dans une perspective 
de développement durable des activités 
économiques utilisatrices d’eau et en 
favorisant le dialogue au plus près du 
terrain ;

 ! donner aux collectivités territoriales 
les moyens d’adapter les services publics 
d’eau potable et d’assainissement 
aux nouveaux enjeux en termes de 
transparence vis à vis des usagers, de 
solidarité en faveur des plus démunis et 
d’efficacité environnementale.

Sa traduction directe pour les collectivités 
est lisible par exemple dans la mise 
en place du Crédit d’impôts pour la 
récupération des eaux de pluies par les 
particuliers ou des obligations de gestion 
des eaux à la parcelle.

La stratégie du SDAGE Loire-Bretagne 
consiste à ce que les deux tiers des eaux du 
bassin Loire-Bretagne retrouvent en 2015 
un bon état écologique. Pour y parvenir, il 
préconise les mesures suivantes :

Dispositions réglementaires

La prise en compte de la gestion des eaux 
est un principe énoncé à l’article L121.1 
du Code de l’urbanisme.

Effets sur le PLU d’Orléans

 ! Orientation 1 : « Repenser les 
aménagements de cours d’eau »

 ! Cette orientation implique plusieurs 
principes importants en termes 
d’aménagement, puisque la création 
de plan d’eau est limitée en tête de 
bassin-versant comme au niveau de la 
résurgence du Loiret ou dans les lits 
majeurs et mineurs de la Loire et de 
ses petits affluents, ce qui entraîne la 
limitation des affouillements.

 ! Orientation : Réduire la pollution 
organique

 ! Les rejets en Loire des eaux pluviales 
devront être exsangues de pollution, ce 
qui n’est pas actuellement le cas et qui 
malgré des travaux importants réalisés 
par l’agglomération ne sera pas à court 
terme résolu. Le SDAGE préconise 
d’améliorer le transfert des effluents 
vers les stations d’épuration, sans 
secteur de débordement, comme il y en 
a localement à Orléans et de maîtriser 
le rejet des eaux pluviales, en évitant le 
déversement vers le milieu naturel sans 
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traitement préalable.

 ! Orientation 6 : Protéger la santé en 
protégeant l’environnement

 ! Les nappes de la Beauce et de la Loire 
sont les plus sensibles sur le territoire 
du SDAGE et Orléans est directement 
concerné, puisque le territoire 
comprend8 ouvrages répartis sur 3 
secteurs : les forages du Clos des Bœufs 
et de la Pouponnière situés au Nord 
de la Loire, les forages du Val localisés 
dans le lit majeur naturel de la Loire et 
les forages de secours de la Saussaye 
situés sur les coteaux Sud de la Loire.
Ces différents captages disposent 
de périmètres de protection censés 
permettent pleinement leur protection.

 ! Orientation n°8 : préserver les zones 
humides et la biodiversité

 ! En l’absence de recensement 
exhaustif des zones humides sur la 
commune, un inventaire a été réalisé 
par recoupement des données, mettant 
en évidence des mares dans plusieurs 
parcs (Etuvée, Jardins des plantes et 
dans la forêt de Charbonnière), ainsi 
que dans le lit majeur de la Loire.

 ! Orientation n°12 : Réduire le risque 
d’inondation par les cours d’eau

 ! Le SDAGE demande une compatibilité 
avec le PPRI au titre des servitudes 
d’utilité publique, avec deux 
orientations importantes au vu des 
enjeux du territoire d’Orléans : l’arrêt 
de l’extension de l’urbanisation des 
zones inondables et la réduction de la 
vulnérabilité dans les zones inondables 
construites.

 ! Orientation n°13 : Renforcer la 
cohérence des territoires et des 
politiques publiques

 ! Le PLU par son rapport de présentation 
et ses données cartographiques 
participe à présenter les enjeux liés à 
l’eau sur le territoire communal.

Ces différentes orientations sont 

déclinées dans les 2 SAGE qui s’appliquent 
sur le territoire de la ville. Il s’agit au Sud 
de la Loire du SAGE Val Dhuy-Loiret et au 
Nord de la Loire du SAGE de la Nappe de 
Beauce.

 ! Opérant une gestion quantitative

 ! En économisant la ressource

 ! En sécurisant l’alimentation en eau 
potable

 ! En sécurisant les résurgences du 
Loiret

 ! En limitant l’impact des forages sur le 
débit des cours d’eau

 ! En limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et leur transfert vers le 
milieu naturel, 

 ! En réduisant les pollutions par les 
nitrates et les phosphates,

 ! En amélioration  la gestion de crise

 ! En réduisant la pollution liée aux 
rejets d’eaux pluviales et usées

 ! En limitant l’impact des nouveaux 
forages sur la qualité de l’eau.

a. SAGE Val Dhuy-Loiret

Le SAGE Val Dhuy-Loiret a été approuvé le 
15 décembre 2011. Il décline les objectifs 
du SDAGE, avec une forte particularité 
liée à l’alimentation du Loiret qui est 
alimenté par ses nombreux affluents 
(Dhuy, Ousson…) mais par des résurgences 
des eaux de la Loire qui perd une partie 
de ses eaux dans le système karstique du 
Val d’Orléans creusé dans les calcaires de 
Beauce. Les enjeux sont liés à la qualité 
des eaux impactées par les exploitations 
dans le lit majeur et par l’agriculture 
intensive. 

Le Loiret est classé en masse d’eau 
fortement modifiée (MEFM) avec des 
risques liés aux produits phytosanitaires 
et l’état morphologique. L’objectif est 
l’atteinte d’une qualité écologique pour 
2021 et le bon état chimique pour 2015. 
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Le Dhuy bénéficie d’un report de délai, 
avec un bon état global pour 2027.

Parmi les orientations stratégiques 
définies pour le SAGE, certaines peuvent 
pour partie prendre une résonnance dans 
le PLU :

 ! Améliorer la qualité de l’eau en 
réduisant et interceptant les apports 
de substances polluantes, à travers 
une gestion optimale des eaux 
d’assainissement et une agriculture 
respectueuse.

 ! Restaurer les milieux aquatiques en 
agissant sur cinq points tout en veillant 
au bon écoulement des eaux :

  . La restauration de fonds accueil-
lants pour la faune et la flore 
aquatique,

  . Le décloisonnement des milieux 
aquatiques,

  . La végétalisation des berges, et 
l’instauration de zones tampon,

  . Le maintien et la restauration ac-
tive des milieux humides,

  . Le maintien et l’amélioration des 
écoulements,notamment dans le 
cadre établi par la DIG duSIBL.

Les objectifs de concertation et de suivi 
du fonctionnement du système nappes-
rivières-fleuve reste du ressort de la CLE 
(Commission Locale de l’Eau).

b. SAGE Nappe de Beauce

La Commission Locale de l’Eau de la nappe 
de Beauce et de ses milieux aquatiques 
associés a adopté le 24 septembre 2012 
son Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux. Il reste désormais au 
préfet du Loiret à prendre l’arrêté qui 
validera définitivement ce SAGE. Cet outil 

de planification de la ressource en eau 
concerne 681 communes, dont la partie 
d’Orléans en rive droite de la Loire.

Le SAGE comporte 5 objectifs. Le PLU 
d’Orléans peut notamment contribuer à 
la réalisation de :

 ! Objectif spécifique n°2 : assurer 
durablement la qualité de la ressource :

  › Article n°7 : mettre en œuvre des 
systèmes de rétention alternatifs 

des eaux pluviales.

 ! Objectif spécifique n°3 : protéger les 
milieux naturels :

  › Article n°11 : protéger les berges par 
des techniques douces si risque pour 
les biens et les personnes :

  . Action n°32 : entretenir, préser-
ver ou restaurer les berges et la 
ripisylve.

  › Article n°13 : protéger les zones hu-
mides et leurs fonctionnalités :

  . Action n°31 : inventorier, restaurer, 
préserver et entretenir les zones 
humides.

 ! Objectif spécifique n°4 : prévenir et 
gérer les risques de ruissellement et 
d’inondation :

  › Article n°14 : protéger les zones 
d’expansion de crues :

  . Action n°42 : mieux gérer les 
risques liés au ruissellement des 
eaux pluviales en zone urbanisée.

  . Action n°43 : limiter les ruissel-
lements au niveau des espaces 
ruraux.
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1.3.2. Le Plan d’Élimination 
des déchets ménagers 
et assimilés du Loiret

Principes

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 
relative à l’élimination des déchets 
et aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, codifiée 
aux articles L. 541-1 et suivants du 
Code de l’environnement ont donnéaux 
départements la compétence d’élaborer un 
Plan d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés sous la responsabilité des 
Conseils Généraux partout ailleurs en 
France. Le Plan départemental vise à 
orienter et à coordonner l’ensemble des 
actions à mener, tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés.

La loi du 15 juillet 1975 précise la fonction 
des PEDMA. L’article L.541-15 du Code 
de l’environnement issu de l›article 10-3 
de la loi du 15 juillet 1975, complétée 
notamment par la loi du 13 juillet 1992 et 
la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 
46 relative aux libertés et responsabilités 
locales, dispose que dans les zones où les 
plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 
et L. 541-14 sont applicables, les décisions 
prises par les personnes morales de droit 
public et leurs concessionnaires dans le 
domaine de l›élimination des déchets 
et, notamment, les décisions prises dans 
le domaine des déchets doivent être 
compatibles avec ces plans.

Ces plans sont aussi soumis aux objectifs 
des lois Grenelles, au travers l’article 46 
de la loi dite « Grenelle 1 » qui précise 
les priorités de la gestion des déchets et 
impose des objectifs nationaux :

 ! Réduire la production d›ordures 
ménagères et assimilées de 7 % par 
habitant pendant les cinq prochaines 
années ;

 ! Augmenter le recyclage matière 
et organique afin d›orienter vers ces 
filières un taux de 35 % en 2012 et 

45 % en 2015 de déchets ménagers et 
assimilés contre 24 % en 2004, ce taux 
étant porté à 75 % dès 2012 pour les 
déchets d›emballages ménagers et les 
déchets banals des entreprises hors 
bâtiment et travaux publics, agriculture, 
industries agro-alimentaires et activités 
spécifiques ;

 ! Améliorer la gestion des déchets 
organiques en favorisant la gestion 
de proximité de ces derniers avec le 
compostage domestique et de proximité 
et ensuite la méthanisation.

En 2011, la région Centre est couverte 
par 10 programmes locaux et 1 plan 
départemental de prévention : plus de 
30 % des habitants sont désormais incités 
à développer des modes de consommation 
moins générateurs de déchets.

Le PEDMA du département du Loiret a été 
approuvé du 15 avril 2011. Il est compatible 
avec le Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Dangereux de la région Centre.

Objectifs fixés d’ici 2018

2 priorités sont :

 ! la réduction à la source et la 
prévention des déchets,

 ! l’amélioration des performances 
des collectes séparatives et de la 
valorisation des déchets.

Concernant la prévention, l’objectif chiffré 
de réduction de la production d’OMA 
est de 25 kg/hab. d’ici 2013 et de 35 kg/
hab. entre 2014 et 2018. Pour la collecte 
sélective l’objectif est de de valoriser sous 
forme matière, par rapport à 2008, 7 % de 
déchets de plus en 2013 et environ 16 % 
de plus en 2018. Des objectifs de qualité 
de collecte sont aussi définis.

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses 
d’évolution des OMR (PDEMA) :
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Plusieurs autres moyens doivent être mis 
en œuvre par les EPCI pour répondre aux 
objectifs :

 ! mettre en place le compostage 
individuel et collectif

 ! développer les ressourcerie / 
recyclerie

 ! assurer la collecte des déchets 
dangereux des ménages et entreprises

 ! promotionner la redevance 
incitative et la redevance spéciale pour 
responsabiliser les producteurs de 
déchets

 ! maîtrise le transport des déchets

 Effets sur le PLU d’Orléans

Les efforts de chaque EPCI contribueront 
à atteindre les objectifs du Plan. Orléans 
présentait en 2010 des quantités 
d’OMR plus faibles que la moyenne 
départementale, mais pas encore à la 
hauteur des objectifs fixés. Plusieurs 
leviers doivent être développés, qui 
peuvent avoir une implication dans le 
PLU :

 ! réserver des espaces pour du 
compostage collectif en pied 
d’immeuble ou sur l’espace public

 ! adapter les locaux dans les bâtiments

 ! créer des espaces de tri de proximité 
(ressourcerie / recyclerie).

1.3.3. Le plan d’exposition au 
bruit

Principes

Les Plans d’Exposition au Bruit (PEB) sont 
des documents prévus par la loi 85-696 du 
11 juillet 1985. Celle-ci a été complétée 
par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, 

dite loi « bruit », constituant sans doute le 
premier effort notable de formulation d’un 
texte fondateur renforçant la législation 
existante sans forcément remanier ni 
remplacer les textes précédents. Cette 
loi cadre a pour objet principal de poser 
des bases cohérentes de traitement 
réglementaire de cette nuisance :

 ! instaurer des mesures préventives 
pour limiter les émissions sonores,

 ! réglementer certaines activités 
bruyantes,

 ! fixer de nouvelles normes applicables 
aux infrastructures de transports 
terrestres,

 ! instaurer des mesures de protection 
des habitants touchés par le bruit des 
transports aériens financées par une 
taxe sur les aéroports,

 ! simplifier la constatation des 
infractions et créer de nouvelles 
catégories d’agents de l’Etat et des 
communes habilités à les constater,

 ! renforcer les mesures judiciaires et 
administratives pour l’application de la 
réglementation.

En matière d’urbanisme, la loi « bruit » 
limite la constructibilité autour des 
aéroports. Sur le plan de l’acoustique 
des bâtiments, elle impose une isolation 
renforcée près des zones affectées par les 
transports bruyants.

La lutte contre le bruit est un objectif 
européen affirmé dans la directive « Le 
bruit dans l’environnement », transposée 
en droit français par l’arrêté du 4 avril 
2006, qui impose notamment aux 
agglomérations de cartographier le bruit 
et d’établir un plan d’action. 

D’autre part, le grenelle de l’environnement 
prends des engagements fort pour lutter 
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contre les nuisances sonores. Citons 
notamment :

 ! Engagement n°153 : Révision de 
l’inventaire des points noirs de bruit 
pour fin 2007, et résorption en 5 à 7 
ans des plus dangereux pour la santé ; 
accroissement des moyens dédiés à la 
lutte contre le bruit des infrastructures 
routières, autoroutières et ferroviaires, 
de 150 à 400-450M", financement à 
négocier entre Etat, collectivités locales 
; RFF et sociétés d’autoroutes,

 ! Engagement n°154 : revalorisation de 
la TNSA (taxe sur les nuisances sonores 
aériennes) pour les aéroports et réforme 
du dispositif de mise en œuvre, afin de 
résorber le stock de dossiers en cours 
dans un délai de deux ans,

 ! Engagement n°155 : Définition 
des zones incompatibles avec 
la construction du fait du bruit, 
interdictions éventuelles et application 
effective,

 ! Engagement n°157 : Processus de 
réception des bâtiments adapté aux 
réglementations en matière d’aération, 
de ventilation et d’acoustique,

 ! Engagement n°158 : Mise en place 
d’observatoires du bruit dans les 
grandes agglomérations (diffusion de 
données, concertation).

Le préfet de chaque département recense 
et classe les infrastructures de transport 
terrestre. Ce classement estime des 
niveaux de bruits d’après des données de 
trafic (comptage véhicule et part des poids 
lourds). Il identifie les infrastructures 
bruyantes susceptibles d’affecter leur 
voisinage, les niveaux de bruit à prendre 
en compte pour la construction de 
bâtiments et les prescriptions techniques 
de nature aux émissions sonores. 

Dispositifs réglementaires

Le territoire d’Orléans n’est pas soumis 
à un PEB. Mas une partie de ses voies 
sont classées comme voies à grande 
circulation. Dans le code de l’urbanisme, 
l’article L.111-1-4 vise à inciter les 
communes à promouvoir un urbanisme 
de qualité le long des voies routières les 
plus importantes, lorsque cet urbanisme 
est justifié

Le classement des voies à grande 
circulation a été défini par le décret 
n°2010-5 78 du 31 mai 2010.

Le classement sonore des infrastructures 
de transport terrestres actualisé selon la 
directive européenne n° 2002/49/CE du 25 
juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002) a été acté 
par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2009. 
Les secteurs identifiés des bruits cumulés 
de jour et de nuit et les prescriptions 
relatives aux caractéristiques acoustiques 
sont reportées au PLU. 

Effets sur le PLU d’Orléans

Les enjeux de bruit connus sont 
uniquement ceux des voies routières, qui 
sont localisés sur les principales voies 
d’entrée et traversantes : RD2020, RD2152, 
RD951 et les boulevards de ceinture, 
principalement le jour. Les autres sources 
de bruit ne sont pas répertoriées, pour 
autant les abords des voies ferrées et de 
certaines zones de circulation de poids 
lourds.

Le PLU permet de gérer la constructibilité 
par rapport à ces voies, en créant un 
urbanisme écran ou en constituant des 
tampons, par exemple en imposant un 
recul vis à vis des limites séparatives. 
Par ailleurs les nuisances sonores sont 
prises en compte lors de la construction 
d’équipements communaux,  choix de 
matériel de voirie peu bruyants.
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1.3.4. Le Plan de Gestion des 
Risques

Principes

Les grands enjeux de santé publique face 
aux nuisances et risques technologiques 
sont très importants. Les textes 
réglementaires affairant sont les 
suivants :

 ! législation des installations classées 
(ICPE) avec la mise en place des études 
d’impact et de danger (art. 2 et 3 du 
décret du 21 septembre 1977),

 ! Plan de Prévention des Risques.

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des 
dommages prévoit l’élaboration de plans 
de prévention des risques technologiques 
(PPRT). Leur objectif est de résoudre 
les situations difficiles en matière 
d’urbanisme héritées du passé et mieux 
encadrer l’urbanisation future. Les PPRT 
concernent les établissements SEVESO à 
« hauts risques ».

La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
a la volonté de gérer le risque inondation 
à l’échelle géographique pertinente, celle 
du bassin hydrographique. Le dispositif 
tel qu’il a été arrêté par le législateur est 
en trois étapes : une stratégie nationale 
de gestion des risques d’inondation 
sera établie par l’État sur la base d’une 
évaluation d’un tel risque au niveau 
national (c. env., art. L.566-4) ; des 
cartes des surfaces inondables et des 
risques d’inondation pouvant affecter 
les territoires seront établies d’ici la fin 
2013 (c. env., art. L.566-6) ; un PGRI devra 
être établi pour ces mêmes territoires 
avant fin 2015 (c. env., art. L.566-7). 

Le PGRI s’imposera par une obligation 
de compatibilité à tous les documents 
d’urbanisme, en particulier au PLU (c. 
urb., art. L.123-1-10), ainsi qu’au PPR (c. 
env., art. L. 562-1). Ils comprendront entre 
autres « des mesures pour la maîtrise de 
l’urbanisation et la cohérence du territoire 
au regard du risque d’inondation », et 
ils pourront « identifier les travaux et 
mesures relatifs à la gestion des risques 
d’inondation qui doivent être qualifiés de 
PIG » au sens du code de l’urbanisme (c. 
env., art. L.566-7). 

Le PGRI a comme objectif de réduire le 
risque sur le territoire par des actions 
coordonnées. Il dispose comme levier 
d’actions du PPRI qui n’a pas encore été 
approuvé sur le secteur d’Orléans.

Dispositifs réglementaires

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme 
demande que les documents d’urbanisme 
déterminent les conditions permettant 
d’assurer la prévention des risques 
naturels prévisibles, des pollutions et des 
nuisances de toute nature.

Effets sur le PLU d’Orléans

 ! Risques technologiques

On dénombre sur la commune d’Orléans, 
13 établissements SEVESO et ICPE. A 
partir du moment où les réglementations 
en vigueur à l’intérieur des enceintes sont 
appliquées, aucun mesure ne peut être 
prise de manière spécifique.

La ville d’Orléans est traversée par un 
itinéraire de circulation de convois 
exceptionnels de type super E (ces convois 
n’ont pas de limitation en tonnage, en 
longueur ou en largeur).

Cet itinéraire est circulé de nuit (entre 
00h00 et 4h00) pendant la période de non 
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exploitation de la ligne A du tramway. 
Les aménagements réalisés par la ville 
sur cet itinéraire doivent prendre en 
considération cette contrainte et faire 
en sorte que l’itinéraire soit toujours en 
capacité d’accueillir les convois les plus 
contraignants.

 ! Risque Inondation :

Le secteur d’Orléans est considéré comme 
un Territoire à Risque Important (TRI) 
au regard des aléas de la Loire et de la 
présence d’habitat de plain-pied.

1.3.5. Le Schéma de 
Cohérence Territoriale 

Principes

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
de décembre 2000 a introduit le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). C’est 
un document stratégique qui présente 
les grandes orientations d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire pour les 20 
ans à venir.

5 axes forts :

 ! s’engager en faveur d’une logique 
urbaine de densification raisonnable 
: limiter l’extension de l’aire urbaine, 
éviter le mitage et la destruction des 
paysages ruraux ;

 ! favoriser les modes de déplacements 
urbains les moins polluants (transports 
en communs, déplacements en mode 
doux) : réalisation de la seconde ligne 
de tramway, développement des pistes 
cyclables, extension du dispositif Vélo+ 
;

 ! protéger la biodiversité a l’intérieur 
de l’aire urbaine et en périphérie, veiller 
à une préservation de la ceinture boisée 
et des espaces naturels à forte valeur 
écologique (grand projet Loire-trame 
verte) ;

 ! mener une action volontariste 

en matière de protection de 
l’eau, notamment en matière 
d’assainissement, en matière de 
protection de la Loire et de ses affluents 
(construction de deux nouvelles 
stations d’épuration), ainsi que dans 
le domaine de la gestion des risques 
(inondation, cavités souterraines, 
retrait-gonflement d’argiles)

 ! favoriser un développement 
économique compatible avec le 
développement durable : intensification 
des efforts de recherche et 
d’innovation en matière de protection 
de l’environnement, réduction des 
exclusions.

Dispositifs réglementaires

Par un décret du 29 février 2012 relatif 
aux documents d’urbanisme, les 
dispositions règlementaires du Code de 
l’Urbanisme sont mis en concordance avec 
les modifications apportées au schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) et aux plans 
locaux d’urbanisme (PLU) par les articles 
17 et 19 de la loi du 12 juillet 2010 dite 
«loi GRENELLE 2».

Ce décret complète les dispositions de 
l’article R. 121-1 du Code de l’Urbanisme, 
qui énumère les documents que le 
Préfet doit porter à la connaissance des 
collectivités locales lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme.

Effets sur le PLU d’Orléans

Les engagements du SCOT recoupent 
largement les autres documents cadre, 
orientant la ville d’Orléans vers un 
urbanisme durable et qualitatif. Les 
éléments géographiques recensés nous 
intéressant directement sont parmi les 10 
sites à enjeux du SCOT :

 ! le site Auchan chèvre noire sur Olivet 
et Orléans, 

 ! l’hôpital Madeleine à Orléans, 

 ! la prison à Orléans, 
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 ! les Groues à Orléans et Saint Jean de 
la Ruelle

 ! la tête Nord du pont de l’Europe sur 
Orléans et Saint Jean de la Ruelle.

1.3.6. Le Plan de 
Déplacements urbains

Principes

La Loi du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, qui fixe comme objectif la 
réduction de la circulation automobile 
par le développement des modes de 
déplacements alternatifs, rend obligatoire 
les plans de déplacements urbains (PDU) 
dans les agglomérations de plus de 100 
000 habitants.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’agglomération Orléans Val de Loire a été 
approuvé le 08 juillet 2008 à l’échelle de 
l’agglomération. 

Il fixe comme objectifs :

 ! renforcer la sécurité des 
déplacements, piétons, cyclistes, 
motocyclistes, dans les transports 
publics et les pôles d’échanges ;

 ! réduire les nuisances liées à la 
circulation des véhicules 

 ! embellir la ville par la reconquête des 
espaces publics aujourd’hui dédiés à 
la circulation et au stationnement des 
véhicules ;

 ! garantir l’accessibilité pour les 
personnes et pour les marchandises ;

 ! optimiser l’efficacité des 
infrastructures et services de 
transports;

 ! offrir une alternative attractive à la 

voiture par la mise en œuvre du droit 
au transport imposée par la LOTI qui 
consiste à « permettre aux usagers 
de se déplacer dans des conditions 
raisonnables d’accès, de qualité et de 
prix ainsi que de coût pour la collectivité, 
notamment par l’utilisation d’un moyen 
de transport ouvert au public » ;

 ! rendre la ville accessible aux 
personnes handicapées

 ! coordonner urbanisation et 
déplacements afin de créer les 
conditions d’un choix possible de modes 
de déplacements dès la conception de 
nouveaux quartiers.

Dispositifs réglementaires

Selon l’article L123-1-9 du code de 
l’urbanisme, le PLU d’Orléans devra être 
compatible avec les dispositions de le 
PDU.

Effets sur le PLU d’Orléans

La ville d’Orléans doit poursuivre ses 
actions dans le sens du PDU, pour enrayer 
les constats que les déplacements sont 
fortement marqués par l’utilisation 
de la voiture, par un trafic de plus en 
plus important (pendant et hors heures 
de pointes) et ce malgré une forte 
volonté, promotion, action en faveur des 
déplacements doux.
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1.4. Documents à prendre en compte

Principes

Les principaux enjeux sont issus des 
conventions et documents stratégiques 
suivants :

 ! les conventions internationales sur 
l’émission de gaz à effet de serre dont 
le protocole de Kyoto (notamment les 
articles 2 et 10 du protocole) ;

 ! la stratégie européenne dite « de 
Göteborg » ;

 ! Directive européenne sur les plafonds 
d’émissions nationaux (NEC) définit les 
objectifs de réduction des émissions de 
CO2

 ! le plan climat de 2009 (tenant compte 
des conventions internationales sur 
l’émission de gaz à effet de serre dont 
le protocole de Kyoto).

Ceux-ci sont traduits au niveau 
national par le Programme national de 
réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, mis en œuvre, sur le plan 
local, par des arrêtés préfectoraux pour 
chaque grand secteur industriel et pour 
les ICPE. Les décrets n° 98-817 et 98-833 
du 11 et 16 septembre 1998, relatifs aux 
rendements minimaux, à l’équipement des 
chaudières et aux contrôles périodiques 
des installations consommant de l’énergie 
thermique. 

Les engagements de diviser par quatre les 
émissions de Gaz à Effet de Serre étaient 
déjà inscrits dans la loi programmation et 
d’orientation de la politique énergétique 
de la France (POPE) et ont été développés 
par les lois Grenelle I et II. Les objectifs 
ambitieux auxquels chaque agglomération 
doit participer sont :

 ! Au niveau du bâtiment, avec le 
projet d’une nouvelle réglementation 
thermique, limitant la consommation 
des bâtiments pour le neuf en « BBC » 
puis à énergie positive vers 2020 et 

réduire de 12% en 2012 la consommation 
du parc ancien et de 38% à l’horizon 
2020. 

 ! Au niveau des transports, en 
ramenant au niveau d’émissions de 
1990 en 15 ans

 ! Limiter l’usage des énergies fossiles, 
notamment en modernisant le parc de 
mode de chauffage sur la ville, avec la 
création de réseau de chaleur alimenté 
par des chaudières à haute performance, 
condensation et cogénération.

 ! Faire apparaître les coûts 
environnementaux de l’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
mieux sensibiliser et guider les choix

La politique climatique repose sur deux 
leviers :

 ! L’atténuation : il s’agit de réduire 
les émissions de GES en maîtrisant 
notre consommation d’énergie et en 
développant les énergies renouvelables.

 ! L’adaptation : il s’agit de réduire la 
vulnérabilité des territoires aux impacts 
induits par ce changement.

L’enjeu est également social, et la lutte 
contre la précarité énergétique fait partie 
des mesures engagées par l’Etat.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCAE) a été instauré par la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 
II avec pour objectif de définir les 
orientations et les objectifs régionaux 
aux horizons 2020 et 2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, de lutte contre la 
pollution atmosphérique et d’adaptation 
au changement climatique. Il comprend 
un volet spécifique le Schéma Régional 
Eolien (SRE).
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Le schéma a été approuvé le 28 juin 2012.

Dispositifs réglementaires

Il est traduit localement par le PCET.

1.4.1. Le Plan Climat Energie 
Territoriaux  

Principes

La loi Grenelle 2 rend obligatoire 
l’élaboration de Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET) pour les collectivités 
de plus de 50 000 habitants. Outre un 
bilan des émissions de GES, la collectivité 
locale y définit des objectifs ainsi que le 
programme des actions qu’elle souhaite 
réaliser pour améliorer l’efficacité 
énergétique, augmenter la production 
d’énergies renouvelables et réduire 
l’impact des activités en termes de GES. Il 
inclut un dispositif de suivi et d’évaluation.

2 grands principes sont énoncés :

 ! Atténuation : Engagement à réduire 
d’au moins 20% nos émissions de GES 
d’ici à 2020 (par rapport à 1990).

 ! Adaptation aux effets de l’évolution 
du climat : réduire la vulnérabilité du 
territoire et de ses habitants.

Dispositifs réglementaires

Conformément à l’article L 123-1-9 du code 
de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme 
prend en compte, le plan climat-énergie 
territorial. Conformément à l’article L 110 
du code de l’urbanisme, afin notamment 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire les consommations 
d’énergie, d’économiser les ressources 
fossiles et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque 

de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d’utilisation de l’espace. Leur 
action en matière d’urbanisme contribue 
à la lutte contre le changement climatique 
et à l’adaptation à ce changement.

Conformément à l’article L 121-1 du 
code de l’urbanisme le PLU doit créer les 
conditions d’assurer :

 ! La diversité des fonctions 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.

 ! 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 qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, 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. »

Effets sur le PLU d’Orléans

Les principaux leviers d’actions au sein de 
la ville d’Orléans sont sur :

 ! Le renouvellement du bâti énergivore

 ! La création de nouveaux logements 
très performants

 ! Le développement des réseaux de 
chaleur à partir de ceux existants et 
vers les zones les plus denses, en faisant 
muter les chaudières vers des sources 
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énergétiques propres et renouvelables

 ! La valorisation des énergies 
renouvelables

 ! La qualification et le cadencement 
des transports en commun

L’organisation spatiale du territoire 
orléanais et la qualité des transports 
en commun notamment avec les trams 
offrent une qualité fonctionnelle assez 
bonne entre logements, commerces 
et emplois, ainsi qu’au niveau des 
équipements. Elle mérite d’être poursuivi 
et amplifiée pour limiter le recours à la 
voiture.

1.4.2. Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique

Principes

Le Grenelle 2 met en place également 
un nouvel outil, la trame verte et bleue, 
inscrite au sein du SRCE (Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique) dans l’objectif 
de freiner la perte de biodiversité par la 
reconstitution d’un réseau écologique 
fonctionnel rétablissant les continuités 
territoriales. Il est élaboré conjointement 
par la Région et l’État en association avec 
un comité régional Trame Verte et Bleue.

C’est un document cadre qui doit être 
précisé à l’échelle locale et les documents 
de planification doivent définir les 
mesures permettant d’éviter, de réduire 
et, le cas échéant, de compenser les 
atteintes aux continuités écologiques 
signalées dans le SRCE

Dispositifs réglementaires

Les PLU doivent prendre en compte les 
SRCE (c. urb., art L123-1-9).

Effets sur le PLU d’Orléans

Orléans s’inscrit dans l’écopaysage du Val 
de Loire allant de Gien à l’entrée de la 

Touraine, et dominé par les grèves et îles 
mouvantes du lit mineur et par les zones 
cultivées du lit majeur. Cet écopaysage est 
jointif au nord de l’Orléanais forestier et 
au sud de la Sologne.

L’enjeu majeur pour Orléans est de ne pas 
entraver ce complexe de milieux axé sur la 
Loire, qui représente une zone nodale de la 
trame aquatique et humide. Par contre les 
trames forestières et des milieux ouverts 
ne concernent pas la ville.

1.4.3. Plan de gestion Val de 
Loire Unesco

Principes

Le Val de Loire de Sully-sur-Loire (45) à 
Chalonnes-sur-Loire (49) a été inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO le 30 novembre 2000 en tant 
que « paysage culturel», œuvre commune 
de la nature et de l’homme. L’inscription 
couvre un périmètre principal de 
80 000 ha s’étendant sur 280 km, ainsi 
qu’une « zone tampon » trois fois plus 
vaste incluant le reste du territoire des 
communes concernées.

Ce plan a comme objectif a préservation 
des valeurs patrimoniales et paysagères 
dans l’occupation, l’organisation, et 
l’aménagement de son territoire. L’atteinte 
de cet objectif repose sur l’ensemble 
des acteurs du site et notamment les 
collectivités locales dans le cadre de leurs 
actions territoriales.

Dispositifs réglementaires

Ce classement est acté depuis le 30 
novembre 2000. Il n’y a pas actuellement 
de traduction dans les législations 
applicables au PLU.

Effets sur le PLU d’Orléans

Le PLU d’Orléans est fortement concerné 
par les objectifs du Plan de gestion Val de 
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Loire. En effet, plusieurs composantes de 
ce dernier peuvent avoir des traductions 
directes pour les paysages de la Loire et 
des zones urbaines qui la bordent, en 
particulier les quais Barentin et Cypierre 
dominés par du stationnement où la Loire 
pourrait être mieux mise en valeur, et 
aussi pour les paysages de pénétrante vers 
la ville ou au contraire de vue vers la Loire, 
les cônes de qualité devront être traités. 
D’autres axes d’implication peuvent être 
au niveau des franchissements afin que 
les ponts s’intègrent au mieux dans le 
paysage ligérien, ainsi que des grands 
équipements de bord de Loire.

1.4.4. Le Plan Régional 
Agriculture Durable 

Principes

Issu de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 
relative à la modernisation de l’agriculture 
et de la pêche, le Plan Régional Agriculture 
Durable (PRAD) fixe les grandes 
orientations de la politique agricole, 
agroalimentaire et agro-industrielle de 
l’État dans la région en tenant compte 
des spécificités du territoire ainsi que 
del ‘ensemble des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.

Ce document est actuellement en cours 
d’élaboration conjointement par l’État, 
les collectivités territoriales, les chambres 
d’agriculture et les organisations 
syndicales agricoles ; une version de 
travail est actuellement disponible au 
03/09/12, permettant de comprendre les 
enjeux, sans pour autant que ce document 
est une portée juridique.3 enjeux ont été 
définis :

 ! Premier enjeu : Enrichir le potentiel 
de production agricole, qui s’appuie 

sur une stratégie de protection du 
capital foncier, la diversification des 
productions, des pratiques agricoles 
respectueuses pour l’eau et la 
biodiversité

 ! Deuxième enjeu : développer le 
potentiel économique à travers des 
filières de transformation de proximité, 
une complémentarité animal et végétal, 
de nouvelles sources de revenus, une 
innovation en lien avec l’industrie 
agroalimentaire

 ! Troisième enjeu : Préserver le 
potentiel humain, par une valorisation 
du métier et des synergies

Dispositifs réglementaires

Aucun 

Effets sur le PLU d’Orléans

Les secteurs agricoles orléanais inscrits 
dans un territoire plus large de la plaine 
Ligérienne présentent des caractéristiques 
originales en région Centre, avec des 
cultures très spécialisées en arboriculture, 
maraîchage et horticulture.
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2.  
Évaluation du PLU

2.1. Méthode de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale des plans et 
programmes est une évaluation des effets 
potentiels ou avérés sur l’environnement 
des plans et programmes. C’est une 
évaluation ex-ante. Elle est réalisée au 
regard des enjeux environnementaux 
particuliers d’Orléans dégagés par l’état 
initial de l’environnement de la commune.  
Le PLU étant un document réglementaire ; 
les enjeux sont hiérarchisés en fonction 
de leurs incidences sur l’environnement 
pris au sens large et sur des territoires 
globaux et locaux ainsi que sur la capacité 
d’actions de la ville pour les prévenir ou 
adapter son urbanité à ces enjeux.

L’analyse des incidences est définie selon 
une gamme de 4 niveaux  de valeur positive 
à négative ou sans incidence.

Incidence positive signifie que l’orientation 
choisie dans le cas du PADD ou que la 
définition du plan de zonage et du règlement, 
contribueront à limiter ou réduire les 
effets de la mesure sur l’environnement 
considéré au sens des enjeux définis, suite 
au diagnostic thématique. Cette incidence 
est parfois nuancée avec l’indication de « à 
conforter ». C’est le plus souvent le cas dans 
l’analyse des incidences du PADD, puisqu’il 
est difficile de disposer dans la rédaction 
d’un document des orientations politiques à 
20 ans d’une collectivité, de l’ensemble des 
détails sur certaines thématiques comme 
les ressources des nappes aquifères ou pour 
des effets très systémiques.

Incidence mitigée précise que l’orientation 
ou la mesure décrite dans les documents 
ne permettra pas d’assurer de manière 

complète et efficiente la réponse à l’enjeu 
déterminé par le diagnostic. Les raisons 
sont précisées, puisqu’il peut d’agir d’une 
décision croisée avec d’autres enjeux 
non environnementaux, par exemple 
de développement d’une activité ou de 
population et ce type d’incidence fait l’objet 
de mesures.

Incidence négative, celle-ci résulte le 
plus souvent d’un choix volontariste 
pour un projet ou une mesure, les effets 
sur l’environnement existent sur un ou 
plusieurs enjeux et devront faire l’objet de 
mesures compensatoires. 

Sans incidence. La mesure n’entraine 
parfois aucune incidence sur les enjeux 
environnementaux, lorsqu’elle est destinée 
à répondre de manière spécifique à une 
autre problématique sans incidence 
perceptible.

Les niveaux des incidences sont marqués 
par un code couleur qui a pour objectif 
d’alerter et sensibiliser, pour assurer un 
suivi pertinent, à travers les indicateurs. 
Un tableau récapitule ces incidences de 
manière didactique, à la fin de chaque 
document évalué et tout particulièrement 
pour le PADD, qui dicte les incidences 
environnementales. Il permet aussi de 
mettre en évidence les enjeux qui ne sont 
pas abordés ou de manière imprécise dans 
le PADD, traduisant des omissions ou des 
choix spécifiques.

La part donnée aux critères 
environnementaux dans les choix est 
synthétisée, mettant en évidence les 
éléments de solutions alternatives non 
retenues.
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Les incidences sont chaque fois que 
nécessaire chiffrées et représentées 
cartographiquement. Lorsque les 
incidences des choix retenus demandent 
des représentations particulières pour 
expliquer clairement le phénomène et 
l’incidence négative ou positive, il est 
proposé des tableaux, des représentations 
graphiques ou cartographiques. Celles-ci 
sont présentées à titre illustratives, sans 
valeur juridique (par rapport au plan de 
zonage notamment) et toujours issus d’un 
traitement adapté des données du futur 
PLU. Cette méthode permet de porter 
une attention particulière sur des zones 
revêtant une importance spécifique ou une 
sensibilité localisée.

Notre évaluation est construite sur les enjeux 
environnementaux du territoire et reprend 
les effets sur chaque thématique étudiée 
dans l’état initial de l’environnemental, 
et cela parce qu’un territoire s’organise 
dans le temps par stratifications qui se 
superposent sans pour autant s’annihiler 
et les thématiques environnementales sont 
plurielles et en interactions les unes avec 
les autres. 

Pour assurer un suivi à court (5 ans) et long 
terme du document d’urbanisme, nous 
proposons la définition d’indicateurs de 3 
types d’état, de pression et de réponse :

- Les indicateurs d’état : en termes 
d’environnement, ils décrivent l’état de 
l’environnement du point de vue de la 
qualité du milieu ambiant, des émissions 
et des déchets produits. Exemple : taux 
de polluant dans les eaux superficielles, 
indicateurs de qualité du sol, etc.

- Les indicateurs de pression : ils décrivent 
les pressions naturelles ou anthropiques 
qui s’exercent sur le milieu. Exemple : 
évolution démographique, captage d’eau, 

déforestation

- Les indicateurs de réponse : ils décrivent les 
politiques mises en œuvre pour limiter les 
impacts négatifs. Exemple : développement 
transports en commun, réhabilitation du 
réseau assainissement…

Un indicateur quantifie et agrège des données 
pouvant être mesurées et surveillées 
pour déterminer si un changement est en 
cours. Or, afin de comprendre le processus 
de changement, l’indicateur doit aider 
le décideur à comprendre pourquoi ce 
changement s’opère. Les indicateurs sont 
définis pour chaque enjeu, en décomposant 
les sous-enjeux ; avec la détermination 
le plus précisément possible des sources 
mobilisables et de la fréquence de 
pertinence de son évaluation. Cette 
fréquence est dépendante d’une part du 
type de données et d’autre part de l’effet 
direct ou indirect d’une urbanisation sur cet 
indicateur.

Le PLU dans sa globalité doit « faire système 
» pour répondre aux objectifs à court et 
moyen terme tout en préservant le long 
terme.

La ville d’Orléans a participé activement 
à faire vivre cette méthode, au cours de 
nombreux débats et confrontations. Elle 
a porté des ambitions et des souhaits de 
réflexion, en particulier sur la résilience. 
Cette posture oblige à traiter encore plus 
les effets de manière systémique, ce que 
nous avons réalisé dans l’évaluation.
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2.2. Évaluation de la concertation

Le PLU a fait l’objet de plusieurs niveaux de 
concertation. La Ville d’Orléans a souhaité 
que la concertation liée à la révision du 
POS permette de bien comprendre les 
attentes des différents acteurs de la 
commune et de partager les objectifs 
principaux qui ont motivé la révision du 
POS en PLU :

 ! Prolonger la politique de 
développement durable et d’attractivité 
de la Ville par un outil à la fois prospectif 
et réglementaire,

 ! S’inscrire dans les orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Orléanaise approuvé 
en 2008,

 ! Assurer une meilleure prise en 
compte des documents de portée supra-
communale, ainsi que les servitudes 
d’utilité publique qui sont portés à la 
connaissance de la Ville dans le cadre 
de la procédure.

La concertation a été mise en œuvre selon 
la délibération du Conseil Municipal du 18 
novembre 2011 qui « engage, en vertu de 
l’article L 300.2 du Code de l’Urbanisme, 
une concertation sur la révision du POS 
valant PLU». 

En s’appuyant sur les outils de la 
concertation mise en place dans le cadre 
de la Charte de la Démocratie Locale, les 
différents supports de communication 
donnent la possibilité aux habitants de 
s’exprimer :

 ! par écrits dans des registres mis à 
disposition à l’Hôtel de ville et dans 
chaque Mairie de Proximité, une adresse 
courriel et le courrier 

 ! et oralement au cours de rencontres 
publiques dans le cadre du Forum 

Citoyen, de rencontres de quartier et de 
permanences en mairies de proximité.

2.2.1. Présentation

La concertation a été portée par la Ville 
accompagnée par le bureau d’étude 
prestataire, selon les besoins, entre mars 
et janvier 2013 :

Les supports existants de la ville ont été 
utilisés régulièrement pour informer les 
habitants :

 ! Orléans mag, et en particulier des 
articles diffusés dans les n°95 février 
2012, n°99 juin 2012, n° 101 septembre 
2012, n°104 décembre 2012/janvier 
2013 ;

 ! le site Internet de la ville donnant 
accès aux comptes-rendus du Conseil 
municipal et à des informations ciblées 
régulières.

L’information sur la tenue des différentes 
concertations a été diffusée par tractage 
sur l’ensemble du territoire préalablement 
à la tenue des réunions publiques et 
relayée sur le site internet de la ville, par 
voie de presse et envois spécifiques aux 
membres du Forum citoyen.

Par ailleurs, une exposition sur les projets 
d’aménagement de la ville a été réalisée 
« «Orléans 2025», qui propose une visite 
virtuelle de la ville et de tous ses projets 
pour les 12 prochaines années. Elle est 
présentée au public du 7 décembre 2012 
au 10 février 2013 et accompagnée par 4 
conférences sur la ville, ses paysages, ses 
défis et la place d’Orléans ville capitale 
(les 7 et 20 décembre 2012, 10 janvier et 
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1er février 2013).

2.2.2. Données chiffrées de la 
concertation

Les deux grandes étapes ont été articulées 
autour du PADD puis du dispositif 
réglementaire.

La participation a été soutenue tout au 
long de la procédure, en particulier dans 
les Forum citoyens et dans les réunions de 
quartier. Les permanences en mairie ont 
accueilli moins de monde.

Les sollicitations écrites ont été 
comptabilisée au nombre de :

 ! 4 observations ont été portées dans 
les registres mis à disposition dans les 
mairies de proximité ainsi qu’à la mairie 
Place de l’Etape, 

 ! 25 courriers reçus, dont 4 sans lien 
direct avec le contenu du PLU

 ! 1 rendez-vous a été programmé avec 
l’association SCEVE pour échanger sur 
les nombreuses questions posées sur le 
Blog CREO  réservé au PLU d’Orléans

.

2.2.3. Traduction

Le thème du développement durable a 
été évoqué ainsi que celui de l’habitat/
logement au cours des différentes 
instances, en insistant sur l’identité des 
quartiers d’Orléans, la place des espaces 
verts, les infrastructures de transports et 
l’articulation avec le PPRI.

Ces préoccupations sont reprises dans les 
différentes pièces constitutives du PLU 
d’Orléans :

Identité des quartiers :

Le choix du PADD puis du zonage et 
de son règlement associé mettent en 
avant la volonté de marquer l’identité 
du centre élargi comme cœur de ville et 
de dynamique socio-économique et de 
ses faubourgs avec des formes héritées 
de bâti à l’alignement présentant une 
diversité fonctionnelle. A contrario, les 
quartiers Sud de la Source présentant un 
urbanisme mixte de grands ensembles et 
de lotissements dans une structure de « 
ville-parc » s’engagent vers une évolution 
nécessaire et déjà largement amorcée 
par les projets de renouvellement urbain 
d’une certaine intensification tout en 
préservant la qualité paysagère.

Les zones plus mono-fonctionnelles 
d’activités restent identifier.

Place des espaces verts :

La Ville d’Orléans se caractérise par une 
présence remarquable des arbres sur 
l’espace public comme sur les parcelles 
privées, ce qui était déjà favorisé dans 
le POS et a évolué pour être renforcé 
dans le PLU en mobilisant des outils 
réglementaires issus du Grenelle 
notamment (cœur d’îlots, emprise « 
jardins », arbres remarqués…).

Les infrastructures de transport :

Riches de 2 gares accessibles, de 2 lignes 
de tramway et d’un maillage de bus 
structurant, les modes de déplacement 
et l’usage de véhicules personnels de 
transport sont amenés à évoluer. Les choix 
des documents cadre (PADD) affirment la 
volonté de porter les modes doux, comme 
le traduit la zone « TC » du règlement 
correspondant aux secteurs autour des 
transports en communs majeurs ; pour 
autant les places de stationnement sur les 
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espaces privés restent généreuses dans 
tous les quartiers, même si les obligations 
ont été réduites.

Inondation et documents réglementaires 
associés

La présence de la Loire et de ses affluents 
donnant l’identité de la ville engendre 
un risque majeur d’inondation estimé et 
réglementé par des documents supra-
communaux (PPRI). La ville a intégré dès 
l’amont cette contrainte et le règlement 
traduit strictement ces risques zone par 
zone. Cela implique des droits à construire 
ou des modes de construction spécifiques 
et contraints qui demanderont une 
ingéniosité dans leur faisabilité.

Hauteurs dans les différentes zones

Les hauteurs sont gérées par un outil 
spécifique appelé « Plan de Vélum », qui 
module les hauteurs indépendamment 
du zonage. Cela organise des capacités 
constructives adaptées à la forme urbaine 
et aux projets envisagés. Ces hauteurs sont 
modulées dans l’article 10 du règlement 
en fonction d’éléments architecturaux qui 
donnent des droits de dépassements, ce 
que contestent certains habitants.

2.2.4. Évaluation

La concertation a été large et assez 
importante en termes de participation. 
La thématique environnementale a été 
plusieurs fois débattue en relation avec 
l’obligation de construction de logements, 
les dynamiques démographiques de la 
ville et les objectifs de positionnement 
comme capitale régionale.

Un important travail a été réalisé avec 
les différents services et avec les élus sur 
plusieurs thématiques de développement 
durable : la nature en ville, la 
végétalisation, la place de l’agriculture, la 
place de la voiture et des stationnements, 
les densités de construction… Les enjeux 
et objectifs ont été débattus et tranchés 
en connaissance des caractéristiques 
territoriales et des obligations supra-
communales.

2.3. Évaluation du PADD

Les orientations générales du Plan Local 
d’Urbanisme constituent un projet de 
territoire voulant porter l’identité d’une 
ville historique et moderne articulée 
autour des caprices de son fleuve et 
de ses résurgences. Elles sont définies 
par le Projet d’aménagement et de 
développement durable, résultant d’une 
analyse stratégique du territoire. Le 
PADD d’Orléans comporte 3 orientations 
déclinées en 20 sous-orientations, 
analysées en détail ci-dessous. 

La stratégie urbaine présente les 
moyens par l’organisation spatiale des 
activités économiques, l’insertion dans 

l’aire métropolitaine, l’affirmation 
de la centralité d’équipements et de 
commerces, la recherche de l’efficacité 
énergétique dans les logements, la qualité 
des cheminements piétons et cycles en 
valorisant l’organisation en venelles, la 
résistance aux perturbations liés aux 
évolutions climatiques… favorisant la 
réponse aux enjeux environnementaux 
du territoire. Ces orientations devraient 
développer le confort des orléanais, par la 
mise en valeur de la Loire, la préservation 
de la qualité de l’air, de la biodiversité, 
de la qualité de l’eau et l’intégration des 
risques et des déplacements alternatifs 
dans toute la ville… Seule les notions de 
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préservation des terres agricoles et des 
sols fonctionnels de sont pas précisément 

abordées.

2.4. Évaluation par orientation

2.4.1. Renforcer l’attractivité 
et le rayonnement : 
Orléans, capitale 
régionale

a. Amplifier le rayonnement et 
l’insertion métropolitaine d’Orléans

La situation d’Orléans, à la limite de la 
partie navigable de la Loire, a forgé son 
caractère, surimposant les paysages 
façonnés par l’homme des quais, levées… 
aux paysages naturels des îles, bancs de 
sables… L’identité d’Orléans est donc 
marquée par la présence du fleuve, des 
vues qu’il offre et des covisibilités entre les 
deux rives. Ainsi, l’orientation « affirmer 
l’identité ligérienne » a une Incidence 
positive sur l’enjeu 1.2 « mettre en valeur 
les paysages associés aux cours d’eau… ».

b. Renforcer la centralité du cœur 
d’agglomération

Sans incidence, même si on peut noter 
que cette centralité est en cohérence 
avec l’organisation du réseau de transport 
en commun et d’aménagement pour les 
modes doux ; ainsi les accès aux pôles 
d’équipements, de commerces, culturels… 
sont facilités.

c. Organiser l’accueil des activités 
économiques au sein de pôles 
cohérents

Cette orientation mentionne 
explicitement la prise en compte du risque 

d’inondation dans la conception des parcs 
d’activités : « favoriser la mutation et 
la requalification des parcs d’activités, 
notamment par rapport au risque 
inondation pour les parcs concernés ». 
Ainsi, elle a une incidence positive sur 
l’enjeu 1.3 « préserver la ville du risque 
d’inondation ».

d. Structurer les activités 
commerciales en cohérence avec 
leurs fonctions

Les déplacements à Orléans sont dominés 
par la voiture, malgré une offre de 
transports en commun très importante et 
notamment, les deux lignes de tramway. 
Pour corriger cet état de fait, cette 
orientation du PADD affirme la volonté 
de diversifier les modes d’accès aux 
fonctions commerciales du centre ville : 
« une accessibilité multimodale accrue du 
centre-ville ». Elle a donc une incidence 
positive sur l’enjeu 2.2 « réduire les 
déplacements motorisés ».

L’offre commerciale à Orléans comporte 
des pôles de proximité qui complètent et 
équilibrent une offre concentrée dans le 
centre-ville. Cependant, les commerces 
quotidiens sont fragilisés dans certains 
secteurs, ce qui a conduit la ville à mettre 
en place des périmètres de sauvegarde 
en 2010. L’orientation « constituer 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 » poursuit cette politique 
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et participe ainsi la constitution d’une 
ville des courtes distances, ayant ainsi 
une incidence positive sur l’enjeu 2.2.1 
« limiter les besoins en déplacement ».

e. Orléans, ville universitaire et de 
recherche

Sans incidence. On peut noter que 
les pôles de recherche orléanais sont 
en mesure de contribuer directement 
aux enjeux de risques d’inondabilité 
ou de fonctionnalité des sols, avec les 
possibilités de porter les réflexions de 
résilience face aux évolutions climatiques.

f. Poursuivre un développement 
agricole

Orléans, malgré une urbanisation intense, 
comporte encore des zones agricoles 
dont les spécialisations, orientées vers 
des productions à forte valeur ajoutée 
(pépinière, maraîchage, arboriculture…), 
ont permis jusqu’à maintenant le 
maintien malgré la pression foncière. Le 
PADD n’envisage cependant le maintien 
de l’activité agricole que sur les secteurs 
soumis au risque d’inondation, son 
orientation « Maintenir une agriculture 
économiquement viable, sur des secteurs 
bien délimités et évoluant vers des 
cultures en relation avec les besoins 
directs du territoire » ne portant que sur 
le seul secteur des Montées. N’intégrant 
pas les autres secteurs agricoles identifiés 
dans la Charte Agricole d’Agglomération, 
il a donc une incidence mitigée sur l’enjeu 
3.2 « maintenir les terrains agricoles ».

Orléans compte 3 captages destinés à 
l’alimentation en eau potable, et l’usine 
d’embouteillage de La Source. Le maintien 
de la qualité de la ressource en eau y 
représente donc un enjeu sanitaire et 
économique important. De nombreuses 
expériences ont montré qu’un moyen 
efficace d’assurer la qualité des eaux 
souterraine était d’agir sur les pratiques 
agricoles de l’aire d’alimentation des 
captages. Ainsi, le PADD d’Orléans 

a une incidence positive sur l’enjeu 
3.1.2 « protéger les masses d’eau des 
pollutions », par son orientation « De 
production de proximité en circuits courts 
(maraîchage et vergers) et production bio 
dans la zone de protection de la ressource 
en eau ».

g. Adopter une démarche de haute 
qualité écologique, résilient aux 
risques

Certains secteurs bien délimités du 
territoire d’Orléans sont soumis à des 
risques (effondrement de cavités dans le 
centre-ville, inondation dans le Val…) et 
des nuisances (bruit à proximité des voies 
ferrées…). Le PADD, de part ses orientations 
« construire en cohérence avec les enjeux 
de chaque terrain : Bruit et organisation 
du bâti » et « développement urbain 
résilient : aux risques naturels d’instabilité 
des sols [et] aux risques industriels 
et technologiques » a une incidence 
positive sur l’enjeu 4.4 « intégrer les 
risques et nuisances dans les projets de 
développement » et ses sous-enjeux. De 
même, le PADD a une incidence positive sur 
les enjeux 1.3, 1.3.1 et 1.3.2 « préserver 
la ville du risque d’inondation », par son 
orientation « développement urbain 
résilient aux risques d’inondation […] » et 
ses déclinaisons

Après la mise en place une offre de 
transports en commun très importante 
et une politique cyclable active, le 
PADD d’Orléans s’attache désormais à 
adapter l’urbanisation aux conditions de 
desserte des terrains, par son orientation 
« construire en cohérence avec les enjeux 
de chaque terrain : stationnement et 
optimisation des déplacements ». Ainsi, 
il a une incidence positive sur l’enjeu 
2.1 « adapter la densité urbaine à 
proximité des transports en commun 
et des équipements », sur l’enjeu 2.2 
« réduire les déplacements motorisés » 
et sur l’enjeu 2.2.4 « adapter l’offre de 
stationnement ».
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La réponse aux enjeux globaux de 
transition énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre impose 
désormais de trouver des solutions 
énergétiques globalement efficaces à 
l’échelle du quartier et de la ville, les 
solutions étant connues à l’échelle du 
bâtiment pris isolément. Le PADD intègre 
cette dimension dans son orientation 
« construire en cohérence avec les enjeux 
de chaque terrain : ensoleillement et 
formes urbaines ».Il a ainsi une incidence 
positive sur l’enjeu 2.3.2 « valoriser les 
énergies renouvelables » et sur l’enjeu 
2.3.4 « mettre en œuvre des quartiers 
thermiquement performant ». 

2.4.2. Préserver un cadre 
de vie de qualité aux 
Orléanais : Orléans à 
vivre

a. Pérenniser la dynamique de 
production de logements de ces 
dernières années pour tendre vers 
une construction moyenne de 500 
logements par an

La ville d’Orléans, bien que densément 
bâtie, comporte encore dans son enveloppe 
urbaine de nombreux terrains libres, friches 
industrielles, ferroviaires, militaires… 
Le PADD, en filigrane de son orientation 
« En veillant aux équilibres structurels 
d’Orléans, pour une utilisation rationnelle 
des espaces et des équipements : par une 
urbanisation spatialement maîtrisée », 
envisage leur réutilisation de préférence à 
l’artificialisation de terrains libres. Il a ainsi 
une incidence positive sur l’enjeu 3.2.1 

« préserver les terres de l’urbanisation » 
et sur l’enjeu 4.1 « rationaliser l’usage 
des terrains libres ».

b. Veiller à répondre aux besoins des 
parcours résidentiels

Le parc de logement d’Orléans est dominé 
par des logements anciens énergétivores. 
Le parc social, régulièrement entretenu 
par les bailleurs, bénéficie de plus de 
dispositifs de type PRU, CTA… L’orientation 
du PADD « poursuivre la rénovation de 
l’habitat privé : par des dispositifs de type 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat » prend en compte cette 
situation et y remédie. Le PADD a donc 
une incidence positive sur l’enjeu 2.3.1 
« favoriser la rénovation thermique des 
logements ».

c. Assurer une offre en équipements 
et services en adéquation avec 
les besoins des habitants et des 
évolutions de la ville

La desserte en transport en commun 
des différents quartiers d’Orléans est 
relativement inégale (tramway, bus 
structurants, autres bus…), de même 
que la distribution des équipements et 
services entre les quartiers d’Orléans et au 
sein de ceux-ci. Le PADD d’Orléans intègre 
cette disparité et s’appuie sur elle, par 
son orientation « conforter et réajuster 
la répartition spatiale et fonctionnelle 
de l’offre de quartier en équipements et 
services ». Il permet ainsi la constitution 
d’une ville des courtes distances, et a 
une incidence positive sur l’enjeu 2.1 
« réduire les déplacements motorisés » et 
sur l’enjeu 2.2.1 « limiter les besoins en 
déplacements ».

Malgré les atouts indéniables pour les 
circulations douces que représentent 
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son réseau cyclable et ses venelles et 
qui permettent un usage significatif du 
vélo pour les déplacements quotidiens, 
ces déplacements sont toujours dominés 
par la voiture. Le PADD d’Orléans 
entend remédier à cette situation 
par son orientation « en favorisant la 
diversification des modes de transports, 
notamment les circulations douces ». Il 
a ainsi une incidence positive sur l’enjeu 
2.2.2 « favoriser le report modal ».

d. Bâtir et faire vivre une cadre 
urbain de qualité

Orléans offre à ses habitants des paysages 
diversifiés, paysages « naturels » de la 
Loire, paysages urbains très diversifiés, 
de la ville classiques du centre, aux 
quartiers pavillonnaires périphériques. 
Une constante dans ces paysages urbains 
réside dans une présence végétale intense, 
assurée par les parcs, jardins et squares, 
cœurs de jardin verts, venelles… Le PADD, 
par son orientation « assurer une diversité 
de paysages » a une incidence positive 
sur l’enjeu 1.2.3 « mettre en valeur les 
paysages urbains associés aux cours 
d’eau » et sur l’enjeu 4.3.1 « proposer 
des paysages urbains diversifiés et des 
cônes de vue de qualité ». De même, par 
ses orientations « préserver des espaces 
verts, parcs, jardins, squares et îlots 
de verdure » et « favoriser la diversité 
des ambiances urbaines notamment le 
caractère “ville jardin” marqués par les 
cœurs de jardin et les venelles ». Il a une 
incidence positive sur les enjeux 4.2, 
4.2.1 et 4.2.2 « amplifier la trame verte 
urbaine […] ».

Certains secteurs du territoire d’Orléans 
sont soumis au bruit, notamment à 
proximité des voies ferrées. Le PADD 
intègre cette contrainte et y remédie par 
son orientation « agir sur le bruit ». Il a 
ainsi une incidence positive sur l’enjeu 
4.4.2 « bruit et TMD ».

e. Protéger et économiser la 

ressource en eau

Orléans souffre d’une tendance à 
l’imperméabilisation des terrains. Les 
eaux météoritiques se concentrent 
donc rapidement dans des réseaux 
d’assainissement parfois anciens, 
unitaires et sous-dimensionnés. Les pluies 
importantes peuvent donc occasionner 
des débordements des réseaux dans le 
milieu naturel fragile qu’est la Loire. Le 
PADD s’attache à la rétention des eaux 
pluviales en amont de leur déversement 
aux réseaux, qui nécessite en particulier 
de limiter l’imperméabilisation des 
terrains, par son orientation « faciliter la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle ou 
à l’îlot ». Il a ainsi une incidence positive 
sur l’enjeu 1.3.1 « favoriser la rétention à 
la parcelle ou à l’opération » et sur l’enjeu 
1.3.2 « maintenir des sols perméables ». 

Limitant ainsi les surverses à la Loire, il 
permet d’y diminuer la charge de pollution. 
De même, une imperméabilisation 
limitée permet l’infiltration des eaux 
pluviales et leur autoépuration lors de 
leur cheminement souterrain. Ainsi, le 
PADD a une incidence positive sur l’enjeu 
3.1.2 « protéger les masses d’eau des 
pollutions », renforcée encore par son 
orientation « veiller à une préservation 
de la qualité des nappes et des eaux de 
surface ».

f. Créer une ambiance atmosphérique 
satisfaisante pour la santé

La tendance à l’imperméabilisation des 
terrains, constatée à Orléans, empêche 
l’infiltration des eaux pluviales et la 
recharge des nappes phréatiques. Le 
PADD, par son orientation « par des sols 
inter-bâtis de moins en moins artificialisés 
et imperméables […] », remédie à cette 
situation. Il a donc une incidence positive 
sur l’enjeu 1.3.2 « maintenir des sols 
perméables » et une incidence à conforter 
sur l’enjeu 3.1.1 « permettre la recharge 
des nappes ».
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Les déplacements à Orléans sont dominés 
par des modes de transports fortement 
carbonés, malgré l’offre importante de 
transports en commun et les atouts 
pour les circulations douces. Le PADD 
s’attache à « décarboner » les modes de 
déplacement, par son orientation « […] en 
favorisant les transports non polluants et 
les modes doux ». Ainsi, le PADD d’Orléans 
a une incidence positive sur l’enjeu 2.2.2 
« favoriser le report modal » et sur l’enjeu 
2.2.3 « améliorer le rabattement vers les 
transports en commun » .

g. Encourager la maîtrise de 
l’énergie et le recours aux énergies 
renouvelables

Les sources d’énergie utilisées à Orléans 
pour le chauffage des bâtiments sont 
très majoritairement carbonées. Le PADD 
entend diversifier ces sources d’énergies 
pour baisser leur contenu en carbone, par 
ses orientations « favoriser les chauffages 
à partir de sources d’énergie durables, 
notamment dans l’habitat collectif » 

et « permettre le recours aux sources 
alternatives de chaleur telles que le 
solaire, le petit éolien ou la géothermie ». 
Ainsi, le PADD d’Orléans a une incidence 
positive sur l’enjeu 2.3.2 « valoriser les 
énergies renouvelables » .

Le territoire d’Orléans bénéficie de la 
présence de deux réseaux de chaleur 
indépendants, alimentés majoritairement 
par la biomasse. Le PADD d’Orléans 
projette leur extension, son orientation 
« favoriser les chauffages à partir de 
sources d’énergie durables, notamment 
dans l’habitat collectif, notamment par le 
recours au développement des réseaux de 
chaleur ». Il envisage par ailleurs la création 
de mini-réseaux de chaleurs indépendants 
par son orientation « envisager la 
multiplication des chaufferies collectives 
propres, notamment de type biomasse 
pour desservir à terme le maximum de 
logements ». Ainsi, le PADD d’Orléans a 
une incidence positive sur l’enjeu 2.3.3 
« permettre et favoriser le raccordement 
au réseau de chaleur ».

2.5. Synthèse environnementale du PADD

Légende du tableau page suivante
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Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

2.6. Évaluation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

La ville d’Orléans a choisi d’établir 3 OAP 
sur son territoire, conformément à l’article 
L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme :

 ! Développement du Val Ouest

 ! Clôtures et ambiances urbaines

 ! Les façades du Front de Loire

2.6.1. OAP « développement 
du Val Ouest »

L’orientation d’aménagement a 
pour objectif de définir les principes 
permettant de mettre en œuvre une 
stratégie d’aménagement intégrant le 
risque d’inondation, dans un secteur déjà 
largement urbanisé inscrit entre les zones 
UJ du Val d’Orléans et les zones agricoles 
et naturelles de la vallée du Loiret, 
couverte par la ZPPAUP. 

Ce secteur entrave pour partie des espaces 
agricoles (pour partie inscrits en zone 
INA au POS) et naturels enclavés et peu 
valorisés, d’où une incidence négative sur 
les objectif 3.2 et 1.2

Le premier item de cette OAP est la 
justification d’une ville résiliente dans 
un contexte évolutif de délimitation des 
prescriptions réglementaires des aléas 
d’inondation. Le Val Ouest constitue une 
zone qui sera inondée par une crue de la 
Loire, suite à un déversement ou à une 
brèche sur le système d’endiguement 
du val d’Orléans. Les hauteurs d’eau 
déterminées pour la crue de référence 
seront comprises entre 1 et 2,50 m et 
les vitesses d’écoulement de l’eau seront 
comprises entre 0,25 et 1 m/s. 

Les crues historiques de référence ont 
une période de retour de 170 ans et sont 

le résultat de la conjonction d’une crue 
«cévenole» et d’une crue «océanique». Ces 
crues sont les plus redoutables pour la 
Loire moyenne et ce phénomène se traduit 
par une montée des eaux généralisée sur 
l’ensemble du val. 

Cette posture n’est pas en cohérence 
avec les documents cadre (Directive 
européenne et PGI) et l’incidence est donc 
mitigée sur les objectifs 1.3 « Préserver la 
ville du risque d’inondation ».

Les intentions de projet expriment la volonté 
d’inscrire les modes d’aménagement 
dans la démarche des pays du Nord 
qui développent des modes d’habiter 
adaptés aux périodes d’inondation. C’est-
à-dire que les logements doivent être 
accessibles et vivables même lorsque les 
espaces extérieurs sont sous l’eau et que 
les espaces construits n’entravent pas la 
circulation de l’eau.

Nous attirons l’attention sur le fait que la 
période de risque ayant une occurrence 
centennal au mieux, la prévention sera un 
enjeu majeur, pour ne pas collectivement 
et individuellement oublier le risque dans 
les pratiques quotidiennes d’une part et 
que d’autre part, les systèmes qui seront 
mis en place pour gérer le risque devront 
être efficient sur le long terme et peu 
couteux dans leur entretien.

Cette démarche innovante pourra ainsi 
limiter ses impacts sur l’environnement 
et les incidences seront limitées ; 
voire positives si le quartier s’engage 
fortement pour les enjeux 2 et 3 et plus 
particulièrement les objectifs  2.3, 3.3 et 
4.1.
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2.6.2. OAP « Clôtures et 
ambiances urbaines »

Les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable à Orléans et donc compatibles 
avec le règlement et cette OAP.

Le rôle de la clôture est principalement 
une délimitation entre les espaces privés 
et publics, marquant celle-ci, garantissant 
une lecture du paysage urbain et une 
intimité pour les habitants. Pour autant 
elle ne doit pas masquer les grands 
paysages, la qualité des grands arbres 
observables par tous depuis la rue et donc 
constituer une limite opaque de manière 
continue.

Ceci a une incidence positive sur l’objectif 
4.3 : « Assurer une gestion urbaine de 
proximité satisfaisante ».

Hauteur : les hauteurs s’organisent en un 
maximum de 2 m en centre urbain et de 1 à 
1,8 m en périphérie, avec une interdiction 
de continuité dans le prolongement du 
bâti. Ces prescriptions ne traduisent pas 
la possibilité de créer des haies végétales 
champêtres et continues, ce qui induit 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.2. 

Matériaux : il est demandé un matériau 
qualitatif en accord avec le bâti ou les 
clôtures proches et s’il s’agit de grillage 
qu’il soit fondu dans la végétation.

Portails / couleurs : Il est recherché une 
harmonie.

Végétation en clôture : Il est recommandé 
de tenir compte des essences en place, 
de la capacité de développement du 
végétal adulte et de laisser une certaine 
perméabilité visuelle ; ainsi que de 
composer des haies avec au moins deux 
essences selon une palette ornementale 
traditionnelle. Il est interdit de planter 
une végétation uniforme, opaque et 
trop à la « mode » ainsi que d’implanter 
des murs pleins, au profit de systèmes à 
claire-voie.

Il n’est pas clairement indiqué l’intérêt 
et les risques d’une clôture pour la faune 
locale : abri, refuge, lieu de nidification 
mais aussi entrave à la circulation si 
la clôture ne dispose pas d’ouverture 
spécifique lorsqu’elle est continue et 
opaque. Les essences indigènes favorables 
à une diversité systémique ne sont pas 
non plus présentées.

Incidence mitigée sur l’objectif 4.2.

2.6.3. OAP « Façades de Front 
de Loire »

Les principaux objectifs recherchés dans 
cette OAP sont :

 ! Une cohérence de façades et de 
modénature sur toute la longueur 
des quais, pour des bâtiments étudiés 
par petit ensemble contigu, avec une 
façade sur rue à l’alignement ou avec 
un retrait de 5m,

 ! La gestion des stationnements dans 
le bâti,

 ! L’intégration d’une bande de 
végétation en façade du bâti, soit en 
terrasse soit en front de bâti, a priori en 
pleine terre,

 ! L’uniformité des toitures à 2 pans et 
couvertes d’ardoises, ne favorisant pas 
les toitures végétales et l’implantation 
de panneaux solaires, alors que pour 
ces derniers l’inclinaison à 35% est 
tout à fait favorable et que l’aspect 
esthétique avec des panneaux intégré 
reste bon.

Cette OAP présente :

Une incidence positive sur l’action 4.3.1 « 
Proposer des paysages urbains diversifiés 
et des cônes de vue de qualité »

Une incidence mitigée sur l’action 2.3.2 « 
Valoriser les énergies renouvelables ». 
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Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

2.6.4. OAP Dessaux- 
Libération

Le PADD donne des orientations en faveur 
de la restructuration du tissu d’activités 
et sur la qualification des entrées de ville 
; celles-ci concernent donc directement le 
secteur Dessaux Libération, situé au Nord 
du territoire d’Orléans, à proximité de la 
gare des Aubrais et de la RD2020. D’une 
surface de 10 ha, il est constitué d’un 
tissu industriel et d’activités, sans grande 
qualification actuellement et à faible 
dynamique.

Les principaux objectifs recherchés dans 
cette OAP sont :

- La rénovation des bâtiments 
d’activités, en bâtiments à « haute 
performance environnementale », 
répondant aux objectifs de l’enjeu 2 « 
Réduire les émissions de GES du territoire 
communal », avec un tissu pouvant 
devenir une vitrine pour Orléans

- La proximité des axes de 
transports, répondant aux enjeux 2 et 4 « 
Améliorer le fonctionnement urbain » :

o La gare des Aubrais, pôle 
multimodal majeur, offrant à la fois des 
services pour les marchandises et pour les 
voyageurs, avec les trains TER, Grandes 
lignes et le Tram, qui relie le centre-
ville d’Orléans ainsi que le quartier de la 
Source.

o La RD2020 et l’embranchement de 
l’autoroute A10, qui constituent des accès 
efficaces et faiblement impactant pour la 
ville, en termes de nuisances sonores et 
pollution

- La valorisation de la trame verte 

urbaine, en cohérence avec la voie ferrée, 
axe pénétrant pour certaines espèces 
thermophiles, en cohérence avec l’enjeu 1 
et plus globalement la qualification de la 
trame verte et bleue régionale et le SRCE, 
en cours de définition.

L’OAP insiste sur l’importance de la 
pluri-fonctionnalité de ce territoire, 
afin de mutualiser certaines contraintes 
comme le stationnement et de s’engager 
collectivement à la gestion des ressources 
telles que les eaux pluviales. Cette gestion 
pourrait être envisagée au sol pour le 
rendre plus fonctionnel, mais aussi sur les 
toitures des bâtiments, en cohérence avec 
une qualification thermique.

On note une incidence positive sur l’action 
1.1.2 et 4 .2, ainsi que sur les actions de 
l’objectif 2.3 et de manière plus globale 
sur les enjeux 2 et 4.
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2.7. Présentation des zones et de leurs objectifs

Les politiques sectorielles définies par 
le PADD se traduisent dans le projet de 
PLU au travers des mesures d’évolution 
du zonage et des règles relatives aux 
différentes zones, de l’évolution des 
emplacements réservés (création, 
modification, maintien, suppression) et 
des Espaces Boisés Classés (EBC).

L’évaluation est réalisée au regard des 
enjeux environnementaux présentés ci-

avant.

Le territoire d’Orléans est découpé en 
4 grands types de zones U, AU, A et N, 
avec une subdivision en secteurs en 
fonction des caractéristiques territoriales 
spécifiques (densité, type de structure 
urbaine, capacité d’évolution...). Les 
hauteurs sont modulées par le plan de 
vélum.

2.8. Évaluation des incidences du plan de zonage sur 
l’environnement
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Type!de!zone! Zone! Secteur! Vocation!

U
rb
ai
ne
!

UA! Centralité!réaffirmée!de!l’intra!mails!et!du!Nord!de!Saint!Marceau,!intégrant!le!centre!historique!
UAa!

ZAC!
UAb!
UAc!
UAd!

UB! Centre!élargi,!une!capacité!d’accueil!accrue!
UBa! Sur!les!mails!
UBb! Au!niveau!du!Pont!de!l’Europe!
UBcc!1!
et!2!

ZAC!

UBcf!
UBco!
UBma!
UBse!
UBso!1!
et!2!

UC! Zone!mixte,!à!dominante!résidentielle,!des!Faubourgs,!avec!possibilité!d’agrandissant!par!rapport!à!l’existant!
UJ! Zone!mixte,!à!dominante!résidentielle!de!tissus!diversifiés!existants!

UJa!
Modulation!du!COS!et!du!%!de!pleine!terre!

UJb!
UJas!

ZAC!
UJcg!
UJcr!
UJcsc!

US! Zone!non!résidentielle,!dédiée!aux!activités!non!nuisantes!et!aux!équipements!
UScg!

ZAC!
USch!

USx! zones!d’activités!industrielles!
UO! Zone!urbaine!à!vocation!mixte!soumise!à!des!risques!d’inondation!d’aléa!particulièrement!fort!

!
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Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

Le plan de zonage réaffirme les ambitions 
du PADD, avec une forte volonté de 
densification des zones urbaines et une 
préservation de la plupart des secteurs 
ouverts agricoles ou naturels. Il s’adapte 
au contexte urbain actuel, intégrant 
les dynamiques passées et récentes et 
en particulier les ZAC nombreuses et 
impulsant une dynamique de densification 
des axes majeurs de déplacement routier 
et support des principaux modes doux, 
dont les 2 lignes de tramway.

Le zonage a été simplifié dans le nombre 
de zones, proposant une majorité de 
zones multi-fonctionnelles à usage 
d’habitation, aux commerces et aux 
bureaux, notamment. Seule la zone US 
reste réservée à l’activité, compte tenu 
des contraintes qu’elle peut engendrer.

2.8.1. Les indiçages

De manière globale, le zonage décline des 
indices pour :

 ! l’inondabilité, reprenant les aléas du 
PPRI actuellement en cours (approuvé 
par arrété préfectoral le 2 février 2001), 
avec 2 niveaux d’indice :

  › les indices v1, v2 et v3 sont soumis 
à des risques d’inondation avec des 
aléas faibles, moyens et forts, et ap-
partiennent à l’espace du Val, tribu-
taire des accès aux ponts, 

  › l’indice r, couvrant des secteurs à 
flanc de coteau, de faible largeur, 
est soumis à un risque d’inondation 
avec un aléa faible, ou moyen, et est 
contigu à l’espace urbain, hors d’at-
teinte des crues de la Loire. 

Par ces systèmes d’indices, la ville répond 
aux objectifs 1.3 de « Préserver la ville du 

risque d’inondation » Incidence positive

 ! Les secteurs de ZAC, reprenant les 
dispositifs de formes urbaines des PAZ.

Ces secteurs créent un morcellement 
dans la structure urbaine du territoire 
judicieusement découpée par les zones du 
PLU, alors que leur urbanisation est liée à 
une procédure réglementaire et de ce fait, 
ne participe pas à répondre à l’objectif 4.3 

Carte des évolutions des zones de projets du 
POS au PLU, Urban Eco, 2013
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« Assurer une gestion urbaine de proximité 
satisfaisante » et à son action spécifique « 
Proposer des paysages urbains diversifiés 
et des cônes de vue de qualité ». Incidence 
mitigée.

 ! Les secteurs « TC » (définis autour 
des stations de tramway sur un 
périmètre de 300 m , qui modifient le 
nombre de places de stationnement, 
pour les différentes destinations des 
constructions, en fonction des zones.

Ces secteurs concernant principalement 
les 2 lignes de tramway, permettent de 
répondre à l’enjeu 2 « Réduire les émissions 
de GES du territoire communal » et à son 
objectif 2.2 « réduire les déplacements 
motorisés ». Incidence positive

2.8.2. Zone UA

Description

Elle est plus réduite que dans le POS 
puisqu’elle n’intègre plus la RD2020 par 
contre elle couvre un secteur auparavant 
en UHA, surtout réservé à l’implantation 
d’équipements collectifs, avec un indice 
UAd. 

Les indices correspondent aux secteurs 
des ZAC : 

 ! UAa : Périmètre de la ZAC des Halles 
1 et 2

 ! UAb : Périmètre de la ZAC Bourgogne 

 ! UAc : Périmètre de la ZAC Charpenterie

 ! UAd : Périmètre de la ZAC Carmes 
Madeleine.

Evaluation

Les zones d’urbanisation dense et 
d’intensification urbaine sont clairement 
affirmées par la délimitation d’une zone 
UA dans le centre ancien et jusqu’aux mails 
(exclus), intégrant toutes les anciennes 
ZAC maintenant achevée ou presque. 

La zone UA prend aussi le secteur des 
équipements pour les intégrer au projet 
urbain de centre-ville.

Ce zonage répond aux enjeux :

 ! 2 « Réduire les émissions de GES du 
territoire communal et ses objectifs 2.1 
et 2.2, en particulier par la diversité 
fonctionnelle limitant les déplacements 
;

 ! et 4 « améliorer le fonctionnement 
urbain » et son objectif 4.1.

Incidence positive.

 ! Risque de densification pour le 
maintien de la fonctionnalité des 
corridors écologiques urbains (Enjeu 4 – 
Objectif 4.2)

Incidence mitigée

2.8.3. Zone UB

Description

La zone UB évolue très significativement, 
devenant une zone mixte entre 
résidentielle et activités, avec un bâti 
continu le long des grands axes de 
pénétrantes et de la ceinture du centre-
ville. Elle s’étend beaucoup plus largement 
couvrant des secteurs préalablement 
identifiés dans différentes zones (UJ, UG, 
UH…) et notamment le long des quais 
Ouest de la Loire.

Des sous-secteurs permettent de 
distinguer les anciennes ZAC :

 ! UBcc : Périmètre de la ZAC Champ 
Chardon, lui-même subdivisé en sous-
secteurs UBcc1 et UBcc2 ;

 ! UBcf : Périmètre de la partie équipée 
et bâtie de la ZAC du Clos de la Fontaine 

 ! UBco : Périmètre de la ZAC Coligny ;

 ! UBma : Périmètre de la ZAC de la 
Manufacture ;
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 ! UBse : Périmètre de la ZAC SEITA ;

 ! UBso : périmètre de la ZAC Sonis, 
lui-même subdivisé en sous-secteurs 
UBso1, et UBso2.

Evaluation

La mixité de ce secteur et la densification 
des axes répondent aux enjeux :

 ! 2 « réduire les émissions de GES » et 
en particulier les objectifs 2.1 et 2.2 ;

 ! 4 «  Améliorer le fonctionnement 
urbain » et notamment à l’objectif 4.1.

Incidence positive.

A l’image de la zone UA, le risque de 
densification est contraignant pour la 
préservation de la biodiversité ordinaire 
et la circulation de la faune (Objectif 
4.2), avec une augmentation des COS, de 
manière significative.

Incidence mitigée

L’article 2 du règlement limite ce risque, 
dans son alinéa 2, en définissant des 
conditions particulières au sein des cœurs 
de jardin et des parcs identifiés aux 
documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. Ainsi, 
ne sont autorisées que des extensions 
mineures ne pouvant entravant la qualité 
de ces cœurs de jardin. Cet article répond 
aux objectifs 4.2 « Amplifier la trame 
verte communale » et 3.3 « Préserver les 
sols fonctionnels ». Incidence positive

2.8.4. Zone UC

Description

Les zones UC couvrent les anciennes 
zones de même appellation et s’étendent 
sur des secteurs auparavant en UJ ou en 
UH, déjà en cours de densification. C’est 
une zone mixte à vocation d’habitat, de 
commerces et de bureaux, avec un tissu en 
ordre continu, globalement moins intense 
que dans la zone UB malgré la proximité 
du centre-ville.

Cette zone est localement concernée par 
les aléas d’inondation, avec des sous-
secteurs indicés.

Evaluation

La mixité de ce secteur et la densification 
des axes répondent aux mêmes enjeux que 
les zones UA et UB : Incidence positive.

Comme pour les zones UA et UB, le risque 
de densification est contraignant pour la 
préservation de la biodiversité ordinaire 
et la circulation de la faune (Objectif 4.2)

Incidence mitigée

L’Article 2 du règlement limite ce risque, 
dans son alinéa 2, en définissant des 
conditions particulières au sein des cœurs 
de jardin et des parcs identifiés aux 
documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. Ainsi, 
ne sont autorisées que des extensions 
mineures ne pouvant entraver la qualité 
de ces cœurs d’îlot. Cet article répond 
aux enjeux  4.2 « Amplifier la trame verte 
communale » et 3.3 « Préserver les sols 
fonctionnels ». Incidence positive

2.8.5. Zone UJ

Description

Les zones UJ viennent se substituer à un 
grand nombre de zones préalables (UJ, 
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UG, UH, UE), regroupant les maisons 
individuelles de type pavillonnaire, les 
grands ensembles, équipements collectifs 
et mêmes des zones mixtes. C’est donc 
une zone à vocation mixte destinée aux 
constructions à usage d’habitation, aux 
commerces et aux bureaux, qui pour 
autant comprend des secteurs vastes 
mono-fonctionnels, notamment à La 
Source.

La zone UJ comprend le secteur UJa 
(secteur à dominante d’habitat peu dense) 
et le secteur UJb (secteur à dominante 
d’habitat encore moins dense).

Dans son indiçage, la zone UJ reprend 
également les périmètres de ZAC :

 ! UJas : Périmètre de la ZAC Allée de la 
Source et une grande part du périmètre 
de l’ancienne ZAC de l’indien

 ! UJca : ZAC Candolle ;

 ! UJcg : ZAC Coigneau ;

 ! UJcr : ZAC du Clos de Rozay ;

 ! UJcsc : ZAC du Clos de Sainte Croix.

+ sous-secteurs au titre du PPRI.

Evaluation

Cette zone propose une diversification 
tant au niveau de la fonctionnalité que des 
formes urbaines, tendant à répondre aux 
objectifs de mixité (2.2.2) et de réduction 
des déplacements motorisés (2.2). 

Incidence positive

Une recommandation particulière 
définissant les emprises de jardin est 
édictée à l’article 2.3 du règlement, qui 
reprend l’enjeu 1 de « mettre en valeur la 
Loire, les Rivières et les rus ».

Incidence positive

2.8.6. Zone UO

Description

La zone UO, localisée au niveau des 
Montées, est une zone urbaine du Val, 
déjà pour partie urbanisée, à vocation 
d’habitats collectifs et pavillonnaires, 
d’activités et d’équipement collectif 
(stade), soumise à des risques d’inondation 
d’aléa particulièrement forts. Les capacités 
de construction seront extrêmement 
réduites à l’extension de l’existant.

Evaluation

Cette zone en aléa fort du PPRI participe 
à l’objectif 1.3 de « Préserver la ville du 
risque d’inondation ».

Incidence positive

Pour autant les occupations et utilisations 
du sol, autorisées par le PPRI, soumises 
à conditions restent nombreuses, en 
particulier pour les extensions de 
l’existant et la présence de serre même 
d’emprise limitée, qui pourrait entraver la 
bonne circulation des eaux en cas de crue 
(Actions 1.3.2).

Incidence mitigée

2.8.7. Zone US

Description

Les zones US correspondent aux 
secteurs d’activités économiques et 
d’équipements. Elles sont donc destinées 
à des constructions liées à des bureaux, 
locaux commerciaux, artisanaux et 
localement industriels et à des services 
publics ou d’intérêt collectif. Elles se 
substituent aux zones UI et pour partie 
UH du POS.

Ce sont de vastes unités plutôt 
monofonctionnelles, qui se localisent 
surtout sur la Source, mais aussi le long 
de la RD2020, au niveau des anciennes 
casernes et du faubourg Bannier et de 
part et d’autre du bras des Montées. Une 
nouvelle zone délimite aussi l’ancienne 
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ZAC des Chatelliers au Nord-Est d’Orléans.

Les quais de la Loire sont inscrits dans ce 
zonage, ils accueillent des promenades et 
le GR3, plutôt à vocation résidentielle ou 
touristique.

Évaluation

L’aspect monofonctionnel de ces unités 
entraine des risques sur l’enjeu 2 « 
Réduire les émissions de GES du territoire 
communal » et en particulier sur l’objectif 
2.2 « réduire les déplacements motorisés»

Incidence négative

Par contre, cela est favorable à l’enjeu 4 
« Améliorer le fonctionnement urbain 
», pour les objectifs 4.4 « intégrer les 
risques et les nuisances dans les projets 
de développement (bruit et transports de 
matières dangereuses – 4.4.2 et Risques 
technologiques – 4.4.3)

La concentration des activités peut 
aussi leur permettre d’envisager une 
mutualisation de services et de gestion 
urbaine de proximité comme les déchets 
(actions 4.3.2).

Incidence positive

2.8.8. Zone AU

Description

Les zones à urbaniser sont des zones 
à caractère naturel plus ou moins 
anthropisées destinées à être urbanisées, 
à plus ou moins long terme. 8 secteurs sont 
ainsi ouverts à l’urbanisation, localisés en 
3 positionnements :

 ! au Nord-est de la ville sous la forme 
de 2 zones 2AU, autour de la RD2060 
et de l’av. des Droits de l’homme, 
qui constituent une déviation et une 

pénétrante dans la ville d’Orléans, 
ces terrains sont actuellement 
occupés par des vastes superficies 
de friches agricoles et des espaces 
à caractère naturel participant à la 
trame écologique, constituant des sols 
fonctionnels ainsi que de 3 zones 1AU 
correspondant pour l’une d’entre elle à 
l’ancienne ZAC du Clos de la Fontaine,

 ! sur le secteur des Groues, ancienne 
friche militaire située au Nord-
Ouest, devant accueillir un projet 
d’aménagement intercommunal,

 ! au niveau du Val Ouest, sur des 
terrains entourés par l’urbanisation 
et dominés par de l’agriculture, des 
bosquets et quelques friches arbustives.

Une part importante des zones NA du POS 
a été intégrée aux zones U, puisqu’elles 
ont été largement urbanisées. On notera 
que le secteur des Montées, à proximité 
du château, la zone est maintenant en 
N, classement découlant des premiers 
résultats transmis dans le cadre de la 
révision du PPRI, en cours au jour de 
l’approbation du présent PLU.

Évaluation

La part des secteurs à urbaniser est 
significative, couvrant en 80 ha en zone 
2AU et plus de 20ha en zone 1AU, de 
terrains à caractère naturel, agricole 
ou tout au moins de sols fonctionnels. 
Les enjeux 3 « Préserver les ressources 
naturelles majeures à Orléans », intégrant 
les objectifs de maintien de l’agriculture, 
de sols fonctionnels et de qualité de la 
ressource en eau peuvent être impactés 
significativement suivant les projets qui 
seront mis en œuvre. D’autant plus, que 
les zones 1AU ont une emprise au sol 
générale de 66%.

Incidence négative



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
46

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
46

P
A
R
T
I
E

9

Pour autant, elle est plus faible que dans 
le POS (couvrant environ 120 ha).

Au Nord du territoire (zones 1AU et 
2AU - Clos de la Fontaine, est localisé 
à proximité immédiate d’un champ de 
captage (périmètre rapproché ou éloigné) 
et la zone 2AU des Groues est située dans 
un périmètre de protection éloignée. Il 
sera primordial de rester vigilant quant à 
l’objectif 3.1 « Préserver la ressource en 
eau » et l’action 3.1.2. Incidence mitigée

La préservation du secteur des Montées 
en N et le passage du bras des Brou en 
N, permet de répondre positivement aux 
enjeux 1.3 « Préserver la ville du risque 
d’inondation » et 1.1 et 1.2 de « Préserver 
la biodiversité patrimoniale associée aux 
cours d’eau et de mettre en valeur les 
paysages associés aux cours d’eau » et 3.3 
de « Préserver les sols fonctionnels ».

Incidence positive

Les zones 1AU sont présentées comme de 
futures zones mixtes habitats et activités, 
ce qui contribue à l’enjeu 2.

Incidence positive

2.8.9. Zone A

Description

La Zone A correspond aux zones, équipées 
ou non, qu’il convient de protéger 
en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres 
agricoles. Elle reprend pour partie la zone 
NC du POS visant à préserver la partie 
rurale du territoire communal, en évitant 
le démantèlement et l’enclavement des 
exploitations actives.

L’agriculture se concentre sur le Val Ouest 
et le secteur des montées, en lien direct 
avec les zones l’aléa d’inondation. Les 
surfaces désignées en agricole au PLU 
sont plus importantes que dans le POS, 

soit 30% de plus.

Evaluation

Au regard de l’évolution entre le POS et 
le PLU, les objectifs 3.2 « maintenir les 
terrains agricoles » et l’action 3.2.1 ainsi 
que l’objectif 3.3 « Préserver des sols 
fonctionnels » sont atteints ; puisque les 
surfaces agricoles sont plus élevées. Les 
occupations des sols permises confortent 
la préservation de l’usage agricole, 
exceptés pour les travaux d’infrastructures 
routières ou de transports, ainsi que pour 
des aménagements publics. 

Incidence positive

La taille assez importante de chaque unité 
agricole, même si elle est composée de 
multiple parcelles et leur localisation en 
limite de la commune, leur permettent 
d’être plus facilement exploitée, 
répondant aux actions 3.23 et 3.2.2. 
Incidence positive

La part agricole non reprise dans le PLU sur 
le secteur des Montées est en fait classée 
en N ; ce dernier étant composé d’un petit 
bois et d’une prairie.

Pour autant, au regard des données de 
l’occupation des sols, de l’analyse des 
photographies aériennes et des données 
de l’enquête agricole, les surfaces 
agricoles actives ou en friche sont 
beaucoup plus vastes, avec notamment 
des unités localisées au Nord-Est de la 
commune. Autour de la RD2060, aux 
lieux dits La croix Feuillâtre, le Bignon, 
le Champ de l’Echo et jusqu’à la barrière 
Saint-Marc, des terrains mixtes naturels 
et agricoles s’étendent sur une surface 
d’environ 80 ha. Ils sont certes morcelés, 
insérés dans l’urbanisation, mais leur 
destination originelle était l’agriculture. 
Cette mutation des usages, même si 
elle avait été définie antérieurement à 
la révision du POS en PLU, entraîne une 
entrave aux enjeux 3.2 « Maintenir les 
terrains agricoles ». Incidence négative
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Carte des évolutions des zones 
NC du POS vers A du PLU, Urban 
Eco, 2013

Le zonage pour partie en A du secteur des 
Montées, qui accueille un captage d’eau 
potable ne peut présager d’une activité 
agricole non impactante, d’où un risque 

pour la ressource en eau (Objectif 3.1) « 
Préserver la ressource en eau » Incidence 
mitigée

2.8.10. Zone N

Description

Les zones N couvrent environ 4.8% du 
territoire Orléanais et sont découpées en 
deux secteurs : 

 ! N, composé de 4 unités pour une 
surface de 238,29 ha, dont seulement 
117,51 hors Loire, avec une vaste unité 

au niveau du Château de la Source, 
englobant le lac du campus universitaire 
de plus de 65 ha. Ceci compose une 
entité écologiquement fonctionnelle, 
au niveau des zones de circulation de la 
faune entre le Nord et le Sud. Incidence 
positive 

 ! Ns : concerne des secteurs dédiés 
aux équipements légers situés dans 
les espaces naturels. Les occupations 
du sol permises sont les constructions 
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et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services 
publics. Ce zonage couvre 15,65 ha, 
soit 6,15 % des zones naturelles. De ce 
fait, les incidences sont fortes sur les 
enjeux écologiques, combinés dans les 
objectifs 1.1 « Préserver la biodiversité 
patrimoniale » et en particulier la 
fonctionnalité écologique du territoire 
(actions 1.1.2 et 1.1.3) et 4.2 « Amplifier 
la trame verte communale urbaine ». 

Incidence négative 

Les zones classées en N sont plus limitées 
que dans le POS, puisque d’une partie des 
zones ND du POS ont été classées en zone 
A au regard de la réalité de leur occupation 
des sols et de leur usage actuel et futur.

Cela est plus en adéquation avec l’objectif 
3.3 de « Préserver des sols fonctionnels ». 
Incidence positive

Carte des évolutions 
des zones N du POS 
au PLU, Urban Eco, 
2013
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On compte 7,3 hectares supplémentaires 
de zones naturelles de plus que le POS, 
localisés dans le secteur des Montées, 
en lien avec les zones inondables. Cette 
évolution induit des incidences positives, 
pour les objectifs 1.1 et 4.2.

Le parc Pasteur a été déclassé pour 
être intégré en zone U, avec une 
identification par la trame parcs protégé 
au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme.

Les secteurs N couvrent parfaitement les 
cours d’eau et rus, répondant à l’enjeu 
1 et à l’objectif 1.2 « Mettre en valeur 
des paysages associés aux cours d’eau ». 
Incidence positive

Le zonage pour partie en N et pour partie 
en A du secteur des Montées permet 
d’assurer au niveau du captage, un 
maintien de la qualité du périmètre de 
protection et donc des eaux, répondant 
à l’objectif 3.1 et à l’action 3.1.2 «  de 
protéger les masses d’eau des pollutions»

.

2.8.11. Eléments graphiques 
complémentaires

Les zones sont complétées par des 
périmètres d’Espaces Boisés Classés (EBC 
– art L130-1 CU), des Espaces Paysagers 
Protégés sous forme de Cœurs de Jardin 
(CJ – art. L 123-1-5 7° CU) et des jardins 
familiaux, qui s’imposent au zonage.

La ville d’Orléans  dispose d’Espaces 
Boisés Classés (EBC) situés dans les zones 
urbaines du PLU.

Ces EBC indiqués au plan de zonage sont 
destinés, en application des dispositions de 
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, à 

préserver les espaces contenant des arbres 
isolés ou en bosquets ou des alignements 
d’arbres. En effet, ce classement interdit 
tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, 
il entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d’autorisation de défrichement 
prévue par l’article L.130- 1 du Code de 
l’Urbanisme. 

Les Espaces Paysagers Protégés sous 
forme de Coeurs de Jardin (CJ) délimités 
au titre de l’art. L.123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme correspondent à des coeurs 
de jardins verts méritant d’être intégrés 
dans la trame végétalisée de la ville 
pour assurer les continuités écologiques 
urbaines et offrir une qualité paysagère. 
Ils sont nombreux, de taille variables mais 
pertinente au regard de la trame verte et 
bien répartis dans la ville. 

Incidence positive

Analyse des surfaces et évolutions

Les EBC couvrent une surface de près de 
91 ha, augmentant d’environ 1,2 ha par 
rapport au POS ; avec des modifications 
dans les localisations et les surfaces 
moyenne. En effet, certains EBC n’étaient 
pas ou plus des espaces boisés ou 
couvraient des parcelles faisant déjà 
l’objet d’autres types de protection. 

Le tableau ci-dessous présente les 
évolutions, en m# et met en évidence 
que les EBC sont en moyenne d’une taille 
réduite, moins de 3000 m#, avec des unités 
très petite d’environ 180 m# et une très 
vaste localisée au niveau du Parc floral, de 
plus de 16 ha.
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Ils couvrent des bosquets, 
des alignements d’arbres, des 
boisements alluviaux, ainsi que 
des espaces plantés dominés par 
des arbres.

Les Cœurs de Jardin (CJ) couvrent 
une superficie de près de 64 ha, 
pour 205 unités, dont les tailles 
varient de moins de 100 m# à 
plus de 2 ha. Ce sont des entités 
auparavant non identifiées et 
qui par leur caractéristiques 
végétalisées, présence d’arbres et 
de végétation basse en continu 
entre plusieurs parcelles viennent 
apporter une qualité paysagère et 
écologique.

Ces parcelles sont ainsi très 
morcelées sur le territoire 
et prennent des formes très 
différentes en fonction du 
contexte urbain.

Analyse des localisations

Le tableau (page suivante) traduit 
une assez bonne répartition 
des différentes unités boisées 
et paysagères étant donné les 
caractéristiques du tissu urbain 
orléanais et les différences 
d’urbanisation entre le centre 
ancien et ses faubourgs et le 
secteur de la Source. Ceci est 
cohérent avec les objectifs 4.1 
de « rationaliser les usages des 
terrains libres », 4.2 « d’amplifier 
la trame verte communale urbaine 
» et à l’action 4.3.1 « Proposer des 
paysages urbaines diversifiés ».

Incidence positive

Notons néanmoins que :

 ! les zones d’activités sont très 
peu concernées par des zones 
de préservation des espaces 
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actuellement non transformés, 

 ! les secteurs de faubourgs en UB 
concernent un faible nombre d’entités 
paysagères. 

Ce qui pourrait entraîner une entrave à 
la trame verte urbaine (Objectif 4.2) et 
à l’action 4.3.1 « Proposer des paysages 
urbaines diversifiés » Incidence mitigée

Les jardins familiaux sont peu nombreux 
à Orléans, leur surface a pour autant 
augmentée. Ils se situent en zones UJ et A 
ou en zone AU. Ce dernier zonage pourrait 
compromettre leur pérennité, en l’état, 
puisqu’aucune trame paysagère n’y est 
appliquée.

Incidence mitigée

2.9. Évaluation des incidences du règlement sur 
l’environnement

2.9.1. Dispositions et 
principes généraux

Dispositions générales

Les dispositions générales répondent 
directement à un certain nombre d’enjeux 
du territoire Orléanais :

 ! Le bruit, en demandant dans l’alinéa 
5 de l’article 2 des conditions renforcées 
dans les secteurs situés au voisinage 
des infrastructures ;

 ! Les risques naturels, pour les 
bâtiments à reconstruire dans l’article 
6 ;

 ! La performance énergétique, 
l’usage de matériaux renouvelables 
et de dispositifs de réduction de la 

consommation d’eau potable sont 
présentés dans l’article 7, comme des 
dispositions par principe possible 
exceptées en ZPPAUP et sur avis 
contraire notamment de l’Architecte 
des Bâtiments de France.

Ces dispositions sont positives pour 
l’environnement

Principes généraux

Les territoires couverts par des ZAC, 
repérées par indiçages dans le zonage, ont 
repris intégralement les dispositifs intégrés 
au POS, il n’y a donc pas d’évolution à 
expertiser.
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Le PLU intègre le principe de prévention 
pour les risques naturels, qui se déclinent 
sur le territoire d’Orléans, en :

 ! risque d’inondation (sous le régime de 
PPRI),

 ! risque de mouvements de terrain 
liés aux cavités souterraines avec un 
classement en aléa fort et au phénomène 
de retrait gonflement des argiles (aléas 
forts à faible)

 ! risque sismique (niveau très faible)

Ces principes sont positifs pour 
l’environnement

2.9.2. Articles communs aux 
zones urbaines

a. Articles 1 et 2 : occupations 
et utilisations du sol interdites / 
conditions de l’utilisation des sols

Ces règles seront analysées 
essentiellement au regard de leur capacité 
à favoriser la mixité fonctionnelle des 
zones, tout en limitant les nuisances et les 
risques pour les habitants (voir le tableau 
page suivante).

La mixité fonctionnelle est garantie dans 
les zones non spécialisées (UA et UB) par 
les destinations possibles et en particulier 
les pieds d’immeubles pouvant accueillir 
des commerces et activités. Elle est aussi 
garantie, dans une moindre mesure, 

dans les zones UC et UJ, qui autorisent la 
construction de bureaux et commerces, 
avec une vocation principale résidentielle. 

Dans toutes les zones, des conditions 
d’installation restrictives pour les ICPE 
garantissent que leur installation, 
nécessaire à certaines fonctions 
urbaines (blanchisseries, garages, 
stations-services…) ne nuisent pas aux 
riverains. Dans toutes les zones, sauf 
la zone spécialisée US, l’emprise au sol 
consacrée à d’éventuels entrepôts est 
encadrée : leur installation, nécessaire au 
fonctionnement de la ville, n’empiète pas 
sur les autres fonctions.

Il n’y a pas de dispositifs spécifiques 
garantissant la mixité sociale dans les 
différentes zones, ainsi que la préservation 
des commerces et de l’artisanat.

La zone UO, spécifique à la zone 
inondable, présente des interdictions 
complémentaires au regard des risques 
d’inondabilité, tels que l’interdiction de 
sous-sols, d’ICPE, de remblais. En contre-
partie, les sur-élévations sont autorisées 
avec des conditions spécifiques pour les 
constructions antérieures au 30 juin 1994. 
Par contre sont autorisées les serres avec 
un coefficient d’emprise au sol de 30% et 
les installations pour le tramway.

Les spécificités de cette zone lui permet 
tent de répondre positivement aux 
impacts d’inondabilité (Objectif 1.3), ainsi 
que de ne pas entraver le développement 
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de l’agriculture (Objectif 3.2) ou les 
transports en commun (Objectifs 2.2 et 
l’action 2.2.3). Incidence positive

S’ajoutent quelques règles 
complémentaires impactant les enjeux 
environnementaux :

 ! L’article 1.2 couplé à l’article 2.2 
interdit toutes occupations des sols 
dans les secteurs identifiées au titre 
de l’article L.123-1-5-7 du CU, exceptés 
pour des extensions limitées, abris de 
jardin (<20m#) et la création de piscine. 
Ce dernier point constitue un impact 
négatif au regard des enjeux de gestion 
des ressources. Incidence mitigée

 ! L’article 2.1 qui autorise les ICPE pour 
les installations de chauffage urbain. 
Incidence positive

 ! L’indice r traite de la problématique 
des inondations, reprenant les 
dispositions du PPRI. Incidence positive

 ! En zone UA, des autorisations 
spécifiques sont définis dans les 
secteurs définis dans les documents 
graphiques au titre de l’article L. 123-
1-5.7° du code de l’urbanisme. Cette 
disposition impacte la circulation des 
espèces. Incidence négative sur la 
trame écologique

b. Articles 3

Ces articles, réglant les conditions de 
desserte des terrains sont sans incidence 
directe sur les enjeux environnementaux. 
La possibilité laissée d’une construction 
en drapeau, par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisin ou 
par une servitude de passage suffisante, 
ouvre la possibilité d’une densification 
des parcelles privées en façade sur rue 
et disposant d’une longueur de jardin. 
L’intérêt est une densification dans les 
zones déjà construite, le risque est la 

transformation totale des sols, de la rue 
jusqu’à l’intérieur des cœurs de jardin. 
L’obligation d’une desserte par des voies 
ouvertes à la circulation publique, limite 
le risque d’engorgement des venelles par 
les véhicules motorisés.

Incidence positive sur enjeu 2.1

Incidence mitigée sur enjeu 3.3

c. Articles 4

Ces articles règlent les conditions de 
dessertes de terrains par les réseaux secs 
et humides. 

L’article 4.2 traitant conjointement de 
l’assainissement des eaux usées et de 
l’assainissement des eaux pluviales 
demande un raccordement systématique 
au réseau de canalisations souterraines :

D’une part on note une incidence positive 
pour la gestion des effluents et donc la 
préservation des eaux de la Loire, du Loiret 
et des rivières affluentes – incidence 
positive sur les objectifs 1.1 et 3.1 (action 
3.1.2)

D’autre part, l’obligation de raccordement 
même pour les eaux pluviales réduit la 
possibilité d’une alimentation naturelle 
des masses d’eau souterraines et donc leur 
recharge naturelle – incidence négative 
sur l’objectif 3.1

Il n’est pas mentionné de détail sur 
les caractéristiques des réseaux 
(séparatif ou non). L’art. 4.2 se réfère 
au Réglement d’assainissement de 
l’agglomération d’Orléans, sans obligation 
complémentaire, en particulier pour des 
obligations de pré-traitement des eaux de 
ruissellement de certains aménagements 
comme des parkings ou vastes voiries, 
avant le rejet au milieu naturel.
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L’article 4.3 encourage pour partie 
l’enfouissement des lignes électriques et 
le raccordement des constructions aux 
réseaux de communication câblées. Ces 
obligations  permettent de démocratiser 
les NTIC (Nouvelles Technologies de la  
Communication) et si elles sont bien mises 
en œuvre d’améliorer le paysage urbain, 
répondant à l’objectif 1.3, incidence 
positive.

L’article 4.4 traitant de de la collecte 
des déchets ménagers et du tri sélectif 
n’impose pas de local de stockage, laissant 
la possibilité de développer des PAV 
(Points d’Apport Volontaires) sur l’espace 
public. 

Le dimensionnement des locaux de 
stockage des déchets sont largement 
dimensionnés, n’anticipant pas clairement 
les ambitions du Grenelle en matière de 
réduction des déchets à la source. Il n’y a 
pas d’obligations quant aux encombrants. 
Les dispositions sont assez peu précises 
et ne favorisent pas des dispositifs de 
tri incitatifs, ni les tris complémentaires, 
comme pour les déchets organiques. Il 
n’y a pas d’obligation pour les locaux 
encombrants pour les collectifs.

Incidence mitigée sur l’action 4.3.2 « 
Déchets ».

d. Articles 6-7-8

De nombreuses modulations sont écrites 
dans ces articles du règlement pour 
permettre des capacités de constructibilité 
supplémentaires, sur les pointes de 
pignon, sur les piscines et constructions 
de moins de 20 m#…, avec des exceptions 
d’emprise au sol pour certains usages…

e. Article 10

L’article 10 reprend les hauteurs inscrites 
au plan de Vélum, préexistant sur le POS et 
non modifié au cours de cette révision. Il 
est à noter que la définition des modalités 
de calcul de la hauteur sont liées au plan 

de vélum, définissant la surface enveloppe 
des hauteurs maximales exprimées en m ; 
par contre le niveau de référence de calcul 
de la hauteur même s’il est le plus souvent 
le niveau de la rue, peut varier.

Des dispositifs particuliers de sur-
élévation sont autorisés dans un certain 
nombre de secteurs en fonction des 
pentes de toitures ; seul le secteur UAb 
favorise les toitures végétalisées avec 
un dépassement de 6m, entraînant une 
incidence mitigée au total.

Sont autorisés dans les dépassements 
de hauteur, notamment les éléments 
techniques liés à la production d’énergie 
renouvelable. L’incidence est positive sur 
l’objectif 2.3.2

Il n’est pas précisé de notion spécifique 
pour les toitures terrasses / acrotères ou 
garde-corps.

Il est notifié que la reconstruction à 
hauteur équivalente dépassant les 
plafonds pourra être autorisée. Une 
incidence est à noter sur les zones UA, UB  
et UJ à proximité de la Loire classée en 
zone Natura 2000, notamment pour les 
oiseaux. Ces bâtiments pourraient être 
une entrave dans cet axe de circulation 
majeur. Incidence négative sur la trame 
écologique portée par la Loire (Objectifs 
1.3 et actions 1.1.2).

f. Articles 11

Précisons que depuis le 13 janvier 2011, en 
application de la loi « Grenelle II » et de l’ 
article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme, le 
PLU ne peut plus s’opposer « à l’utilisation 
de matériaux renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construction 
permettant d’éviter l’émission de gaz à 
effet de serre, à l’installation de dispositifs 
favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d’énergie renouvelable 
[…] »
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Les travaux sont conditionnés par le 
respect des lieux avoisinants, des paysages 
naturels ou urbains et les monuments.

Le respect de la forme et du volume 
dans la modénature et dans la coloration 
ne limitant pas l’équilibre, permet une 
préservation des paysages urbains.

Incidence positive sur l’objectif 1.2

Il n’est pas mentionné sur les clôtures 
l’obligation de les décaler du sol de 10 à 15 
cm, seule solution pour laisser passer les 
petits mammifères d’un jardin à l’autre. 
Il est seulement laissé la possibilité d’un 
dispositif ajouré ou d’une simple haie 
sans grillage.

Incidence mitigée sur l’action 4.2.2

Panneaux photovoltaïques / Dispositifs 
de production d’énergie renouvelable :

La règle ne préconise pas l’utilisation 
de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable de manière explicite. Risque 
d’incidence négative sur l’action 2.3

Matériaux réfléchissants

Aucune mention n’est faite sur les 
matériaux réfléchissants dans les 
secteurs des zones UA, UB et UJ situés à 
proximité immédiate de la Loire classée 
en zone Natura 2000, notamment pour 
les oiseaux. Ces bâtiments pourraient 
avoir une incidence négative sur la trame 
écologique portée par la Loire (Objectifs 
1.3 et actions 1.1.2).

g. Articles 12

Stationnement des véhicules motorisés 4 
roues

La ville d’Orléans applique un principe 
mesuré sur la gestion de la voiture 
en ville, au travers l’organisation des 
stationnements, quelle que soient les 
zones d’habitation ; exceptés le secteur 
UAb, d’hyper centre et dans les secteurs « 
TC » aux abords des transports en commun, 
où des abattements sont demandés de 

 ! 50% pour l’habitat 

 ! 100% pour les bureaux (soit la moitié 
moins)

 ! 100% pour le commerce de proximité

 ! 100% pour la plupart des autres 
constructions.

Incidence positive sur l’action 2.2 et à 
long terme sur l’enjeu 2 « Réduire les 
émissions de Gaz à Effet de Serre du 
territoire communal ».

Dans l’ensemble, il est exigé une partie 
des stationnements en ouvrage ou 
couvert. Pour les bureaux, l’artisanat 
et l’industrie, les normes ne sont pas 
imposées systématiquement, mais au cas 
par cas. Des réductions des exigences de 
stationnement ont été appliquées, pour 
les bureaux, commerces et artisanats.

Il n’est pas fixé de normes pour les services 
publics et d’intérêt collectif.
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Stationnement des véhicules motorisés 2 
roues

Pour les habitations, l’usage et le 
stationnement du vélo sont intégrés 
dans les bâtiments, avec des surfaces 
minimums exigibles en fonction de la 
taille de l’opération, alors que le volume 
occupé par un vélo ne diminue pas.

La surface demandée par vélo est modulée 
en fonction de la surface des logements, 
avec pour ceux comprenant plus de 2 
pièces principales, un minimum de 1,5 m#, 
avec un minimum de surface de 10 m#. 
Incidence positive

Incidence mitigée sur les objectifs 2.2 et 
l’action 2.2.2

Pour les bureaux, l’artisanat et l’industrie

Les normes ne sont pas imposées 

systématiquement, mais au cas par cas.

Les surfaces exigées sont limitées, quelle 
que soit la surface de plancher ; il faudrait 
envisager au moins 1,5 m# pour 40 m# ; 
pour autant des minimums de surfaces 
sont inscrites, ce qui évitent les locaux 
vraiment trop exigus. Incidence mitigée 
sur les objectifs 2.2

Pour les services publics, l’emplacement 
n’est pas systématiquement imposé.

h. Articles 13

Le principe général  du traitement des 
espaces libres  préconise une qualité 
particulière justifiée par le cadre de vie, la 
gestion des eaux pluviales, la biodiversité 
; mais n’impose pas systématiquement 

! UA! UB! UC! UJ! UO! US! Effets!attendus!

Logement! 1,5!
Zone!«!TC!»!=!1!place!

1,5!
Sauf!USsg!1!/!

40m"!
Zone!«!TC!»!=!

1!place!

Incidence!mitigée!
sur!les!actions!
2.2.2!et!2.2.3!
Incidence!mitigée!
sur!l’enjeu!2.2!

!
Logement!
<!30!m"! 1! Sans!incidence!

Habitat!
social!

1! Sans!incidence!

Résidence!
service!

1!/!2!chbr!
Zone!«!TC!»!=!1!/!4!chbr!

!

Bureaux/art
isanat!
industries!

1/!45m"!!
Zone!«!TC!»!=!1!/90m"!
Exceptions!dans!les!ZAC!

(pas!de!place!pour!les!extensions!
de!moins!de!50%!de!la!SDP)!

1/!
40m"!!

Bureaux!/!
Artisanat!:!1!/!

45m"!
Industrie!:!1!/!

100!m"!

Taux!élevé!
Incidence!mitigée!
sur!l’enjeu!2.2!

Sauf!UAa! ! ! ! ! Sauf!UScg! !

Commerces!

1!/!25!m"!
(au-delà!de!
500!m")!
Sauf!UAa!
Zone!«!TC!»!
=!1!/50m"!

!

!

1!/!25!m"!(au-delà!de!300!m")!
Zone!«!TC!»!=!1!/!50!m"!(au-delà!

de!300!m")!
Sauf!dans!les!ZAC!d’US!

Intéressant!
d’attendre!les!300!
m",!mais!incidence!
négative!pour!le!

nb/m"!

Hôtel! 1!/!2!chbr!
Zone!«!TC!»!=!1!/4!chbr!

!

Visiteur! !

!

1!/!5!logements!

Limite!l’occupation!
de!l’espace!public!
–!Incidence!positive!
sur!actions!4.3.1!

!
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dans toutes les zones un pourcentage 
minimum d’espaces verts total répartis 
entre de la pleine terre et des sols sur 
structures imperméables (dalle, toiture…). 
Les zones Ua et UB ne favorisent que la 
présence d’arbres à l’équivalent.

Les effets attendus concernent les enjeux 
3 et 4 et particulièrement :

 ! L’action 3.3 « Préserver les sols 
fonctionnels »

 ! L’action 4.2 « Amplifier la trame verte 
communale urbaine

Le coefficient de biotope dit « emprise 
jardins » règle les équivalences entre les 
types de surfaces végétalisées, dans les 
espaces plantés libres de construction 
et non soumis à l’article L.123-1-5.7° du 
Code de l’Urbanisme et au-delà de la 
bande de 20 m de profondeur à compter 
de l’alignement. Sur son principe cette 
règle est favorable, outre le maintien 
et la protection du sol en place, avec 
les effets bénéfiques attendus pour 
la biodiversité et la gestion des eaux 
pluviales (percolation diffuse), la 
constitution d’espaces végétalisés de 
qualité. Il s’applique dans les zones UC et 
UF. En zone UJ, cette bande a été ramenée 
à 15 mètres.

Incidence positive puisque l’on préserve 
au-delà des cœurs de jardin.

En zone UB

Dans les ZAC de la zone UB, des exigences 
sont inscrites quant à la présence d’arbres, 
mais aucune autre forme de végétalisation 
: 

 ! Pour les aires de stationnement et 
parkings paysagés

 ! Pour la préservation de sujets 
existants (sans critère précis)

 ! Pour la conservation des espaces 
verts boisés (non définis) dans le 
secteur UBcf

Seule la zone UBso, qui occupe une 
petite surface en limite des mails, est 
exigeante quant à la part des surfaces 
non construites et traitées en espace vert 
; avec en plus une hauteur minimale de 
1m de terre végétale sur les constructions 
d’ouvrages enterrés.

Les surfaces à l’aplomb du houppier sont 
particulièrement traitées, en interdisant 
la constructibilité.

En zone UC

La règle impose un pourcentage minimum 
d’espaces verts total de 45% répartis entre 
des surfaces végétalisées fondamentales 
correspondant à de la pleine terre plantée 
de grandes arbres et occupant 30% du 
terrain et des surfaces végétalisées 
complémentaires soit des espaces verts 
sans arbres et des toitures végétalisées 
occupant 15%. Les compensations sont 
définies sur les surfaces complémentaires. 

Le système de compensation insiste sur 
les arbres, mais est par ailleurs cohérent 
et qualitatif, valorisant la possiblité de 
végétaliser même en situation contrainte 
pour les sols, sur les parkings ou 
dégagements par exemple. 

Incidence est positive sur les objectifs 4.2

En zone UJ

La règle s’impose sur une surface de 30 
à 40% suivant les secteurs, avec une 
part de surface fondamentale plus faible 
qu’en UC. Dans les ZAC, les surfaces 
obligatoirement végétalisées définies 
différemment et a priori globalement 
plus importantes, avec une proportion 
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devant respecter une qualité végétale, la 
préservation des arbres existants et une 
localisation privilégiée pour les futurs 
habitants. 

Idem pour le système de compensation

Incidence est positive sur les objectifs 4.2

Le système de compensation donne la 
capacité de participer à l’amélioration 
des performances thermiques des 
bâtiments, à la fixation et au traitement 
de la pollution atmosphérique et à la 
régulation des rejets d’eaux pluviales au 
réseau public.

Dispositifs spécifiques

L’exigence de végétalisation est organisée 

autour de 4 dispositifs qui s’appliquent 
sur des secteurs ou des unités délimités 
spécifiquement et qui occupent une part 
totale des zones non construites, assez 
faible et pour partie en espaces publics 
pour les alignements d’arbres. 

Espaces Boisés Classés

Ce classement donne une protection 
ferme tout à fait satisfaisante pour les 
boisements de la commune. Incidence 
positive sur l’objectif 4.2

Cœurs de Jardin

Il est imposé de préserver en pleine 
terre et avec 1 arbre de haute tige pour 
150 m# de surface, les cœurs de Jardin 
identifiés. Ces coeurs d’îlot couvrant des 

Tableau!article!13!
! UA! UB! UC! UJ! UO! US! Effets!

attendus!
Emprise!de!
jardin!

Pas!
de!%!

Pas!de!%!! 45%!au-delà!de!
la!bande!de!20!
m!avec!30%!
de!Pleine!terre!
et!15%!autres!
et!1!arbre!
pour!150m"!

De!30!
à!40%!
en!
emprise!
végétale,!
dont!20!
à!25%!
en!
pleine!
terre!!

Pas!
de!
%!

Pas!
de!%!

Incidence!
mitigée!

Surfaces!
alternatives!

! excepté!
dans!les!
ZAC!

200%!de!la!valeur!du!
houppier!
+!%!complémentaires!+!
profondeur!de!60cm!

! UScg!
1!
arbre!
pour!
100m"!

Incidence!
positive!

Végétalisation!
des!parkings!

1!
arbre!
de!
haute!
tige!
pour!
4!
places!

1!arbre!de!
haute!tige!
pour!150!
m",!avec!
préservation!
des!sols!à!
l’aplomb!du!
houppier!

1!arbre!de!haute!tige!pour!4!places! !

Présence!de!
cœurs!de!
jardin!

! Faible! Moyenne! Forte! ! ! Incidence!
positive!

Présence!
d’EBC!

Faible! Faible! Faible! Forte! ! Assez!
forte!

Incidence!
positive!

Effets!
attendus!

Incidence!mitigée! Incidence!positive! Incidence!
mitigée!

!

!
!
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superficies importantes sur la commune 
et en particulier dans les zones denses, 
l’incidence est positive sur l’objectif 4.2

Pour autant, le règlement autorise dans 
les cœurs de jardin des constructibilités 
( jusqu’à 20 m#) avec des risques pour 
leurs qualités écologiques et donc la 
biodiversité.

Arbres isolés remarqués

Ils sont identifiés, selon un inventaire 
partiel à partir de critères paysagers et 
de développement végétatif. Il est imposé 
de les maintenir et en cas obligatoire 
d’abattage qu’ils soient remplacé par un 
arbre de même stature à terme.

Alignements d’arbres

Il est demandé la préservation ou la 
replantation en l’état.

Pour autant, le règlement autorise dans 
les cœurs de jardin des constructibilités 
( jusqu’à 20 m#) avec des risques pour 
leurs qualités écologiques et donc la 
biodiversité.

i. Articles 15 et 16

Les éléments intégrés au nouvel article 
15 sont a minima, puisqu’il ouvre la 
possibilité d’intégrer des obligations en 
termes de valorisation solaire, de gestion 
des vents dominants, de consommation 
annuelle maximum… 

Un bonus de COS de 20% peut être appliqué 
pour les constructions remplissant des 
critères de performance énergétique 
ou comportant des équipements de 
production d’énergie renouvelable.

Incidence positive

2.9.3. Zone UA

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
sauf exception liée en particulier aux 
antécédents de construction du bâti lui-
même ou des parcelles attenantes. 

Elle permet la constitution d’un front bâti 
et l’utilisation du fond de la parcelle, ce 
qui entraîne une incidence positive sur 
l’objectif 4.1 et les actions 4.2.1 et 4.2.2 
; avec le risque de manque de soleil dans 
les rues les plus étroites, à l’alignement. 
Des exceptions sont faites en UAb et UAc, 
n’entraînant pas d’incidence spécifique.

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
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dispositions des articles UA 6.2. et UA 
6.3.1 à UA 6.3.3, dans la limite de 50 cm, 
peuvent être admises.

Incidence positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 présente des déclinaisons 
diverses d’implantation par rapport aux 
limites séparatives, en considérant 2 
secteurs de part et d’autre d’une ligne des 
20 m par rapport à l’alignement pour UA 
et UAd, de 30 m pour UAb et de 25 m pour 
UAc et UAa.

Sur les 20 premiers mètres :

La construction en limites est autorisée. 
En cas de recul il doit respecter la règle 
de L > H/2, avec un minimum de 3 m. Ces 
dispositions permettent l’accroche des 
pignons, pour la constitution d’un bâti 
compact, soit une incidence positive sur 
les objectifs 2.3

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Au-delà des 20 m, la règle est le recul 
avec la même distance : L > H/2, avec un 
minimum de 3 m (L>H/3 mini 3 mètres 
pour le secteur UAb). Cette situation étant 
à croiser avec les obligations de l’article 
13, il n’y a pas d’incidence.

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions.

Incidence positive sur l’objectif 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 2 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm est 
permise pour l’isolation thermique.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol n’est pas réglementée, 
mais soumise aux prescriptions du PPRI 
dans les secteurs concernées.

La non réglementation peut entraîner un 
impact  important pour la préservation 
des sols, qui peuvent être totalement 
imperméabilisés ; mais cette règle est 
compensée par l’article 13.

L’incidence est mitigée sur les objectifs 
4.1

L’incidence est positive sur l’objectif 3.1

L’article 14

Le COS est fixé à 2 pour les tous les 
usages sauf d’hébergement hôtelier et de 
services publics et d’intérêt collectif qui 
ont des COS plus élevé.

Ce COS permet une forte densité, 
compensée par l’article 13, les incidences 
sur l’environnement sont positifs 
(objectifs 3.3 et 4.1).

La limite de Surface de Plancher maximum 
constructible, liée aux capacités de 
constructibilité héritées des ZAC est 
réintégrée dans le PLU.

2.9.4. Zone UB

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
ou avec un recul minimal d’1 m pour les 
constructions avec une aile de retour, 
sauf exception liée en particulier aux 
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antécédents de construction du bâti 
lui-même ou des parcelles attenantes, 
comme sur les secteurs UBco et UBcc, 
UBcf, UBma, UBse, et UBso.

Permet la constitution d’un front bâti 
et l’utilisation végétale du fond de la 
parcelle, ce qui entraîne une incidence 
positive sur l’objectif 4.1 et les actions 
4.2.1 et 4.2.2 ; avec le risque de manque 
de soleil dans les rues les plus étroites, à 
l’alignement.

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 présente des déclinaisons 
diverses d’implantation par rapport aux 
limites séparatives, en considérant 2 
secteurs de part et d’autre d’une ligne des 
20 m par rapport à l’alignement pour UB

Sur les 20 premiers mètres :

La construction sur au moins une limite. 
En cas de recul il doit respecter la règle 
de L > H/3, avec un minimum de 3 m. Ces 
dispositions permettent l’accroche des 
pignons, pour la constitution d’un bâti 
compact, soit une incidence positive sur 
les objectifs 2.3

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Les constructions destinées à l’industrie 
ne peuvent pas s’implanter à l’alignement 
; ce qui répond à l’objectif 4.4.

Au-delà des 20 m, la règle est le recul 
avec la même distance : L > H/3, avec un 
minimum de 3 m. Cette situation étant à 
croiser avec les obligations de l’article 13, 
il n’y a pas d’incidence.

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 2 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm est 
permise pour l’isolation thermique.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol n’est pas réglementée 
dans les premiers 20 m de profondeur et 
ne peut excéder 50% de la superficie de 
la partie de terrain située au-delà des 
20 m. Des modulations sont définies en 
fonction du PPRI et pour les constructions 
implantées antérieurement au 30 juin 
1994.

Elle n’est pas réglementée dans les 
secteurs UBa, UBcc, UBco, UBma, UBse 
et UBso. En secteur UBcf, l’emprise au sol 
est règlementée à 66% maximum de la 
superficie du terrain.

La non réglementation peut entraîner un 
impact important pour la préservation 
des sols, qui peuvent être totalement 
imperméabilisés ; mais cette règle est ici 
directement compensée au-delà des 20 m.
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L’incidence est positive sur l’objectif 3.1

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) 
et 2 pour tous les usages sauf les services 
publics et d’intérêt collectif qui n’y sont 
pas soumis; avec dans la zone UBb une 
capacité d’augmentation de 20% pour des 
constructions destinées à l’habitation. 

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences 
de densifications significatives et 
localement une sous-densification, avec 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.1.

La limite de Surface de Plancher maximum 
constructible, liée aux capacités de 
constructibilité héritées des ZAC est 
réintégrée dans le PLU.

2.9.5. Zone UC

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement, 
ce qui permet la constitution d’un front 
bâti et l’utilisation végétale du fond de la 
parcelle donnant une incidence positive 
sur l’objectif 4.1 et les actions 4.2.1 et 
4.2.2 ; avec le risque de manque de soleil 
dans les rues les plus étroites.

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 présente des déclinaisons 
d’implantation par rapport aux limites 
séparatives, en considérant 2 secteurs de 
part et d’autre d’une ligne des 20 m par 
rapport à l’alignement.

Sur les 20 premiers mètres :

La construction sur au moins une limite. 
En cas de recul il doit respecter la règle 
de L > H/2, avec un minimum de 3 m. Ces 
dispositions permettent l’accroche des 
pignons, pour la constitution d’un bâti 
compact, soit une incidence positive sur 
les objectifs 2.3

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Au-delà des 20 m, la règle est le recul 
avec la même distance : L > H/2, avec un 
minimum de 3 m. Cette situation étant à 
croiser avec les obligations de l’article 13, 
il n’y a pas d’incidence.

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 2 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm est 
permise pour l’isolation thermique.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol n’est pas réglementée, 
exceptée dans les secteurs indicées pour 
les risques d’inondation.
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Elle est soumise aux prescriptions du PPRI 
dans les secteurs concernées.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

La non réglementation peut entraîner un 
impact  important pour la préservation 
des sols, qui peuvent être totalement 
imperméabilisés ; mais cette règle est ici 
compensée par l’article 13

L’incidence est mitigée sur l’objectif 3.1

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) et 
2 pour les tous les usages sauf les services 
publics et d’intérêt collectif qui n’y sont 
pas soumis.

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences 
de densifications significatives et 
localement une sous-densification, avec 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.1.

2.9.6. Zone UJ

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
ou avec un recul minimal de 3 m, 
sauf exception liée en particulier aux 
antécédents de construction du bâti lui-
même ou des parcelles attenantes, comme 
sur les secteurs :

 ! UJca et UJcr : 1 m

 !  et UJcg = 10 m ; cet important recul 
risque d’entrainer une dégradation des 

espaces végétalisés en place.

La règle commune permet la constitution 
d’un front bâti et l’utilisation végétale du 
fond de la parcelle, ce qui entraîne une 
incidence positive sur l’objectif 4.1 et les 
actions 4.2.1 et 4.2.2 ; avec le risque de 
manque de soleil dans les rues les plus 
étroites, à l’alignement.

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 présente des déclinaisons 
diverses d’implantation par rapport aux 
limites séparatives, en considérant 2 
secteurs de part et d’autre d’une ligne des 
15 m par rapport à l’alignement .

Sur les 15 premiers mètres :

La construction sur au moins une limite. 
En cas de recul il doit respecter la règle 
de L > H/2, avec un minimum de 3 m. Ces 
dispositions permettent l’accroche des 
pignons, pour la constitution d’un bâti 
compact, soit une incidence positive sur 
les objectifs 2.3.

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

Incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Au-delà des 15 m, la règle est le recul 
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avec la même distance : L > H/2, avec un 
minimum de 3 m. Cette situation étant à 
croiser avec les obligations de l’article 13, 
il n’y a pas d’incidence.

Des exceptions sont définies pour les 
secteurs UJas, UJcsc, UJca, UJcg et UJcr.

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions. L’incidence est positive sur 
l’objectif 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 2 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm 
est permise pour l’isolation thermique. 
incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol n’est pas réglementée, ce 
qui peut avoir une Incidence négative sur 
l’objectif 3.3 sauf dans certains secteurs :

 ! UJcr et UJca : fixée 
proportionnellement à la superficie de 
chaque secteur d’aléa,

 ! UJcsc fixée a 66% de la superficie de 
la parcelle

 ! soumis au PPRI, l’incidence est 
positive sur l’objectif 1.3

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) et 
2 pour les tous les usages sauf les services 
publics et d’intérêt collectif qui n’y sont 
pas soumis et pour 2 secteurs (UJco et 
UJcsc) qui ont une surface de plancher 
définies ; ainsi que les sous-secteurs 
soumis à inondation.

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences de 
densification significatives et localement 
une sous-densification, avec une incidence 
mitigée sur l’objectif 4.1 .

2.9.7. Zone UO

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
ou avec un recul minimal de 3 m. La règle 
commune permet la constitution d’un 
front bâti et l’utilisation végétale du 
fond de la parcelle, ce qui entraîne une 
incidence positive sur l’objectif 4.1 et les 
actions 4.2.1 et 4.2.2 ; avec le risque de 
manque de soleil dans les rues les plus 
étroites, à l’alignement

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 présente des déclinaisons 
diverses d’implantation par rapport aux 
limites séparatives, en considérant 2 
secteurs de part et d’autre d’une ligne des 
20 m par rapport à l’alignement.

Sur les 20 premiers mètres :

La construction sur au moins une limite. 
En cas de recul il doit respecter la règle 
de L > H/2, avec un minimum de 3 m. Ces 
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dispositions permettent l’accroche des 
pignons, pour la constitution d’un bâti 
compact, soit une incidence positive sur 
les objectifs 2.3

Le retrait éventuel suffisamment 
important permet des apports solaires, un 
bon éclairement et une bonne ventilation, 
mais limite la préservation des cœurs de 
jardin végétalisés.

incidence positive sur les objectifs 2.3

Incidence mitigée sur les objectifs 4.2

Au-delà des 20 m, la règle est le recul 
avec la même distance : L > H/2, avec un 
minimum de 3 m. Cette situation étant à 
croiser avec les obligations de l’article 13, 
il n’y a pas d’incidence.

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 2 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm 
est permise pour l’isolation thermique.
incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol est soumise au PPRI, 
l’incidence est positive sur l’objectif 1.3

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) et 
2 pour les tous les usages sauf les services 
publics et d’intérêt collectif qui n’y sont 
pas soumis.

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences 

de densifications significatives et 
localement une sous-densification, avec 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.1.

2.9.8. Zone US

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
ou avec un recul minimal de 5 m et 10m 
pour le secteur UScg, et variable entre 
8 et 15 m en secteur USch selon le type 
d’infrastructure identifié.

La règle commune permet la constitution 
d’un front bâti et l’utilisation végétale du 
fond de la parcelle, ce qui entraîne une 
incidence positive sur l’objectif 4.1 et les 
actions 4.2.1 et 4.2.2. 

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 7 

L’implantation est imposée avec un 
retrait d’au moins 5 m de toutes limites 
séparatives

L’incidence est positive sur l’objectif 4.4

Les travaux d’isolation thermique 
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extérieure sur les façades sont autorisés, 
dans la limite des 50cm inférieures aux 
prescriptions.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

L’article 8 demande une distance entre 
les bâtiments d’au moins 5 m. Une 
exonération dans la limite des 50cm 
est permise pour l’isolation thermique.
incidence positive sur les objectifs 2.3

L’article 9

L’emprise au sol ne peut excéder 75%, à 
l’exception des secteurs USch à 50% et 
indicés v1, v2, v3 et r soumis au PPRI, avec 
des dispositions particulières.

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) et 
2 pour les tous les usages sauf les services 
publics.

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences 
de densifications significatives et 
localement une sous-densification, avec 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.1 .

2.9.9. Zone 1AU

Articles 1 et 2

Les constructions autorisées, soumises 
ou non à condition, mettent en évidence 
la volonté de secteur d’aménagement à 
vocation mixtes : industries et ICPE sous 
conditions et logements. Ceci répond à 
l’enjeu de mixité fonctionnelle – incidence 
positive sur l’enjeu 4.

Article 4 : 

L’article 4.2 traitant conjointement de 
l’assainissement des eaux usées et de 
l’assainissement des eaux pluviales 
demandent un raccordement systématique 
au réseau de canalisations souterraines 

en respectant ses caractéristiques :

 ! D’une part la gestion des effluents 
et donc la préservation des eaux de la 
Loire, du Loiret et des rivières affluentes 
est assurée d’où une incidence positive 
sur les objectifs 1.1 et 3.1 (action 3.1.2) 

 ! D’autre part, l’obligation de 
raccordement même pour les eaux 
pluviales réduit la possibilité d’une 
alimentation naturelle des masses 
d’eau souterraines et donc leur recharge 
naturelle – incidence négative sur 
l’objectif 3.1 .

Article 5

-

Article 6

Cas général

La règle d’implantation est l’alignement 
ou avec un recul minimal de 3 m portés à  
1m pour le secteur AUcf.

La règle commune permet la constitution 
d’un front bâti et l’utilisation végétale 
du fond de la parcelle. Pour autant 
compte tenue la destination de la zone 
ces implantations pourraient être peu 
adaptées, ce qui entraîne une incidence 
mitigée sur l’objectif 4.1 et les actions 
4.2.1 et 4.2.2

Dispositions particulières

Les travaux d’isolation thermique 
extérieure sur les façades sont autorisés. 
En ce cas, des distances de retrait 
inférieures à celles prescrites par les 
dispositions des articles précédents dans 
la limite de 50 cm, peuvent être admises.

L’incidence est positive sur l’objectif 2.3

Articles 7 et 8

Au regard des destinations, les règles 
semblent peu compatibles.



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
67

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
67

Partie  9
Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

L’article 9

L’emprise au sol ne peut excéder 66%, ce 
qui est raisonnable. Incidence positive sur 
les objectifs 3.3 et 4.2.

L’article 14

Le COS est variable entre 0 (pas de COS) et 
2 pour les tous les usages sauf les services 
publics.

Cette variabilité de COS outre sa 
complexité, engendre des différences 
de densifications significatives et 
localement une sous-densification, avec 
une incidence mitigée sur l’objectif 4.1.

Pour l’article 15 étant donné que 
l’urbanisation est à venir de manière 
coordonnée (projet d’ensemble), les règles 
auraient pu être envisagées des ambitions 
énergétiques spécifiques.

2.9.10. Zone 2AU

Articles 1 et 2

Les occupations du sol permises sont très 
limitées. 

Non évalué car cette zone nécessite une 
procédure d’évolution du PLU pour une 
urbanisation ultérieure.

2.9.11. Zones A

Seules les constructions à usage d’activité 
agricole et de jardins pour accueillir des 
jardins familiaux sont autorisées, équipées 
ou non, à l’exception des affouillements et 
les exhaussements des sols directement 
liés à des travaux de construction ou à 
l’aménagement paysager des espaces non 
construits

Les dispositifs sont plutôt favorables à 
l’activité agricole, objectif 3.2, même 
s’il n’est pas mentionné explicitement la 
possibilité d’implanter des serres et les 
hauteurs de bâtiments sont trop limités 
pour des exploitations.
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2.9.12. Zone N

La zone N comprend :

 ! Le secteur N

 ! le secteur Ns, correspondant aux 
équipements et constructions à 
vocation sportive, de loisirs ou sanitaire. 
Les capacités de construction peuvent 
permettre de transformer totalement 
la zone.

POS PLU TOTAL

Zone N 
(ND)

247 ha 254,3 ha + 7,3 ha

Zone A 
(NC)

108 ha 1 2 0 , 7 8 
ha

+ 12,78 
ha

Au total les zones agricoles et naturelles 
ont gagné des surfaces au détriment 
de zones à construire et de secteurs 

potentiellement constructibles et soumis 
à des aléas d’inondation. Il faut également 
souligner qu’une partie de l’augmentation 
de la zone A est due à l’intégration d’une 
partie des zones ND du POS. Pour autant 
la protection des zones N est limitée au 
regard des enjeux écologiques.

Les trames végétales permettant la 
circulation des espèces sont assurées :

 ! En zone urbaine par les dispositifs 
complémentaires à l’article 13, tels que 
les EBC et CJ, préservant des cœurs de 
jardin importants

 ! En zone naturelle par la faible 
constructibilité des secteurs, malgré la 
non-distinction de la zone Natura 2000 
en tant que telle

 ! En zone agricole, par le maintien 
de cette activité possible par les 
occupations des sols de destination et 
la faible constructibilité.

Article! N! Ns! Commentaire!

1!

Restriction!sur!les!
affouillements.!!
Les!aires!de!

stationnement!sont!
limitées!à!5!places.!
Restriction!spécifique!
sur!les!installations!
éoliennes,!et!les!
équipements!

collectifs!définie!
pour!les!zones!

Natura!2000!de!la!
Loire.!

Restriction!sur!les!
équipements!collectifs,!

affouillements!et!
travaux!sur!bâti!

existant!
!

Pas!de!restriction!sur!
les!aires!de!
stationnement!

Ceci!entraîne!un!risque!fort!pour!
les!milieux!naturels!en!zone!N!et!
particulièrement!en!zone!Natura!
2000!
!
Incidence!négative!sur!les!objectifs!
1.1,!1.2!et!3.2!
Incidence!positive!pour!enjeu!
1!

2!

5! NR! Ces!règles!organisent!des!capacités!
à!construire!en!retrait!et!des!
bâtiments!distincts!l’un!l’autre,!avec!
le!risque!de!détruire!une!part!plus!
signifiante!des!espaces!naturels.!
� Incidence!négative!sur!l’enjeu!1!

!

6! Alignement!ou!Retrait!>!1m!!
7! Retrait!L!"!H/2,!mini!5!mètres!

8! Au!moins!2!m!entre!2!bâtiments!

9! NR! 20%!

Cette!emprise!au!sol!est!
significative!pour!des!zones!
naturelles!en!secteur!NS!
� Incidence!négative!sur!les!

objectifs!1.1,!1.2,!3.2!et!3.3!
!

10! Plan!de!Vélum!
La!hauteur!de!12!m!en!partie,!la!

circulation!de!certains!oiseaux.!

11!

Clôtures! Aucune!clôture!entravant!la!
circulation!des!espèces!ne!
devrait!être!permise.!
� Incidence!négative!sur!les!

objectifs!1.1,!et!actions!1.1.2!
!

14/15/16! NR! !
!
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2.10. Evaluation des Emplacements Réservés 

Le PLU d’Orléans désigne des 
emplacements réservés au titre de l’art. 
L. 123-6 8° et   L. 123-2c du Code de 
l’urbanisme pour permettre la réalisation 
de projets. Ils sont au nombre de 10, 
couvrant au total environ 120 ha :

 ! 2 séries s’inscrivent pour créer 
des voies d’accès aux futurs projets 
d’aménagement classés en 2AU :

  . Au niveau du terrain des Groues, 
par l’emplacement 67 perpendi-
culairement à la rue des Murlins 
et dans la poursuite de l’allée des 
Mésanges actuellement en im-
passe pour rejoindre l’impasse F. 
Pelloutier et par une partie de l’em-
placement 1, rue des Murlins plus 
au Sud en limite du talus SNCF pour 
constituer une entrée au projet 
d’aménagement futur ;

  . Au niveau du Val Ouest, l’empla-
cement 12 propose une connexion 
dans la continuité de la rue 
Piedgrouille, entre la rue de Saint-
Mesmin et au-delà de la rue du 
pressoir Blanc et l’emplacement 
11 en plusieurs entités reprend un 
tracé déjà délimité au POS pour 
relier l’av. Secretain avec l’av. de la 
Fontaine. Et ceci afin d’irriguer le 
futur quartier résilient.

 ! L’emplacement 2 a aussi pour objectif 
de créer un accès au futur projet 
d’aménagement du Clos de la Motte (en 
1AU), au Nord-Est d’Orléans ;

Ces séries d’emplacement ont pour 
objectifs d’ouvrir à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs de friches militaire 
d’une part et de zones agricoles et 
naturelles d’autre part, avec une volonté 
de maillage qualitatif et cohérent, dans 

des secteurs complexes, car comprenant 
beaucoup d’impasses. Cela répond 
donc à l’enjeu 4 d’amélioration du 
fonctionnement urbain.

Pour autant, ces futures voies couvrent 
des terrains à caractère naturel, non ou 
peu transformés et donc impactent les 
sols, et donc l’objectif 3.3.

 ! Les emplacements 1 et 3 étaient 
déjà inscrits au POS, avec pour objectif 
d’élargir l’av. de la Libération.

 ! Les emplacements 68 et 70 sont 
définis en prévision d’implantation 
d’espaces ou d’équipements publics :

  . Nouvel emplacement, n°68 : 
Aménagement d’un espace public, 
dans la continuité et en vis-à-vis de 
la Place Olivier de Serres ;

  . Emplacement existant n°70 : 
Reconfiguration des espaces publics 
en lien avec l’aménagement récent 
de la place et cour du Marché, et en 
lien avec le fonctionnement de la 
crèche municipale.

Ces deux emplacements s’inscrivent 
à la place de parcelles déjà en partie 
aménagées portant bâtiments et jardins 
en arrière. L’incidence est limitée sur 
les objectifs de préservation des sols 
et des continuités et favorable pour le 
fonctionnement urbain de proximité.

 ! L’emplacement 69 est une voie large 
traversant les terrains de l’état sur le 
versant Nord-Est de la Source, dans 
le cadre d’un aménagement projeté 
de ce vaste site. Se connectant à l’av. 
JF Kennedy, elle traverserait du Nord 
au Sud le terrain pour se terminer 
en 2 branches connectée aux voies 
existantes. Il couvre une superficie de 
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5 ha environ. Incidence négative sur les 
enjeux écologiques.

 ! L’emplacement 71 est une voie de 
desserte dans le secteur des montées 
pour désenclaver le parc des expositions. 
Il traverse une zone N et l’impacte sur 
une surface de près de 6 ha
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3. Évaluation des incidences du PLU sur les 
sites Natura 2000

Cette évaluation est présentée de manière 
séparée pour faciliter la lecture et 
l’appréciation des enjeux liés directement 

au site Natura 2000. Il est fait référence 
aux éléments ci-dessous dans l’évaluation 
environnementale générale.

3.1. Etat des lieux

Le territoire Orléanais est concerné par 
plusieurs sites Natura 2000, de manière 
directe parce qu’elle couvre une partie de 
son territoire :

 ! La ZPS FR24100017 « Vallée de la 
Loire et du Loiret », désignée au titre de 
la Directive « Oiseaux »

 ! et ZSC FR2400528 « Vallée de la Loire 
de Tavers à Belleville-sur-Loire », au 
titre de la Directive « Habitats »

Et de manière indirecte, au Nord deux 
zones qui jouxtent la ville : SIC FR2400524 
et ZPS FR2410018 « Forêt d’Orléans et au 
sud le SIC FR2402001 « Sologne ».

S’agissant d’un réseau européen de sites 
désignés, il s’agit d’un enjeu majeur pour 
assurer la préservation :

 ! de milieux naturels inscrits pour 
leur intérêt écologique en annexe I de 
la directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992, modifié par la directive 
97/62/CE du Conseil du 27 octobre 
1997 portant adaptation au progrès 
technique et scientifique concernant la 
conservation des habitats naturels, dite 
directive « Habitats » ;

 ! d’espèces de la faune et de la flore 
sauvages, au titre de l’Annexe II de 
cette même directive ; d’espèces de 
l’avifaune sauvage, inscrite en annexe 

I de la directive 79/409/CEE du Conseil 
du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux 
», codifiée par la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 novembre 2009. 

Son inobservation porterait un risque de 
contentieux communautaire.

La vallée de la Loire est dominée par 
un habitat d’eaux douces d’intérêt 
communautaire constitué par le lit mineur 
du fleuve autour duquel se développe une 
mosaïque d’habitats diversifiés et fragiles, 
qui présente un réel intérêt écologique. 
Elle héberge régulièrement 26 espèces 
inscrites en annexe I de la directive « 
Oiseaux », dont 11 espèces nicheuses. Elle 
constitue un corridor écologique majeur 
et sert de relais aux espèces phares de la 
forêt d’Orléans, notamment le Balbuzard 
pêcheur.

En conséquence, et conformément aux 
prescriptions du Code de l’Urbanisme, 
l’élaboration du PLU d’Orléans a été 
accompagnée par une démarche 
d’évaluation environnementale. Cette 
démarche a permis de faire émerger 
les enjeux environnementaux, de les 
imposer au projet d’aménagement et de 
développement de la commune, et de 
suivre leur mise en œuvre dans le règlement 
et le plan de zonage. Le compte-rendu de 
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cette démarche est retranscrit dans le 
présent volet « Évaluation » du rapport de 
présentation. À la suite de cette démarche, 
la mise en œuvre du PLU d’Orléans fera 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
au plus tard à 6 ans, conformément aux 
dispositions de la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, dite loi « Grenelle 
2 ».

Les incidences éventuelles du 
développement urbain d’Orléans sur 
les sites Natura 2000 de son territoire 
seraient de deux ordres :

 ! Incidences directes : urbanisation 
dans les sites, destruction d’habitats 
naturels et d’habitats d’espèces 
éligibles ;

 ! Incidences indirectes : atteinte à 
la fonctionnalité du site, remise en 
cause de continuités écologiques et de 
l’alimentation hydrique des milieux, 
atteinte indirecte aux espèces.

3.2. Enjeux environnementaux des Sites Natura 2000

Le territoire d’Orléans s’inscrit dans un 
complexe écologique de la Loire très vaste, 
avec environ 150 km de rives couvrant 
plus de 7120 ha, à des altitudes assez 
basses entre 80 et 130 m. Les enjeux sont 
de deux types au niveau des habitats et 
de plusieurs groupes d’espèces.

ZPS FR24100017 « Vallée de la Loire et du 
Loiret », désignée au titre de la Directive 
« Oiseaux »

Concernant les oiseaux, les oiseaux, la ville 
d’Orléans est intégrée à l’axe de migration 
des espèces ligériennes, en particulier 
les limicoles sans disposer de vastes 
zones d’hivernage ou de nidification. Les 
espèces nicheuses sont les Sternes naine 
et pierrregarin (non revues depuis 2002), 
ainsi que le Martin pêcheur. La Loire est 
ici utilisée comme sites de pêche pour le 
Balbuzard pêcheur, l’Aigrette garzette, le 
Milan noir…

ZSC FR2400528 « Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire »

L’intérêt majeur du site repose sur les 
milieux et les espèces ligériens liés à la 
dynamique du fleuve. On note au niveau 
d’Orléans 2 enjeux pour les habitats :

 ! La végétation aquatique des eaux 
courantes qui sont localisés sur la 
rivière Loiret, notamment dans sa 
partie aval. On observe des radeaux 
de Renoncule flottante (Ranunculus 
fluitans) qui profitent de l’amélioration 
de la qualité liée aux résurgences de 
la nappe des calcaires de Beauce. Ces 
habitats sont le siège d’une importante 
biodiversité notamment piscicole. Les 
radeaux de renoncules sont des habitats 
d’intérêt communautaire (code Natura 
20003260-5) ;

 ! Les végétations des lits majeurs 
et mineurs de la Loire, inscrit dans 
le DOCOB (mégaphorbiaie riveraine, 
végétation des vases et sable exondées, 
prairies naturelles et pelouses, saulaie 
blanche).  

Ces milieux hébergent de nombreuses 
espèces de l’Annexe II. A proximité des 
zones urbaines d’Orléans, le Castor (Castor 
fiber) est connu, avec des densités en 
augmentation ainsi que des populations 
de Chauve-Souris (le Grand Murin (Myotis 
myotis), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), le Murin à oreilles 
échancrées (Myotise marginatus) et le 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteini). 
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Ces espèces présentent un enjeu en 
termes de circulation autour de la vallée.

Les enjeux insectes sont limités au cours 
majeur de la Loire, avec la connaissance 
de la Rosalie des Alpes.

Les poissons présentent un enjeu forts, 
avec la Lamproie marine (Peromyzon 
marinus), l’Anguille (Anguilla anguilla), 
le Saumon atlantique (Salmo salar), la 
Grande Alose (Alosa alosa).

Rappelons que d’un point de vue 
géographique, sur le territoire d’Orléans 
les deux zonages sont superposés 
et couvrent donc le même territoire 
écologique.

Les enjeux écologiques majeurs 
concernant les 2 sites Natura 2000 pour 
le PLU sont :

 ! La destruction directe d’habitats ou 
imperméabilisation partielle pour une 
urbanisation sur les secteurs désignés 
en Natura 2000, ceci n’est pas le cas sur 
la commune d’Orléans ;

 ! La gestion hydraulique : afin de 
maintenir la quantité d’apport en eau 
dans la Loire, à tous les moments de 
l’année, et cela en particulier pour les 
populations d’Anatidés hivernant et 
pour les Poissons reproducteurs ou 

migrateurs ;

 ! La qualité des eaux : pour les mêmes 
raisons que ci-avant, les eaux rejetées 
dans la Loire et le Loiret doivent être 
d’une qualité ne mettant pas en danger 
les habitats et les espèces, en particulier 
en période de basses eaux ;

 ! Le tourisme et les activités de 
découverte qui doivent être réduites, en 
particulier dans les secteurs des îles et 
notamment de l’île Charlemagne, ainsi 
qu’aux abords des habitats de vases 
exondées et de boisements alluviaux, 
afin de limiter le dérangement des 
espèces qui nichent ou se nourrissent 
dans ces habitats ;

 ! Le maintien des boisements le long 
des rives déjà boisées, afin que ces 
cordons soient suffisamment épais 
pour abriter en repos ou nidification 
des rapaces (comme la Bondrée apivore) 
et des petits passereaux ;

 ! La préservation des grèves alluviales 
pour l’ensemble des limicoles

 ! La qualité des habitats aquatiques 
sur le Loiret.

Soulignons que la traversée de la Loire à 
Orléans est en l’état actuel, un passage « 
critique » sur l’ensemble du linéaire des 
deux zones Natura 2000. 

3.3. Analyse des incidences directes et indirectes

3.3.1. PADD

Les orientations d’aménagement que 
s’est fixée la commune d’Orléans au 
travers du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ont été 
définies, notamment, à la lueur des enjeux 
écologiques présentés ci-dessus. 

C’est ainsi que le PADD répond aux enjeux 
écologiques et tout particulièrement 
à ceux liés à Natura 2000 dans son 
orientation n°3 « Amplifier une 
dynamique de développement 
harmonieux et soutenable » et ses deux 
items : « Préserver la Loire et ses enjeux 
écologiques Natura 2000 » et « Conserver 
et valoriser les trames écologiques 
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régionale et locales » par :

 ! la préservation des trames 
écologiques qui sont inscrites 
précisément avec trois niveaux de prise 
en compte :

  . Les axes majeurs des trames bleues 
constituées par la Loire et par le 
Loiret et ses affluents ;

  . Les axes majeurs de la trame 
verte, mettant en évidence les 
connexions entre la Loire, les zones 
agricoles et naturelles relictuelles 
sur Orléans et surtout l’importance 
des connexions supra-commu-
nales entre la Forêt d’Orléans et la 
Sologne ;

  . o Les axes secondaires, concernant 
presque uniquement la trame verte, 
au travers des espèces comme les 
Chiroptères et insectes fréquentant 
la ville et les bords de Loire.

 ! l’inscription de la préservation de 
la Loire et des enjeux écologiques 
Natura 2000, ainsi que des cours d’eau 
affluents que sont le Loiret et la Dhuis.

 ! la volonté de préservation des 
caractéristiques des paysages ligériens.

Il y a une incidence positive de 
l’orientation n°3 du  PADD sur les 2 sites 
Natura 2000.

Concernant la préservation de la qualité 
des eaux de surface (Loire et Loiret), deux 
orientations intègrent cet enjeu :

 ! l’orientation 1, dans l’item « 
Poursuivre un développement agricole 
», présente clairement la volonté d’une 
agriculture écologiquement viable, 
dans un objectif de qualité de produits 
et de protection de la ressource en eau ;

 ! l’orientation n°2 « Protéger et 
économiser la ressource en eau », à 
travers son second item qui apporte une 
disposition viable. En effet, elle insiste 
sur la qualité des eaux de ruissellement 
des terres agricoles notamment et sur 

les eaux usées. Par contre, sur les eaux 
pluviales la notion de qualité n’est pas 
clairement évoquée.

Il y a une incidence positive des 
orientations n°1 et 2 du  PADD sur les 2 
sites Natura 2000.

3.3.2. OAP

Les OAP n’ont pas d’incidence directe sur 
les sites Natura 2000. On peut uniquement 
noter que :

 ! L’OAP sur le développement du Val 
Ouest est consécutive à une évolution 
du zonage, voir incidence ci-dessous

 ! L’OAP sur le Façade de Front de Loire 
entérine une situation existante d’une 
urbanisation continue et intense à 
proximité immédiate des sites Natura 
2000

 ! L’OAP « Clôtures et ambiance urbaine 
», sans incidence directe, ne met pas 
en évidence l’intérêt de certaines 
clôtures particulièrement bien adaptée 
à la petite faune urbaine, mais aussi 
à certains passereaux fréquentant la 
zone Natura 2000.

3.3.3. EBC et CJ

Aucun EBC ou CJ ne concernent les zones 
Natura 2000.

3.3.4. Zonage

L’enjeu lors de l’élaboration du projet 
de PLU est de minimiser les incidences 
directes.

Les incidences directes du zonage sur 
les deux sites natura 2000 peuvent être 
classés comme nulles. La Loire dans son lit 
majeur marqué par les digues est classée 
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en zone N, sans changement par rapport 
au POS. Les évolutions du zonage N sont 
faibles et localisées uniquement dans 
le secteur des Montées, non éligible en 
Natura 2000.

Pour autant, le zonage ne fait pas mention 
de la situation de classement en zone 
Natura 2000. Ce qui entraîne une moins 
bonne lisibilité pour le grand public, pour 
les gestionnaires et les aménageurs. En 
effet, les 2 zones Natura 2000 (SIC et 
ZPS) disposent d’un DOCOB qui constitue 
un cadre précis pour les aménagements 
et la gestion des habitats et des espèces 
présentes sur chaque tronçon de la zone 
Natura 2000. Ce qui fait que cette zone 
naturelle représente un secteur différent 
des autres zones naturelles du territoire. 
Ainsi le règlement qui est rédigé doit être 
en cohérence avec ce DOCOB, qui garantit 
la qualité écologique de la Loire et de 
ses affluents sur le court, moyen et long 
terme.

De manière indirecte, plusieurs incidences 
mineures sont à relever :

 ! les abords de la Loire (quais Nord 
et Sud) constituent un front urbain 
très dense et continu laissant peu de 
place à la végétation, même si l’OAP du 
front de Loire préconise de végétaliser 
les espaces libres en front de rue. Les 
hauteurs du bâti sont réglementées 
pour ne pas dépasser 12 m sauf 
ponctuellement. Cette continuité 
urbaine et certaines hauteurs peuvent 
être défavorables aux échanges 
faunistiques entre la Loire et la ville, en 
particulier pour les chiroptères, certains 
oiseaux et insectes.

 ! la circulation routière en bordure de 
Loire est accompagnée d’un éclairage 
continu et intense, pouvant être 
impactant pour la faune.

 ! Les évolutions du zonage dans le Val 
Ouest faisant passer des terrains classés 
en zones agricoles et naturels en zone 
2AU, prévus pour une urbanisation à 
moyen et long terme peuvent entraîner 
des risques sur la fonctionnalité de la 
masse de la Loire ainsi que sur la qualité 
des eaux d’écoulement en cas de crue. 
En conséquence, il pourrait y avoir des 
incidences sur les habitats et les espèces 
se développant dans les végétations 
des vases et sables exondés et dans les 
pelouses et prairies riveraines.

3.3.5. Règlement

Le règlement de la zone N qui couvre 
les sites Natura 2000 ne présente pas 
d’incidence vis-à-vis des habitats et des 
espèces ayant permis le classement de 
ces zones, d’autant plus qu’ils se trouvent 
en zone d’inondabilité qui interdit toute 
constructibilité.

On notera :

 ! que les affouillements sont permis 
en particulier pour des aménagements 
agricoles et paysagers, mais aussi pour 
des aménagements hydrauliques et 
travaux d’infrastructures routières, 
de transports collectifs, de circulation 
douce ou d’aménagement d’espace 
public. Ce qui peut avoir une incidence 
négative.

 ! Que de petits abris sont permis pour 
l’observation de la faune

 ! que les équipements collectifs de 
type éolienne sont proscrits en Natura 
2000, ce qui a une incidence positive.

Les stationnements possibles présentent 
une capacité maximale très limitée 
et ne pourraient avoir une incidence 
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qu’indirecte, car ils sont impossibles 
à réaliser dans le lit de la Loire et ne 
pourrait donc qu’impacter indirectement 
certains de ses affluents comme le Loiret, 
au niveau des Montées.

Les articles 4 des zones urbaines peuvent 
avoir une incidence négative sur la zone 
Natura 2000. En effet, les exigences de 
gestion des eaux à la parcelle sont très 
limitées et l’obligation d’une gestion dans 
les réseaux d’eau pluviale demanderait 
une capacité suffisante de ceux-ci. Hors 
dans le rapport de présentation, il est 
notifié des débordements réguliers vers 
l’exutoire premier, c’est-à-dire la Loire, 
sans traitements.

3.3.6. Emplacements réservés

Aucun emplacement réservé ne concerne 
les sites Natura 2000 présents sur la 
commune.

3.4. Conclusion sur les incidences Natura 2000

La présente révision du PLU n’entraine 
aucune incidence significative sur la ZPS 
FR24100017 « Vallée de la Loire et du 
Loiret », désignée au titre de la Directive « 
Oiseaux » et la ZSC FR2400528 « Vallée de 
la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », 
au titre de la Directive « Habitats ».

La PADD affirme une volonté de protection 
du patrimoine écologique de la Loire et de 
ses affluents, ainsi que des continuités 
écologiques à l’échelle du large territoire 
ligérien. Ainsi les zones Natura 2000 à 
proximité sont prises en compte, comme 
éléments de la trame verte et bleue 
locale(SIC FR2400524 et ZPS FR2410018 « 
Forêt d’Orléans et au sud le SIC FR2402001 
« Sologne »).

Les zonages et règlements, en dehors de 
quelques éléments de détail, respectent 
les habitats et espèces présents à 
Orléans et aux abords, comme les grands 
rapaces, les oiseaux d’eaux, les poissons 
reproducteurs et migrateurs, les Castors… 

La seule incidence indirecte notée 
est consécutive à la gestion des eaux 
pluviales.

Ainsi les zonages passés du POS et du PLU 
ont maintenu une situation de relative 
protection, la naturalisation du Dhuy en 
témoigne.
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4. Analyse croisée des effets du PLU sur 
l’environnement 

4.1. Bilan des incidences du PLU sur l’environnement

Le PLU d’Orléans se doit de répondre de manière optimale aux grands enjeux 
internationaux et aux problématiques thématiques locales. Un croisement entre les 
objectifs du PADD et les thématiques environnementales majeures met en évidence 
que la démarche construite tout au long de ce projet de territoire et les objectifs du 
PADD permettent un résultat positif.

Le tableau ci-dessous synthétise les réponses, avant d’être plus détaillé dans les 
chapitres suivantes :
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Enjeu Objectif Action 

Changement 
climatique ʹ 
maîtrise de 
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ  

 Biodiversité  
 

Ressources 
naturelles  

 Sante et 
Bien-être  

 Cohésion 
sociale et 

territoriale  
 Économie 

– 

Mettre en 
valeur la Loire, 
les rivières et 
les rus 

1.1 

Préserver la 
biodiversité 
patrimoniale 
associée aux cours 
d’eau 

1.1.1 Protéger le site Natura 2000 
et les ZNIEFF   X         

1.1.2 Maintenir la fonctionnalité 
des corridors écologiques   X         

1.1.3 Maintenir les espèces qu’ils 
abritent   X         

1.2 

Mettre en valeur 
des paysages 
associés aux cours 
d’eaux 

1.2.1 Paysages, naturels (îles, bancs 
de sable…)     X       

1.2.2 Paysages façonnés par 
l’homme (levées…)   X X       

1.2.3 Paysage et patrimoine urbain 
(quais de Loire…)   X X       

1.3 
Préserver la ville 
du risque 
d’inondation 

1.3.1 Favoriser la rétention à la 
parcelle ou à l’opération       X   X 

1.3.2 Maintenir des sols 
perméables     X X   X 

2 

Réduire les 
émissions de 
GES du 
territoire 
communal 

2.1 Adapter la densité urbaine à la proximité des transports en 
commun et des équipements X     X X X 

2.2 
Réduire les 
déplacements 
motorisés 

2.2.1 Limiter les besoins en 
déplacement X       X   

2.2.2 Favoriser le report modal X           

2.2.3 
Améliorer le rabattement 
vers les transports en 
commun 

X           

2.2.4 Adapter l’offre de 
stationnement X           

2.3 

Réduire la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments 

2.3.1 Favoriser la rénovation 
thermique des logements X       X X 

2.3.2 Valoriser les énergies 
renouvelables X         X 

2.3.3 
Permettre et favoriser le 
raccordement au réseau de 
chaleur 

X           

2.3.4 
Mettre en œuvre des 
quartiers thermiquement 
performants 

X         X 

3 

Préservation 
des ressources 
naturelles 
majeures à 
Orléans 

3.1 Préserver la 
ressource en eau 

3.1.1 Permettre la recharge des 
nappes     X       

3.1.2 Protéger les masses d’eau des 
pollutions     X X     

3.2 Maintenir les 
terrains agricoles 

3.2.1 Préserver les terres de 
l’urbanisation     X     X 

3.2.2 Permettre les circulations 
d’engins agricoles     X     X 

3.2.3 Éviter le morcellement des 
terres     X     X 

3.3 Préserver les sols fonctionnels     X       

4 
Améliorer le 
fonctionnement 
urbain 

4.1 Rationaliser les usages des terrains libres X X X X X X 

4.2 
Amplifier la trame 
verte communale 
urbaine 

4.2.1 Préserver la biodiversité 
ordinaire   X   X     

4.2.2 
Préserver et renforcer les 
continuités écologiques en 
pas japonais 

  X   X     

4.3 

Assurer une 
gestion urbaine de 
proximité 
satisfaisante 

4.3.1 
Proposer des paysages 
urbains diversifiés et des 
cônes de vue de qualité 

    X X     

4.3.2 Limiter la production de 
déchets     X       

4.4 

Intégrer les risques 
et nuisances dans 
les projets de 
développement 

4.4.1 Risque mouvements de 
terrains     X       

4.4.2 Bruit et transports de 
matières dangereuses       X     

4.4.3 Risques technologiques       X     

4.5 Permettre un meilleur franchissement de la Loire X       X   
 



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
80

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
80

P
A
R
T
I
E

9

4.2. Détail des incidences du PLU par thème

Une lecture synthétique des incidences du PLU sur l’environnement au travers d’une série de 

questionnements thématiques est proposée dans les tableaux suivants. Les grands enjeux 

actuels du développement durable sont analysés de manière thématique, en complément de 

l’analyse systématique préalable, afin de répondre et mettre en évidence clairement les 

incidences résiduelles du PLU.

Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Ensemble du territoire
Quels sont les objectifs du projet

de PLU en matière de maîtrise de 

la consommation d’espaces

agricole, naturel ou forestier ?

Quels sont les espaces dédiés à 

la densification/à l’urbanisation?

Quels sont les espaces préservés 

d’urbanisation?

ENJEU MAJEUR

Le projet du PLU a réduit la surface des zones AU (de 120 à 

103,9 ha, dont 82 ha en 2AU), préservant de ce fait des surfaces 

agricoles et naturelles plus importantes, en particulier sur le secteur 

des Montées.

Une zone naturelle « N » environ 15 ha du site du Coigneau est 

définie alors qu’elle était prévue à l’urbanisation future (IINA).

Pour autant, 2 secteurs sont ouverts à l’urbanisation, sans réduction 

de zone N ou A :

- Les Groues au Nord-Ouest de la commune, où se développe 

une végétation de friche

- Le secteur du Val Ouest, occupé par des terres agricoles, plus ou 

moins enclavées dans l’urbanisation orléanaise et de Saint-Jean-

de-Braye.

La densification est localisée dans les zones autour des mails en 

zone UB et dans certains secteurs bien desservis par les transports 

en commun (trams 1 et 2) : surface minimale de 215 ha soit 8% du 

territoire orléanais.

Les secteurs préservés de l’urbanisation sont localisés dans la zone 

des Montées, secteur agricole actif et zone inondable majeure de la 

ville entre Loire et Loiret.

Quelle est l'évolution par 

rapport aux tendances

passées ?

Le projet de PLU maîtrise pour partie les zones AU et en particulier 

au niveau des Montées.

De plus, ce projet de PLU cherche, pour les zones constructible, une 

certaine compacité, dans le bâti et les espaces extérieurs, préservant 

les cœurs d’îlots en particulier.

Les zones A sont considérées avec une plus grande attention, en 

fonction de la dynamique agricole actuelle liée à la taille du 

parcellaire, à la capacité d’accès aux parcelles et aux types de 

production passées. Les secteurs Nord-Est sont en forte déprise, le 

secteur du Val-Ouest est en grande partie cultivé, ce que permettra 

toujours le zonage en AU et le secteur des Montées est ciblé pour le 

développement de l’agriculture.
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Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Sur quelles perspectives

de développement

(démographique, économique,

touristique ou d'équipements

publics ou autre, selon la vocation

de l'urbanisation envisagée) du 

territoire s'appuient ces objectifs

en matière de maîtrise de la

consommation d'espaces ?

Les besoins mis en évidence de développement de constructibilité 

pour la ville d’Orléans sont définis par :

- Le manque de logements lié à l’évolution de la démographie et le 

desserrement des ménages, aux abords des accès de TC 

structurant et des équipements/commerces

- L’objectif de poursuivre la place d’Orléans comme pôle 

universitaire et de recherche, dans le secteur de la Source

- L’importance de qualifier certains tissus urbains, comme l’entrée 

de ville Nord, dominée par l’activité commerciale éparse et peu

qualitative

- L’objectif d’accueillir des équipements d’importance majeure 

comme l’ARENA

Le projet a-t-il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire (oui / non)
OUI, cependant les terrains concernés étaient en zone IINA avant la révision du POS en PLU

Quelle est

approximativement la

superficie ouverte à 

l’urbanisation ?

Zone NA du POS devenue N = 16 ha

La surface transformée en zone AU ou  U (en zone NA du POS 

précédent) se localise sur :

- sur le secteur des Groues, ancienne friche militaire située au 

Nord-Ouest, devant accueillir un projet d’aménagement 

intercommunal

- Au niveau du Val Ouest, sur des terrains entourés par 

l’urbanisation et dominés par de l’agriculture, des bosquets et 

quelques friches arbustives

Les zones AU représentent 103,9 ha, dont 82 ha en 2AU et 

seulement 21,9 ha en 1AU

Quelles possibilités d'optimisation

du potentiel constructible à

l'intérieur du tissu urbain existant

(densification, dents creuses, 

opérations de 

démolition/reconstruction, friches, 

bâtiments non investis, logements

ou locaux vacants...) ont été

préalablement examinées ?

Comment le PLU traduit les 

orientations du SCOT concernant 

l’optimisation des espaces 

urbanisés et à urbaniser?

Le projet de PLU s’attache précisément à développer un tissu urbain 

dense, tout en préservant des respirations, dans les cœurs d’îlot :

- Les COS ont tous été augmentés, tout en respectant les 

caractéristiques du tissu bâti existant

- Dans la zone UA – centre ancien

- Dans la zone UB avec une urbanisation le long des axes, en bâti 

continu, avec une hauteur du vélum à 19/24 m et des règles 

d’implantation stricte sur les 20 première mètres, sans limite 

d’emprise au sol

- Dans la zone UC, proposant une mixité fonctionnelle et des 

règles favorables à une densité sur les 20 premiers mètres, 

malgré un COS complexe

- Dans la zone UJ, la densification est limitée ; il s’agit d’une 

urbanisation pavillonnaire dominante.

Le territoire est largement couvert de ZAC qui projettent des 

urbanisations organisées par rapport aux équipements, projets et 

proximité des TC.
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Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Expliquez les impacts de cette

ouverture à l'urbanisation (sur les 

espaces agricoles, naturels ou 

forestiers, en termes de 

déplacements d’espèces…)

Le projet se traduit par :

- Des espaces boisés avec 11,9 ha d’EBC supprimé en zone U

- Aucun espace agricole transformé, avec même 12,2 ha

auparavant en zone NA et reclassé en zone A

- Des zones en friche, dans le secteur des Groues, même si ces 

parcelles étaient zonées en U, puisque faisant partie d’anciens 

terrains militaires.

Milieux naturels et biodiversité

Le document est-il
concerné, sur tout ou
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate,
par un(e) (ou plusieurs) :

OUI NON ENJEU LOCAL, FORT

Zone Natura 2000 ? X

2 zones Natura 2000 directement concernées et 1 à proximité 

(voir état initial de l’environnement).

Les risques directs sont nuls. La Loire dans son lit majeur et 

son affluent le Loir sont préservés en zone N, sans influence 

sur les habitats et les espèces désignant les zones.

Zone importante pour

la conservation des

oiseaux (ZICO) ?

X

2 ZICO directement concernées

Les risques directs sont nuls. La Loire dans son lit majeur et 

son affluent le Loir sont préservés en zone N, sans influence 

sur les habitats et les espèces désignant les zones.

Parc national, réserve

naturelle (régionale ou 

nationale) ou Parc

naturel régional ?

X

Zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) type I

et II ?

X Même enjeu que pour les zones Natura 2000

Arrêté préfectoral de 

protection de biotope ?
X

Réservoirs et continuités

écologiques repérée par la

commune ou

l'intercommunalité, par un

document de rang 

supérieur (ScoT, DTA...) ou 

par un schéma régional de 

cohérence écologique 

(SRCE) approuvé ?

X

La trame verte et bleue d’Orléans précise le document 

graphique du SCOT et s’inscrit dans les futurs schémas du 

SRCE.
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Milieux naturels et biodiversité 

Le diagnostic a-t-il fait 

l’objet d’un repérage 

écologique ? (Joindre le 

rapport et/ou les 

conclusions) 

X

Un repérage non contractuel et une traduction cartographique 

ont été réalisés par l’équipe du PLU en 2012. Plusieurs outils 

ont été mis en œuvre pour préserver ces continuités : 

- Les zones Natura 2000 et ZNIEFF, ainsi que les parcs et 

squares identifiés en zone N 

- Les zones agricoles préservées dans le secteur des 

Montées 

- Les cœurs de jardins repérés au titre de l’article L123-1-5 

7°du code de l’Urbanisme 

Tous les secteurs de friche inscrits dans les zones AU ne sont 

pas repérés, mais des mesures sont prises dans le règlement 

ainsi que localement par la délimitation des cœurs de jardins.

Zone humide ayant fait 

l’objet d’une délimitation ? 

Repérée par un document 

de rang supérieur (ScoT...) 

ou par un autre document ? 

X

Le SAGE Beauce a mis en évidence trois secteurs de zones 

humides, qui ont été intégré au diagnostic et préserver 

puisque majoritairement dans des parcs ou bassins de 

rétention de la rocade. Ces zones ne sont pas repérées au 

SCOT.

Espace Naturel Sensible ? 

Forêt de Protection ? 

Espaces boisés Classés ? 

X
La révision du POS en PLU occasionne la suppression de 

11,9 ha d’EBC en zone U.  

Paysages, patrimoine naturel et bâti 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, précisez lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces 

zones ou à proximité immédiate de ces zones par la 

procédure en cours ?

Éléments majeurs du 

patrimoine bâti (monuments 

historiques et leurs 

périmètres de protection, 

élément inscrit au 

patrimoine de l'UNESCO,

sites archéologique) ? 

X

La ville d’Orléans est couverte par : 

- une ZPPAUP sur une partie importante du centre-ville 

(zone UA et UB), donnant des règles qui s’imposent au 

PLU.

- Un classement UNESCO, comme patrimoine mondial, 

pour la Loire et ses abords. 

Le projet de PLU accompagne les outils de protection de la 

Ville, à travers notamment la zone « N » (la Loire) et la zone 

« US » (les quais) à vocation d’activités et d’équipements  

En complément, le projet de PLU a défini une OAP 

spécifique au « Front de Loire »  définissant des mesures 

adaptées à la qualité paysagère du territoire, en cohérence 

avec le plan de gestion du classement UNESCO. 
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Paysages, patrimoine naturel et bâti

Site classé ou projet de 

site classé et son 

intégration dans le milieu

?

X Intégré dans la ZPPAUP

Site inscrit et son intégration 

dans le milieu?
X Intégré dans la ZPPAUP

Zone de protection du 

patrimoine architectural, 

urbain et paysager

(ZPPAUP) ou Aire de mise

en valeur du patrimoine

(AVAP) ?

X

Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur (PSMV) ?
X

Perspectives paysagères 

identifiées comme à

préserver par un document

de rang supérieur (ScoT...) ?

X
Les grands paysages décrits dans le SCOT sont affiner à 

l’échelle du PLU.

Ressource en eau

Captages : Le projet est-
il concerné par un(e) (ou 
plusieurs) :

OUI NON

Si oui, précisez lesquel(le)s ?

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces 

zones ou à proximité immédiate de ces zones par la 

procédure en cours ?

Périmètre de protection 

(immédiat, rapprochée, 

éloignée) d'un captage 

d'eau destiné à 

l'alimentation humaine ?

X

3 secteurs de captage sont identifiés sur le territoire.

- Le périmètre de protection de captage des Montées est 

préservé par le zonage

- Les autre périmètres de protection de captage sont 

partiellement couverts par des zones U ou 2AU

Qualité des cours d’eau et 

nappes phréatiques ?
X

Les modes de collecte des eaux usées et des eaux pluviales 

assurent une préservation des eaux superficielle de la Loire 

et du Loiret, ainsi que des nappes phréatiques.

Présence de captages des 

500 captages du Grenelle 

2 ?

X

De captages repérés par 

un

SDAGE ?

X
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Ressource en eau

Les ressources en eau 

sont- elles suffisantes sur 

le territoire pour assurer 

les besoins futurs ? Pour 

l’alimentation en eau 

potable et pour les autres 

usages?

X

Oui. Le diagnostic réseau met en évidence que les 

ressources en eau potable et le réseau d’adduction sont de 

qualité suffisante.

Y a-t-il risques de conflits 

entre ces différents

usages ?

X

Le projet est-il concerné 

par une zone de répartition 

des eaux (ZRE) ?

X

Le système 

d'assainissement  a-t-il 

une capacité suffisante 

pour les besoins présents 

et futurs du territoire et des 

autres territoires qui y sont 

raccordés ? Quel est 

l'impact sur les rejets dans 

les milieux ?

X Pas d’impact identifié

Sols et sous-sol, déchets

Le document est-il
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate,
par un(e) (ou plusieurs) :

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ?

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur ces 

secteurs concernés ou à proximité par la procédure

d'urbanisme en cours ?

Sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués (base

de données BASOL) ?

X 1 seul site pollué : friche EDF/GDF 

Anciens sites industriels et 

activités de services (base de

données BASIAS) ?

X X

22 anciens sites industriels sont repérés à Orléans, 

essentiellement des garages et stations services (13 d’entre 

eux). L’état initial de l’environnement rappelle la nécessité de 

procéder à des recherches de pollution avant tout 

aménagement

Carrières et/ou projet de 

création ou d'extension de 

carrières ou comblement?

X

Projet d'établissement de 

traitement des déchets sur 

le territoire ?

X
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Risques et nuisances 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur les 

secteurs concernés ou à proximité par la procédure 

d'urbanisme en cours ?

Risques ou aléas naturels 

(inondations, mouvement de 

terrain, feu de forêts...),

industriels, technologiques, 

miniers connus ? 

X

La commune d’Orléans est concernée par un risque majeur 

d’inondation. 

Rappelons que la Ville d’Orléans a engagé la révision de son 

document d’urbanisme lors du Conseil Municipal du 18 

novembre 2011, cependant que l’Etat a prescrit la révision du 

Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) le 06 

février 2012. Le projet de PLU d’Orléans a ainsi été réalisé 

entre deux versions du PPRI : le PPRI actuel, juridiquement 

opposable, et le PPRI futur. 

Sur la base du PPRI actuel et du futur, des mesures 

spécifiques ont été intégrées dans le PLU, en complément 

des règles du Plan d’Occupation des Sols reconduites à 

l’identique concernant  le coefficient d’occupation des sols, la 

hauteur maximale, l’emprise au sol. Les éléments de danger 

avérés (zone d’écoulement préférentiel des eaux) ont été 

classés en zone naturelle « Ns », sur le secteur de Coigneau.

Sur le secteur du Val Ouest, le classement zonal n’est pas 

modifié, passant de IINA et 2AU, à caractère non 

opérationnelle et demandant pour être ouverte à 

l’urbanisation une modification ou révision du PLU. L’OAP sur 

ce secteur annonce la volonté de la ville de développer une 

urbanisation résiliente intégrant pleinement ce risque. 

Peu d’enjeu technologique : 

- Site Seveso « dépôt de pétrole d’Orléans » à Saint-Jean-

de-Braye 

- Risque de transport de matière dangereuse (gazoduc, 

transport routier et ferroviaire) 

Plans de prévention des 

risques (naturels, 

technologiques, miniers) 

approuvés ou en cours 

d'élaboration ? 

X

 PPRI 

PPRT en cours d’instruction sur le site « dépôt de pétrole 

d’Orléans » 

Nuisances connues 

(sonores, lumineuses, 

vibratoires, olfactives) ou 

projets susceptibles 

d'entraîner de telles 

nuisances ? 

X
La RD2060 est classé comme voie bruyante, sans enjeu 

significatif.
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Risques et nuisances 

Plan d'exposition au bruit, 

plan de gêne sonore ou 

arrêtés préfectoraux relatifs 

au bruit des 

infrastructures ? 

Plan de protection du bruit 

dans l’environnement? 

X   

   

Air, énergie, climat 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur les 

secteurs concernés par la procédure d'urbanisme en cours ?

Plan de protection de 

l'atmosphère (PPA)  ? 
 X  

Enjeux spécifiques relevés 

climat, de l'air et de l'énergie 

(SRCAE) ? 

X

Le SRCAE n’identifie aucun enjeu spécifique à Orléans. 

La ville d’Orléans reprend ses objectifs, de manière 

exhaustive. 

Présence d’un Plan Climat 

Energie Territorial (PCET), 

Agenda 21, réseaux de 

chaleur, politique de 

développement des ENR ? 

X

Les principaux leviers d’actions que la ville d’Orléans relève à 

travers son PLU sont le renouvellement du bâti énergivore et 

la création de nouveaux logements très performants ; ainsi 

que le raccordement au réseau de chaleur existant vers les 

zones les plus denses, en faisant muter les chaudières vers 

des sources énergétiques propres et renouvelables et la 

valorisation des énergies renouvelables. 

Le second type d’enjeu est la qualification et le cadencement 

des transports en commun. L’organisation spatiale du 

territoire orléanais et la qualité des transports en commun 

notamment avec les tramways offrent une qualité 

fonctionnelle assez bonne entre logements, commerces et 

emplois, ainsi qu’au niveau des équipements. Elle mérite 

d’être poursuivi et amplifiée pour limiter le recours à la voiture.

Projet éolien ou de parc 

photovoltaïque ? 
 X  
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5. Justification du choix opéré au regard 
des autres solutions envisagées

L’évaluation environnementale a été 
menée en parallèle de l’élaboration 
du PLU, par des réunions de travail 
techniques avec les services de la ville, 
de l’agglomération et les partenaires 
associés (comme le Muséum). Les élus 
ont été associés régulièrement par des 
réunions de travail thématiques et plus 
globales leur permettant d’appréhender 
les enjeux et relations entre urbanisme 
et écologie. Ce travail itératif a permis 
des réflexions sur plusieurs thématiques 
environnementales, intégrées dans les 
outils réglementaires.

Ainsi, les points suivants ont été 
particulièrement étudiés pour intégrer 
dans ce nouveau document d’urbanisme 
la prise en compte des enjeux 
environnementaux à l’échelle communale 
et supra-communal. Le document 
préserve clairement de l’étalement urbain 
et marque la volonté d’une conservation 
des milieux naturels.

 ! La trame écologique (verte et bleue) 
a été affinée à l’échelle communale et 
clairement traduite dans le zonage et 
au travers des éléments graphiques de 
l’article L123-1-7 du CU. Les espaces 
à caractère naturel et une partie 
des zones agricoles destinées à des 
pratiques spécialisées sont préservées 
par des unités cohérentes et par des 
éléments linéaires favorisant les 
circulations d’espèces. 

 ! Les zones urbaines ont été définies 
avec l’exigence d’engager :

  . une intensification autour du 
centre ancien, des premiers fau-
bourgs et des pénétrantes princi-
pales, permettant une évolution 
de l’habitat existant vers une 
intensification recherchant une 

organisation le long des rues ;

  . une organisation claire des zones 
pavillonnaire ou de petits collectifs, 
pour préserver la qualité des pay-
sages et permettre une évolution 
du bâti cohérente ;

  . une mixité fonctionnelle, avec 
notamment des outils favorisant le 
développement de l’activité en ville 
et dans des secteurs spécifiques.

 ! La densification des différents 
quartiers est cohérente avec les 
évolutions des transports en commun 
autour des 2 lignes de tram et 
l’importance de rapprocher emplois et 
habitats ;

 ! Certaines zones restent très 
monofonctionnelles (US), ce qui risque 
d’être en défaveur des limitations des 
trajets et donc de la qualité de l’air et 
des nuisances sonores ;

 ! Les énergies renouvelables sont 
systématiquement favorisées, en 
particulier pour les panneaux solaires. 
L’isolation par l’extérieur est localement 
permise par les règles des articles 6, 7 et 
11. La compacité du bâti est organisée 
par les règles d’implantation presque 
toujours proposée à l’alignement avec 
un léger retrait.

 ! La gestion des risques d’inondation 
est portée par un système d’indiçage 
permettant d’alerter sur ce risque 
et de caler des règles spécifiques et 
localisées. L’évolution des documents 
réglementaires (PPRI) devra être 
intégrée en fonction des nouvelles 
connaissances scientifiques et des 
capacités à développer un urbanisme 
résilient

 ! La gestion optimisée des déchets 
n’est pas traduite dans le règlement de 
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manière incitatrice

6.  Mesures d’évitement, de réductions et 
de compensation des incidences du PLU 
sur l’environnement

Dans un plan local d’urbanisme, la 
dimension environnementale fait partie 
intégrante de l’économie générale du 
projet de territoire et se diffuse tout 
naturellement dans l’ensemble des 
dispositions du document. Dans les 
différentes étapes de sa conception et dans 
le croisement des outils réglementaires 
mis en oeuvre, le plan local d’urbanisme 
peut être  analysé comme un programme 
de réduction voire de compensation 
des incidences environnementales 
négatives de politiques antérieures : en 
effet, l’évaluation de ces incidences a 
contribué à fonder le nouveau projet. 
Les nombreuses dispositions prises pour 
freiner la consommation d’espace et 
de ressources et prendre en compte les 
risques par exemple, en sont de bons 
exemples à Orléans. Dans ces conditions, 
l’identification et l’extraction des « 
mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des incidences négatives du 
projet sur l’environnement » constituent 
un exercice complexe et à la portée 
limitée. 

Les mesures listées ci-après n’ont pas de 
de caractère exhaustif mais illustrent le 
souci de recherche du moindre impact 
qui a entouré l’élaboration du plan local 
d’urbanisme.

L’analyse des différentes composantes 
du PLU font apparaître, en final des 
possibilités d’amélioration possible, 
par des mesures de connaissance et de 

précisions de données thématiques, par 
des mesures pédagogiques ou par des 
mesures correctives ou de compensations.

Mesures pour les enjeux majeurs (eaux, 
déchets, bâtiments innovants)

Les thématiques principales intéressées 
par ces mesures sont :

- La gestion des eaux pluviales qui 
devraient permettre de répondre plus 
clairement aux obligations de gestion 
à la source des eaux pluviales, pour une 
réalimentation diffuse des nappes (actions 
3.1.1) et une gestion plus efficiente des 
crues (actions 1.3.1 – 1.3.2) et pour une 
préservation de la qualité des eaux de la 
Loire. Les mesures d’accompagnement 
préconisées sont :

o Mettre en place une carte de 
la perméabilité des sols à l’échelle 
de la commune, pour connaître les 
capacités d’infiltration et les risques de 
ruissellements laminaires

o Développer des exemples de 
gestion des eaux, sur des nouveaux 
projets, comme la ZAC des Groues

- Les déchets, pour lesquels la 
règle appliquée à toutes les zones ne 
s’inscrit pas clairement la possibilité de 
faire évoluer les pratiques vers un tri 
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plus important, en particulier à la source, 
comme l’énonce le Grenelle (action 4.3.2). 
La collectivité pourrait mettre en œuvre 
une étude pour améliorer les filières de 
collecte et la gestion à la source :

o Accompagner les habitants dans 
une démarche de réduction des déchets à 
la source,

o Développement du compostage et 
lombricompostage collectif et individuel, 
pour les particuliers, les équipements 
scolaires et les services administratifs

- Les clôtures qui devraient être plus 
favorables à l’accueil et à la circulation de 
la petite faune (action 4.2.2) :

o Rédiger un cahier des diversités 
de clôtures, constituant du patrimoine et 
du végétal en relativisant en fonction de 
l’intérêt ou du risque pour la faune locale

- Les stationnements qui auraient 
pu être plus contraignants, au regard des 
capacités en TC actuels et à venir et de la 
qualité des circulations douces, exceptés 
pour le franchissement de la Loire (actions 
4.5 et 2.2). Afin de mesurer de manière plus 
précise les besoins en stationnements, il 
est préconisé de :

o Réaliser une étude sur l’usage de 
la voiture dans les différents quartiers, en 
mettant en regard des capacités en TC et 
en capacité de circulation cycle

o Développer une pratique du vélo, 
par l’incitation en augmentant les vélos 
libres et en apprenant aux adultes et aux 
enfants à rouler en vélo en ville

- Les faibles opportunités laissées 
pour créer des bâtiments innovants dans les 
tissus urbains constitués, par l’obligation 
de préserver les caractéristiques 
architecturales des bâtiments à proximité 
et de l’identité orléanaise. Pour autant 
rappelons la volonté de créer l’ARENA, 
ainsi que des bâtiments résilients, face aux 

risques d’inondation de la Loire, dans le 
secteur du Val Ouest. Une communication 
spécifique devra être mise en place pour 
informer des projets et présenter les 
modes d’aménagement et de construction 
de quartiers et bâtiments résilients.

- Les indices de fortes emprises au 
sol de certaines zones, qui sont néanmoins 
compensés par des surfaces minimums 
d’espaces verts.

Mesures pour les enjeux spécifiques 
d’inondabilité et santé publique

Concernant les enjeux de qualité de l’air, 
de bruit et pollution, les enjeux ne sont 
pas signifiants à Orléans, excepté le 
long de l’axe de la RD2020. Les mesures 
de réduction des incidences passent par 
des orientations du PADD et éléments 
réglementaires spécifiquement intégrés :

- « Concevoir des bâtiments 
économes en énergie » est une mesure 
inscrite dans le PADD qui vise la 
construction passive (se caractérise pour 
le chauffage et la production d’eau chaude 
par un niveau nul d’émission de GES). 

- le règlement permet un 
renouvellement de la ville sur la ville 
le long de l’intramail, avec un effet 
d’urbanisme écran pour protéger les 
cœurs d’îlot du bruit

- La politique de renouvellement 
urbain se traduisant par la réalisation 
de formes urbaines plus denses et plus 
économes constitue également une 
mesure visant à réduire l’impact du 
développement de l’urbanisation sur la 
qualité de l’air et les émissions de GES

Des mesures de compensation peuvent 
être envisagées par le renforcement 
des moyens locaux de lutte contre les 
bruits de voisinage (information, mesure, 
répression). 
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Les risques d’altération de la qualité de 
l’air, incidente sur la santé des habitants, 
est lié à la circulation automobile 
(voire mesures de réduction) et aux 
émissions de polluants par les logements 
(chauffage) et les industries. Au-delà des 
mesures réglementaires de réduction des 
incidences, une mesure compensatoire 
spécifique peut être mise en œuvre pour 
mieux connaître les enjeux :

- Mise en place de dispositifs de 
mesure de la qualité de l’air dans chaque 
quartier et aux points stratégiques de 
circulation.

Mesures pour les enjeux de préservation 
des ressources sols

De manière complémentaire, il apparaît 
opportun d’organiser une réflexion 
compensatoire pour les thématiques 
suivantes de la consommation des terres 
fonctionnelles et l’artificialisation des 
sols :

- La place de l’agriculture, qui 
dépend à Orléans du développement d’une 
agriculture de proximité, à forte valeur 
ajoutée. Une étude fine des capacités 
des circuits locaux et des circuits vers 
la restauration scolaire, pourrait être 
entreprise. Une collaboration avec la 
Chambre d’agriculture et la poursuite des 
travaux dans le cadre de la Charte agricole 
d’agglomération constitue des mesures 
d’évitement significatives.

- La place des milieux naturels a 
été largement améliorée par rapport aux 
POS précédent, qui n’intégrait aucune 
mesure de préservation des cœurs 
d’îlots et certains secteurs ont retrouvé 
une vocation naturelle. Ces mesures 
d’évitement sont notables. Des mesures 

complémentaires sont proposées :

o Imposer dans les projets de 
construction d’ensemble, une étude 
écologique pour appréhender les enjeux 
flore et faune, et les fonctionnalités 
écologiques

o Travailler sur les marges de recul 
par rapport aux éléments agricoles et 
naturels dans les zones de lotissement 
au Sud de la Loire, en particulier et ainsi 
traiter les contacts et interfaces entre 
les fronts urbains futurs et les espaces 
naturels de la trame verte et bleue, 
gestion écologique des eaux pluviales à 
ces interfaces... 

- Les zones humides sont largement 
protégées, puisqu’incluses dans les parcs 
à l’exception du secteur Nord-Est le long 
de la rocade. Il est préconisé de :

o Réaliser un inventaire exhaustif, 
en vue d’établir des modalités de 
préservation

o Croiser avec la politique de gestion 
des eaux pluviales, afin de favoriser une 
gestion à la parcelle, pouvant créer des 
bassins ou mares. Ces ouvrages ont la 
faculté de traiter les eaux pluviales et 
d’éviter ainsi le rejet de matières en 
suspension pouvant colmater les zones 
humides en aval des projets

- Le développement d’opération 
de renouvellement urbain sur des sols 
artificialisés et pollués, permettront de 
limiter les emprises en limite des bâtis 
existants.

- Les paysages de haute valeur 
en bordure de Loire (patrimoine de 
l’UNESCO) et les paysages communs des 
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zones à usage d’activités économiques 
ou d’habitat ont été pris en compte à 
différents niveaux avec des mesures 
d’évitement :

o Protection d’éléments paysagers 
internes ou périphériques par le règlement 
du PLU. 

o Dispositions réglementaires 
relatives à la qualité architecturale, à la 
production d’espaces verts, aux aires de 
stationnement, aux clôtures... 

o Dispositions paysagères et 
qualitatives diverses prévues par 
les orientations d’aménagement 
et de programmation : marges de 
recul, plantations, espaces publics, 
cheminements... 

Des mesures de compensation des 
incidences ont été définies dans

o Les dispositions paysagères des 
OAP, en particulier sur le front de Loire
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7. Suivi de la mise en œuvre du plan

7.1. Procédure de suivi et de mise à jour

7.1.1. Définition des 
indicateurs

Le respect des enjeux fixés doit faire 
l’objet d’un contrôle dans le temps afin de 
juger de l’évolution positive ou négative 
de la politique communale sur le plan 
environnemental. Dans cette optique, une 
liste d’indicateurs simples a été établie, 
pour chaque enjeu.

Un indicateur quantifie et agrège des données 
pouvant être mesurées et surveillées pour 
déterminer si un changement est en cours. Or, 
afin de comprendre le processus de changement, 
l’indicateur doit aider le décideur à comprendre 
pourquoi ce changement s’opère. Pour évaluer le 
projet de PLU à court et moyen terme, plusieurs 
types d’indicateurs sont définis : d’état, de 
pression et de réponse. 

 ! Les indicateurs d’état : en termes 
d’environnement, ils décrivent l’état de 
l’environnement du point de vue de la qualité 
du milieu ambiant, des émissions et des 
déchets produits. Exemple : taux de polluant 
dans les eaux superficielles, indicateurs de 
qualité du sol, etc.

 ! Les indicateurs de pression : ils décrivent 
les pressions naturelles ou anthropiques qui 
s’exercent sur le milieu. Exemple : évolution 
démographique, captage d’eau, déforestation

 ! Les indicateurs de réponse : ils décrivent 
les politiques mises en œuvre pour limiter les 
impacts négatifs. Exemple : développement 
transports en commun, réhabilitation du 
réseau assainissement…

Les tableaux ci-après listent, pour les différentes 
enjeux environnementaux étudiés, une 

première série d’indicateurs identifiés comme 
étant intéressant pour le suivi de l’état de 
l’environnement du territoire communal, du 
fait qu’ils permettent de mettre en évidence 
des évolutions en termes d’amélioration ou de 
dégradation de l’environnement de la commune, 
sous l’effet notamment de l’aménagement 
urbain.

7.1.2. Périodicité de mise à 
jour des indicateurs

Ces indicateurs seront mis à jour selon une 
périodicité annuelle à tous les 5 à 6 ans.
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7.2. Description des indicateurs

7.2.1. Mettre en valeur la Loire, les rivières et les rus
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7.2.2. Réduire les émissions de GES du territoire communal
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7.2.3. Préservation des ressources naturelles majeures à 
Orléans
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7.2.4. Améliorer le 
fonctionnement urbain
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8.  
RESUME NON TECHNIQUE  

8.1. Méthode d’évaluation 

Avant l’adoption ou la soumission au 
processus législatif d’un plan, l’autorité 
compétente de l’État est tenue de réaliser 
une évaluation environnementale, dont 
le contenu est défini par le Code de 
l’environnement.

L’évaluation environnementale 
accompagne le projet de PLU, en évaluant 
ex-ante les incidences des orientations 
et des choix réglementaires vis-à-vis 
de l’environnement aux échelles locale, 
nationale et internationale. Elle met 
en évidence les réponses positives ou 
négatives de ce document et présente des 
mesures d’évolution.

Orléans est une ville-centre 
d’agglomération, avec une urbanisation 
ancienne présentant une forte valeur 
architecturale et une expansion des 
constructions en faubourg autour de 
ce noyau d’une part et d’autre part, sur 
le secteur Sud de la Source, en zones 
pavillonnaires, de grands ensembles et 
de zones d’activités et de recherche. La 
présence des espaces de nature et agricole 
est relativement limité par la surface, 
mais remarquable par l’intérêt écologique 
: la Loire traverse la commune d’Est en 
ouest et est avec son affluent le Loiret 
classé en Natura 2000 pour ses habitats 
(SIC) et ses oiseaux (ZPS).

L’évaluation environnementale d’Orléans 
s’appuie sur un diagnostic territorialisé 
et problématisé de l’ensemble du 
territoire et par quartier, réalisé en étroite 
collaboration avec les services de la ville 
et de l’agglomération, ainsi que les élus ; 
pour appréhender sous différents aspects 
le territoire et définir au mieux les enjeux 
environnementaux. Elle est ensuite 
menée au regard des enjeux définis à la 
fin du diagnostic partagé.

L’évaluation environnementale a été 
demandée et rappelée dans le Porté à 
connaissance de la préfecture (PAC). 
Orléans est soumise pour prendre 
en compte les risques associés aux 
travaux, ouvrages ou aménagements 
mentionnés à l’article L. 414-4 du code 
de l’environnement dont la réalisation 
pouvant affecter de façon notable le 
site Natura 2000 : La ZPS FR24100017 « 
Vallée de la Loire et du Loiret », désignée 
au titre de la Directive « Oiseaux » et ZSC 
FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers 
à Belleville-sur-Loire », au titre de la 
Directive « Habitats ». Les enjeux de ces 
deux sites sont conférés par la présence 
d’habitats naturels rares à très rares sur le 
cours de la Loire et principalement dans la 
région et d’espèces végétales et animales 
spécifiques au secteur ligérien, en tout 
particulièrement les 26 espèces d’oiseaux 
inscrites à l’annexe I de la directive « 
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oiseaux ».

Elle porte sur les enjeux de ce site, 
mais aussi sur les autres enjeux 
environnementaux de l’ensemble de la 
commune. 

L’objectif est de prévenir les impacts 
environnementaux des documents et 

des décisions d’aménagement inhérentes 
expertisées dans leur ensemble et donc 
dans la somme de leurs incidences 
environnementales et de mettre en 
cohérence les choix avec les enjeux de 
constructibilité d’un territoire. 

8.2. Analyse des données et enjeux environnementaux

Le rapport de présentation intègre un 
état des lieux actualisé reprenant tous les 
thèmes environnementaux du territoire 
et mettant en exergue ces particularités 
: milieu physique, patrimoine naturel et 
paysager, eau, énergie et déchets, risques, 
pollutions, nuisances. Les évolutions 
des surfaces agricoles et naturelles du 
territoire ont fait l’objet d’une attention 
particulière, en cohérence avec la position 
de ville-centre.

Les enjeux environnementaux définis 
sont au nombre de 4 :

 ! Mettre  en valeur la Loire, les rivières 
et les rus

 ! Réduire les émissions de GES du 
territoire communal

 ! Préserver les ressources naturelles 
majeures

 ! Améliorer le fonctionnement urbain

Chaque enjeu est décliné en objectifs 
et en actions à mettre en œuvre sur le 
territoire pour participer à son évolution 
positive, au regard de ses caractéristiques 
propres et de la situation planétaire et 
nationale, ainsi que des ambitions fixées à 
ces deux échelles par les autorités et tout 
particulièrement au cours du Grenelle.

8.3. Evaluation du PADD

Globalement, le PADD répond bien aux 
enjeux du territoire, de manière très 
satisfaisante pour les enjeux 1, 2 et 4 et 
de manière plus mitigée pour l’enjeu 3 
de préservation des ressources. En effet, 
le PADD n’exprime pas explicitement 
la préservation de l’agriculture et le 
maintien de sols fonctionnels c’est-à-

dire permettant une préservation de leur 
qualité écologique et agronomique. Pour 
autant précisons que l’agriculture, comme 
le mentionne la Charte de l’agglomération 
présente sur la commune d’Orléans de 
faible superficie, dont une partie est 
inexploitées.

8.4. Evaluation des orientations d’aménagement

Trois orientations d’aménagement ont été développées :
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 ! Développement du Val Ouest, qui 
explicite les objectifs d’un urbanisme 
résilient sur un secteur à potentialité 
urbaine parce que situés dans un tissu 
déjà constitué, mais en secteur pour 
partie inondable et venant détruire des 
zones agricoles et naturelles. Malgré 
l’effort certain marqué par la volonté 
d’une urbanisation intégrant les 
risques d’inondation, ce qui constitue 
une incidence positive, ces terrains 
sont substitués à l’agriculture et aux 
zones naturelles, d’où une incidence 
négative.

 ! Clôtures et ambiances urbaines, qui 

impose un aspect esthétique au clôture 
présente une incidence positive sur 
la gestion urbaine de proximité, pour 
autant cette orientation n’a pas été 
utilisée pour favoriser la circulation 
de la petite faune urbaine, d’où une 
incidence négative.

 ! Les façades du Front de Loire, cette 
OAP cherche à assurer une qualité 
architecturale aux bâtis longeant 
la Loire. L’incidence positive sur les 
paysages urbains et contrebalancé par 
l’incapacité à intégrer des solutions 
d’énergies renouvelables.

8.5. Evaluation du plan de zonage

Le plan de zonage et ses zonages 
complémentaires (ER, EBC et EVP) sont 
cohérents et compatibles avec les enjeux 
environnementaux de la commune dans 
leur globalité.

Les 4 grands types de zone assurent :

 ! une mixité fonctionnelle exceptée 
sur le secteur US

 ! une présentation des futurs secteurs 
de développement, en 1AU et 2AU, 
qui se développeront pour partie sur 
des friches (anciens terrains militaires 
notamment) et pour la majorité sur 
des terrains agricoles plus ou moins 
abandonnés et des zones à caractère 
naturel

 ! une préservation des territoires 
naturels et agricoles, sans pour autant 
mettre en évidence clairement les zones 
naturelles à forte valeur écologiques 
(en Natura 2000)

Les différentes zones connaissent un 
système d’indiçage assez complexe, 

pour localiser les zones inondables 
(incidence positive) et pour marquer 
les caractéristiques des ZAC (incidence 
mitigée).

Le zonage intègre un secteur « TC » 
définissant les bâtiments dans l’aire des 
tramways, permettant une régulation des 
stationnements.

Globalement les zones du centre ancien 
et des faubourgs présentent une 
capacité de densification marquée, mais 
contrebalancée par les « cœurs de jardin 
» définis en espaces verts paysagers au 
titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme, ménageant des respirations.

En terme de consommation de terres 
agricoles ou naturelles :

 ! Les terrains à urbaniser couvrent 80 
ha de sols fonctionnels sur le Nord-
Est du territoire et le secteur du val 
ouest ; alors que les Groues sont plus 
transformés. Pour autant elle est plus 
faible qu’au POS (120 ha).
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Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures d’accompagnement

 ! Les surfaces agricoles augmentent 
dans l’absolu en superficie, puisque une 
partie reprend les zones Nc du POS et 
que les secteurs des montées et pour 
partie du Val Ouest sont maintenus. 
Pour autant les secteurs du nord-Est, 
déjà à urbanisées au POS, et sur lesquels 
l’agriculture se maintenait pour partie, 
restent urbanisables à plus ou moins 

long terme.

 ! Les surfaces naturelles sont plus 
limitées que dans le POS, puisqu’une 
partie des zones ND ont été classées en 
zone A. Elle reste limitée à Orléans (moins 
de 5%), représentée principalement par 
la Loire et le parc floral.

8.6. Evaluation du règlement

Le règlement reprend de manière précise 
les orientations du PADD, s’attachant 
clairement à :

 ! valoriser la performance énergétique 
l’usage de matériaux renouvelables et 
la réduction de la consommation d’eau 
potable

 ! gérer les risques majeurs.

Il s’attache à proposer :

 ! une densité de construction dans les 
zones centrale, bien desservie par les 
transports en commun, les services, 
équipements et commerces

 ! une organisation du bâti favorisant 
l’alignement et gardant des cœurs d’îlot 
vert

 ! une gestion adaptée des eaux 
pluviales, avec une ambition limitée

 ! une limitation forte des constructions 
dans les zones N et A, même si la 
constructibilité aurait pu être nulle 
dans les zones N classée Natura 2000.

 ! des hauteurs maximales de 
construction organisées par un plan de 
vélum complexe, mais a priori adapté 
à l’existant. Pour autant il n’y a pas de 
réflexion se hauteur à proximité de la 
Loire, ce qui limite la compatibilité avec 
les enjeux écologiques, notamment 

ornithologiques.

L’article 11 n’inclus pas de 
recommandations spécifiques pour 
les oiseaux et s’attache à préserver le 
caractère architectural de la ville, ne 
proposant pas explicitement l’utilisation 
de dispositifs de production d’énergie 
renouvelable, ni des constructions de 
Haute Qualité Environnementale.

A l’article 12, l’abattement pour 
transports en commun est positif pour 
l’enjeu de réduction des GES, mais dans 
l’ensemble les normes de stationnement 
véhicules motorisés restent hautes et la 
place des vélos assez limitées ; pour une 
ville adaptée à la mobilité durable.

L’article 13 par ses modes de préservation 
des arrières de parcelles et ces taux 
d’emprise jardin protège les espaces 
végétalisés et tout particulièrement les 
arbres.
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8.7. Emplacement réservé

Parmi les 11 emplacements réservés 
dessinés, deux attirent l’attention parce 
qu’ils s’imposent à des terrains naturels 
ou à caractère naturel :

 ! celui localisé dans la zone naturelle 
des Montées, qui a pour but le 
désenclavement du parc des expositions

 ! celui traversant le secteur Est de la 
Source.

Un troisième est favorable à la gestion 
des eaux pluviales.

8.8. Evaluation du site Natura 2000

En dehors d’une inscription simple en 
zone N des secteurs classés en Natura 
2000, qui ne permet pas clairement une 
identification des enjeux écologiques, les 
différents volets du PLU n’entraîne pas 
d’incidence sur la ZPS et le SIC.

De plus, les règlements des zones 
adjacentes sont dans leur ensemble, en 
cohérence avec les enjeux naturalistes.

8.9. Mesures et suivi

Les mesures sont relativement limitées 
étant donné le mode de production 
du document, par aller-retour et 
amélioration progressive. Néanmoins, 
certaines thématiques pourront être 
améliorées dans le temps : la place des 
stationnements avec l’effet signifiant 
sur les émissions de GES, les déchets, 
les clôtures et la stimulation de projet 
innovant sur tout le territoire.

Les indicateurs de suivi sont complexes, 
mais pour partie cohérent avec l’Agenda 
21 et à évalués sur des temps différents 
en fonction de leur complexité.
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Synthèse du PLU

La synthèse du PLU se décompose en quatre grandes thématiques :

 ! la synthèse des diagnostics : Orléans, par secteurs et par quartiers,

 ! la synthèse des enjeux,

 ! la synthèse du PADD et du dispositif règlementaire,

 ! la synthèse de l’évaluation environnementale.
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Synthèse du PLU

1. Synthèse des diagnostics

En complément du diagnostic territorial 
réalisé à l’échelle de la ville, le rapport 
de présentation fait également le choix 
de présenter un diagnostic par secteur 
permettant d’illustrer les principales 
caractéristiques et de cerner les spécificités 
des quartiers qui les constituent. 

Ces diagnostics sont établis autour de 9 
champs d’analyse intégrant la dimension 
du développement durable. Il s’agit pour 
chaque secteur de :

 ! Sa géographie générale et ses grands 
éléments constitutifs, 

 ! Les tendances socio-démographiques 
à l’œuvre,

 ! Les évolutions du parc de logements 
en cours,

 ! Les caractéristiques du bâti vis-à-vis 
de l’enjeu énergétique,

 ! Ses modalités de déplacements 
dominants et de ses potentiels de 
mobilité alternatifs à la voiture ainsi 
que sa desserte et son accessibilité,

 ! Sa couverture en équipements, 
commerces et la présence de centralités,

 ! Ses grands traits en matière de 
formes urbaines,

 ! Son rôle au sein de la trame verte,

 ! Ses enjeux liés à l’eau,

Loin d’être aussi exhaustif que le diagnostic 
de la ville, cette partie permet néanmoins 
d’offrir une lecture de proximité des forces 
et enjeux des quartiers d’Orléans, qui 
obéissent chacun à des logiques propres.

1.1. Le centre ville

1.1.1. Le coeur de ville et 
d’agglomération

Situé au centre d’Orléans et de 
l’agglomération, il en est le cœur 
historique et fonctionnel, siège des 
grandes institutions, polarité commerciale, 
économique et culturelle régionale, lieux 
des grands événements et espace emprunt 
d’une riche diversité patrimoniale

Son périmètre correspond au tracé de la 
dernière ceinture de remparts constituant 
aujourd’hui les principaux boulevards de la 
ville.

Cartes des quartiers et principaux axes du 

centre ville
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1.1.2. Un centre jeune et 
dynamique

Avec près de 16 500 habitants en 2008, 
le secteur Centre-ville fait partie des 
quartiers les moins peuplés puisque sa 
population ne représente que 14,5% de 
celle de l’ensemble de la ville.

La croissance démographique est 
cependant assez forte en comparaison de 
celle des autres secteurs.

La population est constituée d’une part 
importante de jeunes ménages (les 18-
24 ans représentent 21% de l’ensemble 
contre 15% en moyenne) n’ayant pas ou 
peu d’enfants : les 0-10 ans constituent 
10,1% des habitants contre 13,4% en 
moyenne.

C’est un secteur relativement peu 
touché par les difficultés sociales : le 
taux de chômage est plutôt faible, les 
professions supérieures et intermédiaires 
sont fortement représentées, le revenu 
médian est assez élevé et les familles 
monoparentales sont en faible proportion.

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%

1.1.3. Une part importante 
de logements locatifs 
privés de petite taille

Le taux de logements vacants, déjà élevé 
en 1999, augmente encore d’un point 
entre 1999 et 2008 (de 1234 le nombre 
de logements vacants passe à 1426), ce 
phénomène étant en partie dû à la forte 
présence des logements anciens et des 
logements de petite taille (forte rotation).
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Le parc de résidences principales est 
essentiellement constitué de locatifs 
privés : les logements de statut 
propriétaire-occupant et surtout les 
locatifs HLM sont peu présents même 
si la ville a engagé, via son Office Public 
d’Habitat un effort de rattrapage 
important.

Le poids des résidences principales d’1 
et 2 pièces est très élevé, ce qui est le 
cas généralement lorsque les logements 
locatifs privés sont en nombre important, 
et dans les villes étudiantes. 

R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

Compte tenu d’une disponibilité foncière 
faible, le nombre de logements construits 
dans le secteur, déjà faible entre 2002 
et 2006 (179 logements) régresse encore 
entre 2007 et 2011 (146 logements) et le 
niveau de construction de l’ensemble de la 
période est particulièrement bas avec un 
indice (nombre de logements construits 
par an pour 1000 hab.) de 2,0 contre 4,8 
en moyenne à l’échelle de la ville. Le poids 
des individuels qui représentait 5,0% de 
l’ensemble entre 2002 et 2006 s’accroît 
notablement entre 2007 et 2011 (41,1%) 
à la faveur de la réalisation de 49 maisons.

Comme beaucoup d’espaces centraux, le 
centre-ville d’Orléans tend à se spécialiser 
avec une forte représentation des 
logements locatifs privés de petite taille. 

Cette caractéristique favorise un 
renouvellement important des ménages 
et permet une croissance de la population 
malgré une faible activité de construction 
(phénomène dit de la «découpe»). 
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Néanmoins, la vacance est relativement 
élevée, ce qui montre qu’un certain nombre 
de logements (pour certains, vétustes, 
difficilement accessibles, trop chers, 
…) ne correspondent plus aux attentes 
des ménages. Les efforts de la ville pour 
améliorer la qualité et diversifier l’offre 
(en réalisant des logements familiaux 
dans la mesure des possibilités par 
exemple) sont donc amplement justifiés.

1.1.4. Bâtiment et énergie

Le centre ville d’Orléans est logiquement 
le secteur le plus dense de la ville, héritier 
d’une structure urbaine très ancienne. Il 
accueille 77 logt/ha et 106 hab./ha, contre 
23 logt/ha et 41 hab./ha en moyenne 
communale, conséquence d’une typologie 
de logements dominée à 90 % par les 
appartements, ce qui est très supérieur 
à la moyenne communale de 75 %. Les 
logements y sont très majoritairement 
antérieurs à 1949 :

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 7 230 1 328 825 608 60

Pourcent. 71,9 % 13,2 % 8,2 % 6,0 % 0,6 %

Période de construction des résidences 
principales – D’après INSEE, RP 2008

Cela laisse présager des performances 
thermiques moyennes (isolation 
inexistante), mais une bonne inertie, 
propice au confort, du fait de la bonne 
qualité constructive de cette période 
(mise en œuvre de matériaux lourds). 
Pour les bâtiments non encore rénovés, le 
remplacement des huisseries et l’isolation 
des combles permettraient une nette 
réduction de la consommation d’énergie 
et des émissions de CO2. Le classement de 
l’essentiel de ce secteur en ZPPAUP ainsi 
que la construction à l’alignement rend 
l’isolation thermique par l’extérieur des 
façades difficile à envisager, du moins pour 
les façades sur rue et celles des bâtiments 
remarquables. L’isolation thermique par 
l’intérieur demeure toujours possible. 
Néanmoins, elle diminue le bénéfice 

de l’inertie thermique des bâtiments, 
ne résout pas les problèmes de ponts 
thermiques, réduit la surface habitable 
et impose la rénovation de la décoration 
intérieure.

Conséquence probable de l’âge du bâti, et 
et de la part importante du locatif privé, 
le « tout électrique » y représente la 
moitié des modes de chauffage, beaucoup 
plus que dans le reste de la commune où 
il ne représente que 20 à 30 % selon les 
secteurs :

CC 
collectif

CC 
individuel

Tout électrique

Effectif 1 762 3 111 5 087

Pourcent. 17,5 % 31,0 % 50,6 %

Mode de chauffage des résidences principales 
– D’après INSEE, RP 2008

Ce mode de chauffage, peu efficace sur 
l’ensemble de la filière énergétique avec 
une énergie particulièrement chère, 
appliquée à des logements anciens a priori 
énergétivores génère vraisemblablement 
des coûts de chauffage très importants 
pour les habitants du centre-ville. Ainsi, le 
centre-ville comporte très certainement 
des poches de précarité énergétique 
même si le réseau de chaleur SODC 
dessert l’Ouest du centre-ville. Certains 
des chauffages centraux collectifs y sont 
raccordés. 

La réhabilitation thermique globale du 
centre-ville d’Orléans, dans le respect 
du paysage urbain remarquable et 
l’extension du réseau de chaleur, sont 
des enjeux, tant environnementaux que 
sociaux, pour améliorer la performance 
énergétique du centre-ville d’Orléans, 
réduire ses émissions de GES et réduire la 
précarité énergétique. Le raccordement 
au réseau de chaleur de logements « tout 
électrique » pourrait notamment être une 
alternative pour soulager le réseau EDF qui 
arrive à saturation dans certains secteurs 
et génère des coûts de renforcement élevé 
pour la collectivité.



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
109

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
109

Partie 10 
Synthèse du PLU

1.1.5. Un contexte central 
favorable au nouvelles 
mobilités et à une trés 
bonne accessibilité 

Les 10 051 ménages recensés du centre-
ville sont peu motorisés. Le taux de 
motorisation y est d’environ 0,7 véhicules 
par ménage, très inférieur au taux moyen 
déjà bas de 1,0 à l’échelle d’Orléans. 
Notamment, 40 % des ménages ne 
possèdent pas de voiture :

Ménages … sans 
voiture

… avec 1 
seule voiture

… avec 2 voitures 
ou plus

Effectif 4 021 5 034 996

Pourcent. 40,0 % 50,1 % 9,9 %

Nombre de voiture des ménages – D’après 
INSEE, RP 2008

Ce faible taux découle des difficultés de 
circulation et de stationnement en centre-
ville, de la densité du maillage par les 
transports en commun, de la large place 
dévolue aux cycles et de la proximité de 
l’ensemble des services urbains.

Carte du réseau de transport collectif du 
centre ville Source : TAO, Urban-Eco

Cartes des espaces de circulations douces et 
apaisées du centre ville. Source: Ville d’Orléans 
- Urban-Eco

Ainsi, le centre-ville d’Orléans est très 
favorable aux modes de déplacement peu 
carbonés.

1.1.6. Une centralité intense 
et bien équipée

Le centre ville concentre la grande majorité 
des équipements culturels qui participent 
au rayonnement d’Orléans :

 ! Des musées parmi lesquels le Musée 
des Beaux-Arts abrité dans l’Hôtel des 
Crénaux et le Muséum des sciences 
naturelles sont les plus visités et 
auxquels s’adjoignent la maison Jeanne 
d’Arc, le centre Charles Péguy mais aussi 
le FRAC Centre,

 ! Des lieux de spectacle vivant avec le 
Théâtre d’Orléans - Carré St Vincent qui 
accueille une programmation musicale 
(Scène Nationale), et théâtrale (Centre 
d’Art Dramatique et centre national de 
création et le Centre Chorégraphique 
National),
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 ! Des structures d’enseignement 
artistique avec le Conservatoire bientôt 
transféré sur le site Madeleine et l’ESAD, 

 ! Des salles polyvalentes et 
d’exposition avec la salle Eiffel, la 
collégiale Saint-Pierre-le-Puellier et la 
Salle de l’Institut,

 ! Des salles de projections avec le 
cinéma d’art et essai des carmes et 
les cinémas Pathé du Chatelet et de la 
Place d’Arc.

Le centre ville dispose également de 
trois pôles associatifs hébergeant 350 
des 1300 associations orléanaises : 
la maison des associations, la maison 
Bourgogne fortement orientée vers le 
spectacle vivant, les arts plastiques et 
la musique et la maison des Provinces 
regroupant des amicales régionalistes. Il 
accueille également les centres Carmes et 
Bourgogne de l’ASELQO. Il est peu pourvu 
en équipements sportifs mais bénéficie 
de ceux présents à proximité. 

Les équipements scolaires sont 
caractérisés par la forte présence 
d’établissements privés (collèges et lycées 
notamment). 

La mutation prochaine du site 
hospitalier Madeleine permettra de 
renforcer et de redéployer la couverture 
en équipements notamment par 
l’implantation d’un site d’enseignement 
supérieur.

 

Carte de localisation des équipements du 
centre ville

Le commerce est très fortement représenté 
dans le centre ville, principalement le long 
des principaux axes, avec une gamme très 
large de commerces du quotidien (avec 
notamment un renforcement récent du 
commerce alimentaire de proximité) 
mais aussi plus occasionnels faisant du 
centre ville un pôle commercial attractif 
à l’échelle régionale et fournissant 
également à ses habitants un nombre 
important de services de proximité.

Le centre ville est déjà une centralité en soi 
à l’échelle de la ville et de l’agglomération 
mais possède en son sein des espaces 
plus intenses que d’autres qui sont à son 
échelle également des centralités que sont 
les rues commerçantes et les principales 
places de la ville. Ces dernières années ces 
espaces d’intensités urbaines tendent à se 
rapprocher de la Loire (notamment pars 
les opérations Rue de Bourgogne et Halles 
– Madeleines) mettant davantage la ville 
et ses habitants en lien avec le fleuve.

1.1.7. Une morphologie 
compacte et à forte 
valeur patrimoniale
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Le centre ville est caractérisé par son 
urbanité et la variété de ses tissus denses 
et très souvent à forte valeur patrimoniale. 

Carte des tissus urbains du centre ville

(Se reporter à la partie du rapport de 
présentation consacrée aux tissus urbains 
pour l’étude détaillée des caractéristiques 
morphologiques du centre ville).

1.1.8. Des espaces verts et de 
nature peu nombreux

Ce secteur de 199 ha est très minéral, 
conséquence de sa structure urbaine 
ancienne et de la forte densité qu’elle 
permet. Il ne compte que 3,31 ha d’espaces 
verts publics, répartis en 7 parcs de 
1 300 m# à 11 000 m#. La surface d’espaces 
verts s’établit à 2,1 m#/hab. pour les parcs 
et jardins publics et à 3,3 m#/hab. pour 
l’ensemble des espaces verts, intégrant 
les espaces verts privés et bois.

Parcs et 
jardins

Cœurs 
d’îlots 
verts

EBC

Total 
EBC

dont avec 

arbres 

remarquables

Surface 3,31 ha 1,70 ha 3,50 
ha

0,49 ha

Effectif 7 25 10 3

Surface 
moyenne

4 732 
m#

680 m# 3 498 
m#

1 629 m#

Pourcent. 2,1% 1,1% 2,3 % 0,3 %

Moyenne 
communale

2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Végétalisation – Données SIGOR, POS et 
Urban-Éco, d’après photographie aérienne IGN 
2010

Le centre ville est relativement peu doté 
en espaces verts, tant en parcs et squares 
qu’en cœurs d’îlots verts. La différence la 
plus marquée porte sur les cœurs d’îlots 
verts, rares et de petite taille. Ils sont en 
proportion 20 fois moins importants que 
dans le reste d’Orléans et ne sont pas 
forcément végétalisés. En conséquence, 
le centre-ville est sensible au phénomène 
d’îlot de chaleur urbain. Cependant, ses 
habitants ont un accès assez aisé aux 
quais de Loire et au parc Pasteur, qui 
bien qu’appartenant au secteur Nord est 
limitrophe du centre-ville. Ils bénéficient 
par ailleurs des 8 km d’alignements d’arbre 
qui bordent ses principaux axes et les 
boulevards de ceinture. La préservation 
absolue de ses 4 cœurs d’îlots verts avec 
est donc un enjeu important pour le 
centre-ville.

 

Carte des éléments participant à la trame verte 
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dans le centre ville. Source : Ville d’Orléans - 
Urban-Eco

Le centre-ville d’Orléans est à l’écart de 
la trame verte et bleue, qui le tangente : 
corridor aquatique majeur ligérien au sud, 
trame verte urbaine le long des boulevards 
au Nord, à l’Est et à l’Ouest. 

1.1.9. La présence de l’eau 

marquée par la Loire

Le centre ville est longé au Sud par la Loire. 
Son réseau d’assainissement unitaire, 
draine un secteur imperméabilisé à plus 
de 95 %. Le risque de surverse à la Loire 
est donc très important tant au niveau de 
la qualité que de la quantité. La mise en 
œuvre de la rétention à la parcelle même 
limitée, l’installation de capacité de 
rétention sur un réseau mis en séparatif 
sont donc des enjeux pour préserver la 
qualité des eaux de la Loire.

1.2. Le secteur Nord

1.2.1. Des quartiers 
relativement récents, 
un secteur encore en 
composition

Le secteur Nord, composé des quartiers 
Acacias, Blossières-Murlins et Gare-
Pasteur-Saint Vincent, est un espace 
majoritairement résidentiel segmenté 
par un important réseau ferroviaire et de 
grands espaces dédiés aux équipements. 

 

Carte de localisation du secteur Nord et de ses 
quartiers

Le quartier des Acacias est le plus petit 
quartier d’Orléans en nombre d’habitants 
(+/- 1 000 habitants) mais qui possède 
toutefois une identité très affirmée. 
Enclavé entre la ligne de chemin de fer 
et la route de Paris, cet espace n’abrite 
longtemps que des bois et quelques 
pavillons de cheminots. Il ne prend son 
essor qu’au cours des années 1950, avec 
l’implantation d’habitats collectifs de 
grand ensemble et de commerces. Les 
démolitions de ces grands ensembles 
en 1985 font place à des groupes de 
petits immeubles plus modernes. Il 
s’agit d’une des premières opérations de 
restructuration et de modernisation en 
milieu urbain Orléanais. Une opération 
d’urbanisme a permis de ré-articuler les 
équipements du quartier autour d’une 
place de quartier centrale, la place des « 
Acacias ». 

Le quartier des Blossières - Murlins est 
une véritable mosaïque de clos, de jardins 
et de vergers particuliers traversée de 
petites rues et de chemins, ce territoire 
fait l’objet d’un intérêt tout particulier 
de la municipalité à partir des années 50 
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pour l’urbanisation de la ville. Cet espace 
presque vide, à l’exception de quelques 
pavillons installés près de la voie de 
chemin de fer de Tours et d’une occupation 
plus dense le long du faubourg Bannier, 
entreprend un rapide développement 
urbain à partir de 1965. Un quartier 
autonome se forme avec l’installation 
de services publics, de commerces et 
d’organismes sociaux. Au cours de la 
deuxième moitié du XXème siècle, le bâti 
s’étend vers le Nord, touchant la commune 
de Saran. Depuis lors, le quartier a peu fait 
l’objet d’interventions urbaines lourdes. Il 
conserve l’aspect d’un quartier résidentiel, 
accessible aux revenus modestes. Le cœur 
du quartier des Blossières a par ailleurs 
été classé site de prévention au titre de la 
politique de la Ville.

Le quartier Gare Pasteur Saint Vincent  
est situé aux alentours de la gare où 
l’implantation de pavillons et de maisons 
individuelles a débuté dans les années 50 
pour s’accélérer au cours des décennies 
suivantes. Ce quartier a été profondément 
transformé par la réalisation du 
lotissement Münster (4 tours), l’opération 
de la Place d’Arc des années 80 (création 
d’un centre commercial sur la place de la 
Gare), puis par l’arrivée du tramway en 
2001 et aujourd’hui par la reconstruction 
de la Gare, l’urbanisation de l’avenue de 
Paris et la reprise de la deuxième ceinture 
de boulevards. 

1.2.2. Une population 
en croissance et 
relativement jeune 

Le secteur Nord totalise en 2008 près 
de 18 600 habitants, ce qui en fait un 
secteur moyennement peuplé à l’échelle 
de la ville : 16,4% de l’ensemble de la 
population.

Sa croissance démographique est 
relativement forte puisqu’elle représente 
un gain annuel moyen de 135 habitants 
entre 1999 et 2008.

Cet apport favorise l’installation de 
ménages avec jeunes enfants mais les 
catégories plus âgées sont également 
représentées : les 0-10 ans représentent 
15,1% de l’ensemble contre 13,4% en 
moyenne et les 65 ans et plus 13,7% 
contre 13,1%.
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Sans être très prégnantes, les difficultés 
sociales concernent ce secteur avec 
un taux de chômage supérieur à la 
moyenne, des professions supérieures et 
intermédiaires assez peu représentées, un 
revenu médian inférieur de près de 5% à 
celui de la ville et une proportion élevée 
de familles monoparentales (la plus forte 
de la ville).

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%

1.2.3. Un parc de logements 
équilibré

A l’inverse de l’évolution dans les autres 
ensembles, le taux de logements vacants 
a légèrement diminué entre 1999 et 2008. 
Il est désormais le plus faible des secteurs 
de la ville.

Les logements locatifs constituent 65,1% 
des résidences principales, soit une 
proportion légèrement supérieure à celle 
de la ville avec une répartition équilibrée 
entre le secteur public et privé ce qui est 
propre à ce secteur.

Les résidences principales de taille 
intermédiaire représentent un tiers de 
l’ensemble, la proportion la plus forte.

R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

Le nombre de logements construits dans 
le secteur progresse nettement entre 
2007 et 2011 par rapport à 2002-2006 (de 
128 à 410). Mais le niveau de construction 
sur l’ensemble de la période reste faible 
avec un indice (nombre de logements 
construits par an pour 1000 hab.) de 3,0 
contre 4,8 en moyenne à l’échelle de la 
ville. Les maisons, qui constituaient 56,3% 
des constructions entre 2002 et 2006 ne 
représentent plus que 18% au cours de la 
phase plus récente.
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Le niveau de construction assez faible 
quoique plus largement orienté vers 
la réalisation d’individuels (27,1% des 
logements autorisés de la période 2002-
2011 contre 19,9% en moyenne) ne 
peut expliquer à lui seul la croissance 
démographique enregistrée au cours de 
la dernière période. Le renouvellement de 
la population au profit de ménages plus 
jeunes avec enfants dans le parc existant a 
également joué de même que la réduction 
du nombre de logements vacants. 
A l’avenir, ce mouvement ne pourra 
perdurer sans un effort de construction 
et de diversification de l’offre permettant 
de mettre également sur le marché des 
produits sous forme d’accession à la 
propriété.

1.2.4. Un bâti à faible 
inertie thermique 
mais potentiellement 
performant

Ce secteur dispose d’une densité moyenne 
28 logt/ha et 52 hab./ha. Il comporte 
79 % d’appartements, proche de la 
moyenne communale à 75 %. Après une 
première phase d’urbanisation, il a été 
construit pour moitié entre 1950 et 1974. 
Après un creux dans les années 1980, la 
construction a repris à partir de 1990 :

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 1 755 4 358 838 1769 57

Pourcent. 20,0 % 49,7 
%

9,6 % 20,1 
%

0,6 %

Période de construction des résidences 
principales – D’après INSEE, RP 2008

Les bâtiments édifiés dans la période 
de construction de masse à bas coût 
qui s’étend des reconstructions d’après 
guerre au premier choc pétrolier 
cumulent les handicaps énergétiques. 
Sans grande inertie thermique, du fait 
de l’économie des matériaux mis en 
œuvre, ils n’ont pas non plus d’isolation 
performante, conséquence d’une énergie 
alors très bon marché. Cependant, les 
modes de chauffage mis en œuvre sont 
potentiellement performants, en fonction 
de la source d’énergie utilisée :

CC collectif CC individuel Tout électrique

Effectif 3 418 3 587 1 683

Pourcent. 38,9 % 40,9 % 19,2 %

Mode de chauffage des résidences principales 
– D’après INSEE, RP 2008

Le secteur est en partie couvert par le 
réseau de chaleur de la SODC, qui a une 
capacité de 12 000 équivalent-logements. 
Alimenté par une turbine de cogénération 
gaz, il passera bientôt à une cogénération 
bois qui couvrira 81 % de ses besoins 
en chaleur. Certains des chauffages 
centraux collectifs sont raccordés à 
ce réseau. Les chauffages centraux 
permettent d’envisager l’intégration 
dans la production de chaleur d’énergies 
renouvelables, solaire thermique ou 
bois, à l’occasion du remplacement des 
chaudières. Un terme intermédiaire 
est le remplacement des bruleurs fioul 
par des bruleurs gaz si le raccordement 
au réseau GRDF est possible. Le « tout 
électrique » concerne vraisemblablement, 
soit des bâtiments antérieurs à 1949 
remis au niveau de confort actuel, soit des 
bâtiments postérieurs à 1980 relativement 
bien isolés.
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1.2.5. Des quartiers 
inégalement couverts 
par les transports 
collectifs et les réseaux 
doux

Les 8 777 ménages du secteur Nord sont 
moyennement motorisés, avec un taux 
moyen de 1,0 véhicule/ménage. Près de 
1/3 n’ont pas de voiture et moins de 1/5 
en possèdent 2 ou plus. 

Ménages … sans 

voiture

… avec 1 seule 

voiture

… avec 2 

voitures ou plus

Effectif 2 378 4 868 1 531

Pourcent. 27,1 % 55,5 % 17,4 %

Nombre de voiture des ménages – D’après 
INSEE, RP 2008

La partie de ce secteur située entre le 
centre-ville et Fleury-les-Aubrais est bien 
desservie par les transports en commun, 
avec notamment la proximité des 2 lignes 
de tramway. Elle dispose d’un accès aisé 
en cycle au centre ville, avec les voies 
cyclables de l’avenue de Paris et du 
boulevard Victor Hugo/rue Émile Zola. 

Cartes du réseau de transport collectif du 
secteur Nord

Carte précédente - Carte des espaces de 
circulations douces et apaisées du secteur 
Nord

Sa pointe Nord-Ouest, en revanche, 
est relativement à l’écart du réseau de 
transports, n’étant parcourue que par les 
lignes de bus n°1 et n°3. Hormis quelques 
sections en zone 30 et son réseau de 
venelles, sa voirie est peu aménagée pour 
les cycles. L’amélioration de l’accès au 
centre-ville par les cycles est un enjeu pour 
ce quartier, en cherchant la connexion aux 
voies cyclables de la rue des Murlins et de 
l’avenue de la Libération/rue du faubourg 
Bannier, cette dernière devant elle-même 
être raccordée au reste du réseau.

Du fait de l’importance des 
emprises ferroviaires, ce secteur est 
potentiellement soumis à des nuisances 
sonores significatives.
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Carte du classement sonore des infrastructures 
du secteur Nord

1.2.6. Des centralités de 
quartiers bien équipées

Le secteur Nord bénéficie d’une forte 
couverture en équipements notamment 
en équipements sportifs et scolaires 
majeurs.

Carte localisation des équipements du secteur 
Nord

Le secteur concentre un grand nombre 
des équipements sportifs majeurs de la 
ville qui permettent une pratique de haut 
niveau et amateurs : Palais des Sports, dojo 
J.C. Rousseau, salle d’escrime C. d’Oriola, 
salle de gymnastique des Murlins) et des 
équipements intermédiaires nombreux 
(quatre gymnases, deux stades, deux 
piscines et un second dojo). 

Par ailleurs, le secteur est très marqué par 
une organisation des équipements par 
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quartiers et centralités.

Le quartier de la Gare comporte une 
forte densité et une importante gamme 
d’équipements (trois lycées, le palais des 
Sports, un musée). A noter la présence 
d’un théâtre pour le jeune public dans le 
parc pasteur.

Le quartier Blossières-Murlins est 
davantage pourvu d’une offre de 
quartier (bibliothèque, école de musique, 
gymnase). Le développement à venir du 
site des Groues sera accompagné sur les 
plans culturels, sportifs et de loisirs afin 
de répondre aux besoins des nouveaux 
habitants mais aussi à ceux déjà présents 
dans le quartier avec pour conséquence 
l’extension de l’offre globale de services.

Le cœur du quartier des Acacias est 
actuellement occupé par quelques 
équipements de quartiers : un groupe 
scolaire excédant les besoins du quartier 
et un Foyer de Jeunes Travailleurs.

La présence du commerce est assurée par 
le centre commercial de la Place d’Arc 
et par les commerces de proximité du 
quartier des Blossières. Plus localement, 
quelques commerces sont présents dans 
certains espaces de faubourg (Rues du 
faubourg Bannier et St Vincent, Place de 
la Nouvelle Orléans).

Les centralités de quartiers reprennent en 
grande partie cette organisation (quartiers 
des Blossières et Acacias, secteur Gare) 
et sont confortées par des pôles moins 
importants : (Place Dundee, Pasteur, haut 
de la rue du Faubourg Bannier).

1.2.7. Des formes urbaines 
variées selon les 
quartiers

Le secteur s’organise majoritairement sur 
des axes radiaux facilitant les liaisons avec 
le centre-ville. Les liaisons transversales 
entre les quartiers du secteur et les autres 
espaces urbains sont moins développées 
malgré la présence de la deuxième 
ceinture de boulevards. 

Les nombreuses voies et embranchements 
ferrés constituent des coupures du 
tissu urbain et délimitent nettement les 
différents quartiers :

Le quartier des Acacias ceinturé par les 
voies ferrées ne comporte que quatre 
accès avec le reste de la ville. La trame 
viaire s’est adaptée à la contrainte d’un 
site exigu. 

La voie ferrée Orléans-Tours coupe du 
reste de la ville le quartier Blossières-
Murlins qui s’intègre davantage en 
continuité de la trame urbaine de Saran 
et Fleury-les-Aubrais. Les continuités des 
rues du faubourg Bannier et de la rue des 
Murlins palient en partie cette coupure et 
organisent la trame viaire du quartier. 

Les radiales structurent fortement le 
quartier Gare – Pasteur – St Vincent 
en ilots allongés sur une logique Nord-
Sud et le lient  au centre par ces mêmes 
axes. Il possède avec lui une typologie de 
bâtiment souvent proche.

En dehors des emprises ferroviaires et 
des grands équipements, le secteur est 
composé de plusieurs  typologies de tissus 
urbains résidentiels.
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Carte de la morphologie urbaine du secteur 
Nord

Un tissu de faubourg ancien est  implanté 
en limite de la voirie des principaux axes 
historiques, formant un front bâti continu 
généralement de deux ou trois étages. 
Ce tissu est caractérisé par des éléments 
d’organisation et d’architecture régulier : 
porche donnant sur une cour intérieure 
encadrement des ouvertures par de la 
pierre de taille, façade parallèle à la rue. 

Un second niveau de bâtiment 
est régulièrement implanté 
perpendiculairement à la voirie au niveau 
des cours intérieures. Ce tissu urbain est 
aujourd’hui peu valorisé et les espaces 

publics sont fortement dominés par 
l’usage automobile. Le front bâti continu 
offre uniquement des vues en ligne de 
fuite et ne laisse pas pénétrer le regard 
dans les cœurs d’îlots.  

 

Tissu urbain de faubourg – Rue du faubourg 
Bannier

Ambiance urbaine de faubourg - Rue du 
Faubourg Bannier 

Des grands ensembles sont présents de 
manière  très localisée sur de larges emprises 
foncières. Les quartiers des Blossières 
et de Munster sont emblématiques de 
ce type d’aménagement caractérisé par 
un bâti de tours et de barres de grands 
volumes et de larges espaces bas occupés 
par des espaces verts, des équipements 
de proximité et des stationnements. Les 
hauteurs de bâti sont variables de 6 à 20 
niveaux.
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Tissu urbain de grands ensembles – Rue Robert 
le Pieux

 

Ambiance  urbaine de grands ensembles – Rue 
Robert le Pieux

Quelques lotissements, eux aussi très 
localisés sont organisés par un découpage 
parcellaire et une implantation du bâti 
ordonnée. L’implantation en retrait des 
pavillons sur la voirie y ouvre l’espace de 
vue.

 

Tissu pavillonnaire – Rue Paul Valéry

 

Ambiance urbaine pavillonnaire – Rue Paul 
Valéry

Il existe également un tissu d’habitat 
individuel diffus et spontané n’ayant 
pas fait l’objet d’un aménagement 
coordonné et  caractérisé par son 
hétérogénéité. Ce tissu, organisé autour 
du réseau viaire ancien s’est formé par 
l’agrégation progressive à partir des 
premiers éléments de bâti ruraux. Il est 
très diversifié aussi bien dans les types 
de parcellaires, d’implantation du bâti, 
d’époques de constructions que dans 
ses styles architecturaux et trouve son 
homogénéité dans le paysage urbain 
atypique et bas ainsi formé. La présence 
de venelles au sein de ce tissu permet une 
porosité vers les cœurs d’îlots à la fois 
visuelle et mobile.

Tissu diffus et spontané - Rue des Murlins – 
Sentier de la Messe
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Ambiance urbaine Rue des Murlins 

Ambiance urbaine – Sentier de la Messé

Des formes d’habitats intermédiaires de 
petits collectifs de constructions plus 
récentes sont également présentes mais 
ne forme pas un tissu urbain proprement 
dit.

Le secteur ne propose pas de grands 
paysages mais comporte des ambiances 
urbaines intéressantes : venelles et cœurs 
d’îlots, tissu de faubourg, alignement en 
fronts de rue offrant des lignes de fuite.

1.2.8. Un secteur riche en 
coeur d’îlots et vers un 
renforcement de ses 
espaces verts publics

Ce secteur de 303ha ne comporte qu’un 
unique et grand (4,18 ha) parc public : le 
parc Pasteur. 

Celui-ci, limitrophe du centre ville, est 
excentré par rapport à l’ensemble du 
secteur et son aire d’attraction n’en 
couvre que la partie sud. 

Parcs et 
jardins

Cœurs 
d’îlots 
verts

EBC

Total 
EBC

dont avec 

arbres 

remarquables

Surface 4,18 ha 24,66 
ha

3,73 ha 2,53 ha

Effectif 1 84 12 9

Surface 
moyenne

41 
849m#

2935 
m#

3 111 
m#

2 812 m#

Pourcent. 1,4 % 8,1 % 1,2 % 0,8 %

Moyenne 
communale

2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Végétalisation – Données SIGOR, POS et 
Urban-Éco, d’après photographie aérienne IGN 
2010

Ainsi, si la surface d’espaces verts 
publics de 2,3 m#/hab. est à première vue 
équivalente à celle du centre-ville, elle 
traduit en fait une disparité importante 
dans l’accès des habitants de ce secteur 
à son unique parc. A contrario, ce secteur 
est relativement riche en cœurs d’îlots 
verts, et la surface végétalisée totale 
atteint 16,4 m#/hab., cœurs d’îlots et 
boisements compris. Le projet de parc 
urbain sur le site des Groues vise d’ailleurs 
à rééquilibrer l’offre d’espaces verts sur le 
secteur Nord-Ouest.

Le secteur est parcouru par des 
déplacements de la petite faune urbaine, 
qui s’appuie sur les délaissés ferroviaires, 
les cœurs d’îlots et les alignements 
d’arbres. Les cœurs d’îlots offrent des 
profils diversifiés en fonction de leur 
degré d’occupation car beaucoup sont 
occupés par du bâti de formes multiples 
: Construction individuelle, habitat 
individuel standardisé et organisé le long 
d’une voirie privé, résidence collective. 
Dans certains cas, l’implantation en cœur 
d’ilots le long des venelles existantes a 
conduit à la création d’un second niveau 
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de front bâti et de cœurs d’ilot de taille 
moins importante. Certains cœurs d’îlots 
sont encore relativement préservés mais 
également menacés.

Carte des éléments participant à la trame 
verte dans le secteur Nord

1.2.9. Une faible présence de 
l’eau

Le secteur Nord n’est parcouru par aucun 
cours d’eau. Son réseau d’assainissement, 
unitaire, draine un secteur imperméabilisé 
à environ 85 %. Le risque de surverse à 
la Loire est donc important. La mise en 
œuvre de la rétention à la parcelle et 
l’installation de capacité de rétention 
sur un réseau mis en séparatif sont donc 
des enjeux significatifs pour limiter 
l’engorgement des réseaux et la dilution 
des eaux de la STEP. Les surverses du 
réseau par temps d’orage risquent en plus 
de venir polluer la Loire.

1.3. Le secteur Ouest

1.3.1. Des quartiers 
constitués, aux 
identitées affirmées

Composé des quartiers Madeleine, 
Dunois, Châteaudun et Bannier cet espace 
très urbanisé présente une  dominante 
résidentielle. De larges emprises 
militaires, dont certaines en cours de 
reconquête, sont présentes sur sa frange 
Nord – Ouest. L’ensemble du secteur 
forme un espace urbain structuré et 
relativement homogène mais composé de  
quartiers aux identités propres avec leur 
processus d’urbanisation et leur typologie 
de bâti.
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Cartes des quartiers et principaux axes du 
secteur Ouest

Le quartier Madeleine, qui s’adosse 
en partie sur le coteau dominant la 
Loire, offre aujourd’hui le visage le plus 
varié. Faubourg historique, il devient 
majoritairement pavillonnaire à partir du 
XXème siècle. Il compose aujourd’hui avec 
des opérations qui densifient l’espace 
urbain et créent des ruptures d’échelles 
(notamment la Cité de l’Europe). 
L’alternance entre les formes urbaines 
d’hier et d’aujourd’hui en fait un espace 
de contrastes.

Le quartier Dunois est emblématique 
d’une forte rupture historique et 
urbanistique dans l’aménagement de la 
ville. Créé ex nihilo au XIXème siècle, il a 
été pensé comme un lotissement concerté 
avec la volonté de développer la ville sous 
forme concentrique. Il conserve encore 
aujourd’hui le patrimoine remarquable de 
cette époque. Le réaménagement récent 
de la place Dunois et le développement de 
la ZAC Sonis prolonge et relie le quartier 
avec l’espace des anciennes casernes 
dont la mémoire est conservée dans 
l’organisation des lieux.

Le quartier Vauquois fut réalisé dans dans 
la même logique que le quartier Dunois.

Le quartier Châteaudun s’étire de part et 
d’autre du Boulevard du même nom, et 
est composé majoritairement d’habitat 
individuel. Il prend en arrière du boulevard 
un profil presque villageois de petites rues 
aux maisons de styles variés. Il est bordé 
à l’Ouest et au Nord par les emprises 
militaires et à l’Est par les espaces plus 
urbains de Bannier et Dunois.

Le quartier du faubourg Bannier est très 
diversifié et en forte mutation. Le tissu 
urbain le plus proche de l’avenue de 

Paris tend vers un bâti contemporain de 
grande taille, à l’image de la ZAC Coligny, 
tandis que l’esprit de faubourg persiste 
rue du faubourg Bannier. Au Nord du 
Quartier, la cité administrative marque la 
réintégration du bâti militaire à la ville.

1.3.2. Un secteur peuplé et 
relativement stable

Avec un peu plus de 20 000 habitants en 
2008, le secteur Ouest est relativement 
peuplé puisque sa population représente 
près de 18% de celle de l’ensemble de la 
ville.

La croissance démographique est 
cependant relativement modeste en 
comparaison de celle des autres secteurs.
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10 La population est âgée : les 0-10 ans ne 
représentent que 10,5% de l’ensemble 
contre 13,4% en moyenne et les 65 ans et 
plus 16,7% contre 13,1%.

C’est un secteur relativement peu touché 
par les difficultés sociales : le taux de 
chômage est faible, les professions 
supérieures et intermédiaires sont 
fortement représentées, le revenu médian 
est élevé et les familles monoparentales 
sont en faible proportion.

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%

1.3.3. Un développement 
récent de nouveaux 
logements

Le taux de logements vacants a peu 
évolué entre 1999 et 2008 mais reste 
élevé, supérieur à la moyenne de la ville 
en 2008.

Les logements locatifs représentent 
54,1% des résidences principales, soit 
une proportion moindre que dans les 
autres secteurs liée à une très faible 
représentation des locatifs sociaux.

Le poids des résidences principales d’1 et 
2 pièces est important, ce qui est à mettre 
en relation avec la forte présence des 
logements locatifs privés. 
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R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

Le nombre de logements construits dans 
le secteur progresse légèrement entre 
2007 et 2011 par rapport à 2002-2006 (de 
760 à 898) et le niveau de construction de 
l’ensemble de la période reste élevé avec 
un indice (nombre de logements construits 
par an pour 1000 hab.) de 8,3 contre 4,8 
en moyenne à l’échelle de la ville. Le poids 
des individuels qui représentait 10,3% 
de l’ensemble entre 2002 et 2006 chute 
à 8,2% par la suite, ce qui explique en 
partie les difficultés à accueillir les jeunes 
ménages avec enfants.

Avec une croissance démographique 
faible et une population relativement 
âgée jusqu’en 2008, le secteur Ouest 
bénéficie aujourd’hui d’un apport 
de jeunes ménages avec enfants, en 
témoigne l’évolution favorable du nombre 
de naissances entre 2007 et 2010 et 
celles des effectifs scolaires. A l’avenir, 
le rajeunissement de la population et la 
poursuite de la diversification du parc de 
logements est une enjeu fort.

1.3.4. Des potentiels 
d’amélioration 
énergétique variés

Ce secteur, d’une densité significative, 
accueille 44 logt/ha et 70 hab./ha. Il 
comporte 78 % d’appartements, proche 
de la moyenne communale à 75 %. La 
répartition des logements entre les 
différentes périodes de construction y est 
équilibrée : Un tiers avant 1950, un quart 
dans la période de 25 ans entre 1950 et 
1975, et un peu moins d’un cinquième 
pour chacune de périodes de 15 ans qui 
ont suivi :

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 1 755 4 358 838 1 769 57

Pourcent. 31,7 % 27,7% 21 % 17,5 % 2,2 %

Période de construction des résidences 
principales – D’après INSEE, RP 2008

Ainsi, les deux tiers du parc de logements 
construits avant 1990 ont un potentiel 
d’amélioration thermique significatif, 
mais avec des atouts et modes d’action 
différents pour chacune des trois périodes 
concernées : 

 ! remplacement des huisseries et 
isolation de toiture pour les bâtiments 
antérieurs à 1949, et réflexion au cas 
par cas pour l’isolation des murs ;

 ! rénovation thermique globale pour 
les bâtiments construits entre 1950 et 
1974 ;

 ! mis à niveau des bâtiments construits 
entre 1975 et 1990 : renouvellement 
des huisseries, isolation des toitures à 
l’occasion de leurs réfections…
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Les modes de chauffage sont dominés par 
le chauffage central individuel :

CC collectif CC individuel Tout électrique

Effectif 3 418 3 587 1 683

Pourcent. 27,5 % 39,9 % 31,4 %

Mode de chauffage des résidences principales 
– D’après INSEE, RP 2008

Si ce mode de chauffage offre un bon 
confort et est potentiellement performant, 
l’atomisation des sources de production 
de chaleur nuit toutefois à la performance 
énergétique globale : la puissance totale 
installée très supérieure aux besoins, et 
rend le fonctionnement des chaudières 
loin de leurs plages de rendement optimal. 
Le secteur est partiellement desservi par 
le réseau de chaleur SODC et ce principe 
pourrait être favorisé dans toute nouvelle 
opération.

Une extension du réseau de chaleur SODC 
permettrait de raccorder les 31 % de 
logements « tout électriques », soulageant 
ainsi le réseau ERDF. Le raccordement 
des logements en chauffage central 
individuel au réseau de la SODC, ou la 
création de mini réseaux de chaleur sont 
également à considérer, pour réduire la 
consommation d’énergie du secteur Ouest 
et ses émissions de GES.

1.3.5. Des transport collectifs 
bien présents 

Les 11 024 ménages du secteur Ouest sont 
moyennement motorisés, avec un taux 
moyen de 1,0 véhicule/ménage. Près de $ 
n’ont pas de voiture et moins de 18,4% en 
possèdent 2 ou plus :

Ménages … sans 
voiture

… avec 
1 seule 
voiture

… avec 2 voitures 
ou plus

Effectif 2 602 6 395 2 027

Pourcent. 23,6 % 58,0 % 18,4 %

Nombre de voiture des ménages – D’après 
INSEE, RP 2008

Ce secteur, longé sur sa frange est par 
le tram A et traversé au Sud par le tram 
B est relativement bien desservi par les 
transports en commun, d’autant que les 
lignes 2 et 4 du bus sur la rue du Faubourg 
Saint-Jean complètent cette desserte.

Cartes du réseau de transport collectif du 
secteur Ouest. Source : Ville d’Orléans - Urban-
Eco

Le réseau cyclable est hétérogène. Le 
rabattement est possible depuis le Nord du 
secteur via la piste de la rue du faubourg 
Bannier et depuis le Sud via les quais. Le 
centre et le Sud du secteur sont restés 
à l’écart des aménagements. Hormis 
l’extrémité de la rue du faubourg Saint-
Jean en zone 30, aucun aménagement 
ne permet un accès aisé au centre-ville. 
En particulier, la construction des voies 
du tram B n’a pu être accompagnée 
d’aménagements cyclables dédiées. De 
même, les circulations tangentielles 
ne sont pas aménagées, hormis sur un 
tronçon du boulevard de Châteaudun. 
Compléter les aménagements cyclables, 
pour aboutir à un réseau maillé, continu 
et cohérent est un enjeu pour le secteur 
Ouest.
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Cartes des espaces de circulations douces et 
apaisées du secteur Ouest

Du fait de l’importance des emprises 
ferroviaires, ce secteur est potentiellement 
soumis à des nuisances sonores 
significatives. 

Carte du classement sonore des infrastructures 
terrestres dans le secteur Ouest

1.3.6. Un bon équilibre des 
équipements

Le secteur Ouest est marqué par une 
couverture en équipements équilibrée. 
Il dispose d’équipements de proximité 

pour le quotidien, accueille plusieurs 
équipements d’envergure et bénéficie 
de la proximité à la forte densité 
d’équipements du centre ville.

Le secteur accueille un équipement 
culturel majeur, la médiathèque qui 
concentre 60% du public du réseau de 
bibliothèques de la ville. Y est adjoint la 
bibliothèque Madeleine qui a davantage 
un rôle de quartier. La salle de musique 
l’Astrolabe, accueille la scène musicale 
actuelle et accompagne les artistes 
locaux. Elle pourrait faire l’objet d’une 
nouvelle implantation dans les années à 
venir.

Les équipements sportifs sont présents 
: patinoire et dojo du Baron, salle 
d’haltérophilie, maison des sports,  deux 
gymnases. A noter également la présence 
d’un centre d’animation de l’ASELQO dans 
le quartier Madeleine.

Les équipements scolaires sont bien 
représentés avec deux collèges et plusieurs 
écoles maternelles et élémentaires, de 
même que les équipements d’accueil de la 
petite enfance avec trois crèches.

Le secteur bénéficie de la présence de 
plusieurs centralités commerciales de 
quartier (Madeleine, Rue du faubourg 
Bannier, Place Dunois), de la proximité 
avec le centre ville et du centre commercial 
de la Place d’Arc.

Ces équipements sont concentrés 
majoritairement autour de trois principaux 
sites de centralités : le quartier Madeleine, 
la place Dunois, la Rue du faubourg 
Bannier. Aussi la partie Nord Ouest est-
elle moins couverte par les équipements 
et davantage résidentielle.
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Cartes de localisation des équipements du 
secteur Ouest

1.3.7. Des quartiers aux 
formes urbaines 
relativement 
homogènes

Le secteur est composé principalement 
d’entités urbaines aux morphologies 
singulières organisées à partir des 
principaux axes qui structurent le secteur 
: les radiales et les ceintures concentriques 
(Boulevard de Châteaudun, Rue des 
Beaumonts). Entre ces axes, un réseau 
secondaire de voirie structure l’intérieur 
des différents quartiers du secteur. On y 
distingue un réseau secondaire ancien, à 
l’aspect sinueux et découpant l’espace de 
manière irrégulière, (en pointillés sur la 
carte) qui correspond à l’ancienne trame 
de chemins ruraux d’un réseau plus récent 
qui segmente l’espace en îlot ordonné et 
de géométrie stricte et développé avec 
quartiers Dunois et Vauquois au XIXème 
siècle.

Carte extraite du rapport de présentation de 
la ZPPAUP Centre Ville

La présence concomitante de ces deux 
types de réseaux a participé à façonner 
deux grands visages du secteur :

 ! Sur la partie Ouest du secteur où 
domine la voirie ancienne, le bâti est 
plus modeste, diffus, les gabarits  et les 
implantations sont plus variées,

 ! Sur la partie Est où domine le 
nouveau réseau de voirie, les gabarits 
et les implantations sont plus ordonnés 
formant le plus souvent un front urbain 
continu.
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Carte des formes urbaines du secteur Ouest

L’urbanisation de la seconde moitié 
du XXème siècle n’a pas achevé 
l’établissement de la physionomie d’un 
secteur dont certains espaces sont encore 
en forte mutation. Aujourd’hui la forme du 
faubourg y est majoritairement présente 
sur le secteur et plusieurs variantes 
peuvent être repérées.

Le faubourg ancien est présent le long 
des principales radiales (Rue du Faubourg 
Madeleine et du Faubourg Bannier) et dans 
le faubourg Saint-Jean. Il est caractérisé 
par un bâti parfois vernaculaire qui 
forme un front continu aux bâtiments 
de hauteurs et d’époques fluctuantes. Le 
parcellaire en lanière y est parfois très 
resserré et jouxte souvent de grandes 
emprises sur lesquelles s’intègrent des 
opérations récentes.

Tissu urbain de faubourg ancien – Rue du 
faubourg Madeleine

Ambiance urbaine de faubourg ancien – Rue 
du faubourg Madeleine

 

Tissu urbain de faubourg ancien – Rue du 
faubourg Bannier

 

Ambiance urbaine de faubourg ancien – Rue 
du faubourg Bannier

Le faubourg « organisé » est présent dans 
deux quartiers : Vauquois et Dunois. Son 
identité particulière et homogène tient 
à quatre facteurs : l’ordonnancement 
géométrique du réseau de voirie du 
XIXème siècle, le découpage parcellaire 
régulier, l’implantation ordonnée du bâti 
et la forte homogénéité des volumes.  
C’est au titre de cette singularité qu’ils 
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ont été inscrits au périmètre de la ZPPAUP 
Centre Ville. 

Le quartier Dunois s’est développé à la 
fin du XIXème siècle au moment où la 
ville organise son développement hors 
de ses fortifications. L’ensemble du tissu 
urbain s’ordonne sous forme d’un front 
bâti continu, constitué le plus souvent 
de maisons de ville individuelles à deux 
ou trois niveaux plus combles. Ces 
constructions sont pourvues d’éléments 
d’architecture et de modénature 
récurrents sur leurs façades : ouvertures 
de dimensions régulières, encadrées et 
aux garde-corps en ferronnerie ouvragée, 
lucarnes à fenêtre de différents styles et 
toits en ardoise. Certaines opérations tel 
que la Rue de l’Immobilière forment des 
ensembles architecturaux remarquables 
par leur homogénéité et leur composition. 

Tissu urbain du Quartier Dunois – Rue du 
maréchal Foch

Ambiance urbaine du Quartier Dunois – Rue 
du maréchal Foch

Le quartier Vauquois s’est constitué dans 
l’entre-deux guerres sous forme de maison 
de facture plus modeste implantées 
légèrement en retrait par rapport à la 
voirie et parfois légèrement espacées 

entre elles. Une majorité est orientée 
pignon sur rue et les toitures alternent 
ardoise et tuile. Des petites constructions 
annexes sont implantées à l’alignement 
de la voirie ou derrière la construction 
principale.

Tissu urbain du Quartier Vauquois – Rue de 
Vauquois

Tissu urbain du Quartier Vauquois – Rue de 
Vauquois

Ces quartiers connaissement par endroits 
une certaine mutation de leur tissu urbain. 
Les évolutions y sont moins prégnantes 
que dans le quartier Bannier, les 
séquences historiques mieux conservées, 
mais certaines opérations apportent une 
nouvelle échelle au quartier.  

Le tissu de faubourg mixte est 
majoritairement présent dans le quartier 
du faubourg Bannier et à proximité des 
boulevards de première ceinture. La 
forte diversité du bâti présente en fait 
sa spécificité : Maisons de ville modestes 
ou cossues, petits immeubles collectifs 
du XIXème et XXème siècle, résidences 
récentes sur rue ou en cœur d’îlots, 
anciens ateliers, établissements religieux 
et scolaires et immeubles de facture 
modernes ou récents. Organisant parfois 
une petite séquence de Rue homogène 
ou présents de manières plus ponctuelle, 
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ces éléments se jouxtent sans qu’aucun 
modèle ne s’impose majoritairement. 
L’ensemble revêt une ambiance très 
urbaine de par l’importance des gabarits 
et des architectures présents.

Tissu de faubourg mixte - Quartier du 
faubourg Bannier – 

Ambiance urbaine du faubourg Bannier - 
Croisement des rues de la Gare et de la Bourie

Le tissu urbain diffus et spontané est 
situé en périphérie du secteur, à l’ouest 
du quartier Madeleine et du Boulevard 
Châteaudun. Relativement en retrait de 
l’espace urbain, il se trouve généralement 
derrière le front bâti du Boulevard de 
Chateaudun. Passé cette limite visuelle, 
s’organise un tissu urbain qui n’obéit pas 
à des règles strictes et qui s’est constitué 
sur d’anciennes parcelles maraichères en 
lanière desservies par une voirie ancienne 
dont des venelles. On révèle une tendance 
à l’implantation des constructions 
en limite ou en léger retrait de voirie 
pouvant former des rues d’aspect étroit. 
Un deuxième niveau de constructions 
desservi par les venelles vient parfois 
s’implanter de manière plus disparate 

en cœur d’îlots. Le bâti, majoritairement 
modeste, est généralement constitué de 
petites maisons d’un ou deux niveaux 
de factures et d’époques diverses. Il est 
parfois l’expression de l’architecture 
traditionnelle solognote. 

Tissu urbain diffus et spontané – Rue Louis 
Rosset

Ambiance urbaine du tissu diffus et spontané 
– Rue Louis Rosset

Certains cœurs d’ilots ont pu être 
aménagés sous forme de lotissements 
(rue du général Sonis notamment). Le 
découpage des parcelles et l’implantation 
du bâti y sont plus ordonnés mais restent 
en concordance avec la composition 
générale du tissu.

Les grands ensembles et les opérations 
contemporaines sont présents beaucoup 
plus ponctuellement mais marquent le 
secteur par leur gabarits en rupture. Ils 
sont majoritairement organisés en petit 
groupe de 4 ou 5 tours ou barres. Un 
ensemble plus important s’organise rue 
Porte Dunoise et Allée Pierre Chevallier.
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Grands Ensembles – Allée Pierre Chevallier et 
Rue du faubourg Madeleine

Les opérations récentes marquent une 
nouvelle rupture urbanistique. Les 
volumes augmentent et densifient le tissu 
urbain, l’architecture est plus affirmée, 
les espaces verts sont plus nombreux et 
le partage de l’espace public s’accroit au 
profit des mobilités douces, la Cité de 
l’Europe puis aujourd’hui les ZAC Coligny 
et Sonis participent au mouvement de 
renouvellement de la ville sur elle même.

Cité de l’Europe

 

ZAC Coligny

1.3.8. Des coeurs d’îlots 
importants et des 
espaces verts plus 
nombreux

Ce secteur de 319 ha ne comporte que trois 
parcs publics de 4 600 m# à 11 600 m# : 
le parc Anjorant, le jardin Béranger et la 
nouvelle « place d’armes » de la ZAC Sonis. 
La surface d’espaces verts publics réduite 
à 1,3 m#/hab. en fait le quartier le moins 
doté en parcs et squares. Cependant, la 
localisation de ces deux espaces distants 
de 1 km permet de bien couvrir le secteur. 
Les cœurs d’îlots verts compensent en 
partie la carence en espaces verts : la 
surface végétalisée totale n’atteint que 
15,8 m#/hab., cœurs d’îlots et boisements 
compris. 

Ainsi, la création d’espaces verts publics 
et la préservation stricte des cœurs 
d’îlots existants sont un enjeu fort 
pour ce secteur dominé par l’habitat 
collectif, où les espaces verts sont très 
majoritairement privés. 

Parcs et 

jardins

Cœurs 

d’îlots 

verts

EBC

Total EBC

dont avec 

arbres 

remarquables

Surface 2,57 ha 43,31 ha 3,64 ha 1,66 ha

Effectif 3 47 9 5

S u r f a c e 

moyenne 8560 m# 3331 m# 4 047 m# 3 311 m#

Pourcent. 1,4% 8,1% 1,2% 0,8%

M o y e n n e 

communale
2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Végétalisation – Données SIGOR, POS et 
Urban-Éco, d’après photographie aérienne IGN 
2010

Le réseau de cœurs d’îlots permet à la 
petite faune urbaine et aux chiroptères 
de se déplacer, et d’atteindre le corridor 
majeur que constitue la Loire.
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Carte des éléments participant à la trame 
verte dans le secteur Ouest

1.3.9. Enjeux liés à l’eau

Hormis la Loire qui le longe au Sud, le 
secteur Ouest n’est parcouru par aucun 
cours d’eau. Son réseau d’assainissement, 
unitaire organisé en 2 bassins-versants, 
draine un secteur imperméabilisé à plus 
de 90 %. Le risque de surverse à la Loire 
est donc important. La mise en œuvre de 
la rétention à la parcelle et l’installation 
de capacité de rétention sur un réseau mis 
en séparatif sont donc des enjeux pour 
préserver la qualité des eaux de la Loire.



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
134

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
134

P
A
R
T
I
E

10

1.4. Le secteur Est

1.4.1. Un secteur résidentiel 
aux visages multiples

Le secteur Est est un espace à dominante 
résidentielle qui s’est constitué sur 
d’anciennes terres agricoles, viticoles 
puis maraîchères. Il comporte les derniers 
espaces urbanisables de la commune 
au Nord de la Loire. Sa complexité et sa 
grande dimension  offrent à cette partie 
de la ville de nombreux visages

 

Carte de localisation du secteur Est et de ses 
quartiers

Le schéma de développement du secteur 
peut être spatialisé entre les 3 quartiers 
qui le composent. Du Sud au Nord, se 
succèdent :

 ! Le quartier Saint Marc - Faubourg 
Bourgogne - Argonne Sud, quartier en 
front de Loire relativement ancien est 
constitué de plusieurs tissus urbains : 
faubourgs, architecture vernaculaire, 
grands ensembles et d’équipements en 
bords de Loire.

 ! Le quartier Argonne-Nécotin-Belneuf, 
constitué entre les années 1925 et 
1990 où deux ZAC ont été créées (celle 
du Nécotin destinée à accueillir de 
l’habitat pavillonnaire et la ZAC des 
Chateliers à vocation économique à 
cheval sur les communes d’Orléans, de 
Saint-Jean-de-Bray et de Semoy. Situé 
à moins du deux kilomètres du centre-
ville, il est représenté plus éloigné qu’il 
ne l’est objectivement.

 ! Le quartier Barrière Saint Marc qui 
ne connaît une occupation intensive 
qu’aux alentours de 1968, suite à 
l’implantation de maisons individuelles, 
et possède actuellement les dernières 
poches de foncier « à urbaniser ». Deux 
ZAC (Clos Sainte Croix et Clos de la 
Fontaine) et deux lotissements (Clos 
de la Pointe et Clos du Colombier) y 
sont en cours de réalisation et deux 
nouvelles opérations sont en projet 
(ZAC du Clos de la Pointe et lotissement 
du Clos Carré).



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
135

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
135

Partie 10 
Synthèse du PLU

1.4.2. Un secteur marqué par 
les difficultés sociales

Avec un peu plus de 19 500 habitants en 
2008, le secteur Est est moyennement 
peuplé puisque sa population représente 
un peu plus de 17% de celle de l’ensemble 
de la ville.

La croissance démographique se situe à un 
niveau relativement correct par rapport à 
celle des autres secteurs.

La population est à la fois constituée 
de ménages avec enfants : les 0-10 ans 
représentent 16,8% de l’ensemble contre 
13,4% en moyenne, mais également 
de personnes relativement âgées : la 
proportion des 65 ans et plus n’est pas 
négligeable : 14,0% contre 13,1%.

C’est un secteur où les difficultés sociales 
de la population sont réelles : le taux de 
chômage est le plus élevé, les professions 
supérieures et intermédiaires sont 
faiblement présentes, le revenu médian 
est le plus faible, inférieur de 16% à celui 
de la ville.

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%

1.4.3. Un parc de logements 
en forte évolution

Le taux de logements vacants a fortement 
progressé entre 1999 et 2008 pour 
atteindre un niveau proche de celui de la 
ville en 2008, ce qui témoigne, sans doute, 
d’une perte d’attractivité d’un certain 
nombre de logements et de la conduite 
d’opérations de réhabilitation forte.
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Les logements locatifs constituent 
59,2% des résidences principales, soit 
une proportion à peine inférieure à celle 
de la ville avec cependant une forte 
représentation des locatifs sociaux : la 
plus forte des secteurs après celle de la 
Source.

Les résidences principales de 4 pièces et 
plus sont majoritaires ce qui est lié à la 
faiblesse de l’offre locative privée et à la 
présence, dans le parc social, d’un certain 
nombre de grands logements.

R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

Le nombre de logements construits dans 
le secteur est très important ces dernières 
années (1096 logements autorisés entre 
2007 et 2011) et le niveau de construction 
de l’ensemble de la période est largement 
supérieur à celui de la ville : l’indice de 
construction (nombre de logements 
construits par an pour 1000 hab.) de 
8,0 contre 4,8 en atteste. Le poids des 
individuels est supérieur à la moyenne 
23,6%, contre 19,9% mais la hausse récente 
de la production est essentiellement due 
à la réalisation de collectifs.

Quartier marqué par le poids des couches 
populaires dans un parc locatif social 
fortement représenté, le secteur Est est 
aujourd’hui en phase de mutation avec 
le programme de renouvellement urbain 
de l’Argonne, les nouvelles réalisations 
dans la ZAC du Clos Sainte-Croix et les 
importants projets à un horizon plus ou 
moins lointain. La transition vers une 
offre de logements plus attractive et plus 
diversifiée est en cours. Il est nécessaire 
qu’elle s’opère de manière progressive et 
coordonnée dans le respect de l’identité 
des lieux et des populations qui y vivent.

1.4.4. Des potentiels 
d’amélioration 
thermique dans les 
grands ensembles

Ce secteur a une densité relativement 
faible de 19 logt/ha et 41 hab./ha, 
légèrement inférieure à la moyenne 
communale. Il est celui d’Orléans qui 
comporte le plus de maisons : 41 % des 
logements sont individuels. Ainsi, le 
secteur Est, qui ne compte que 14 % des 
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logements orléanais supporte près de $ 
des maisons de la commune. Un potentiel 
de densification pavillonnaire par 
recomposition parcellaire, surélévation… 
est donc attaché à ce secteur. La 
valorisation de ce potentiel est un enjeu 
important pour son évolution urbaine 
ultérieure.

Le rythme de construction constaté est 
assez similaire à celui observé dans le 
secteur nord, avec cependant un pic 
moins marqué durant la période 1950 à 
1974, et corrélativement une baisse des 
constructions moins forte jusqu’en 1989. 
C’est le secteur de la ville qui comporte le 
plus de logements récents, avec 29 % des 
logements postérieurs à 1990.

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 1 530 2 984 1 070 2 154 140

Pourcent. 19,4 % 37,9 
%

13,6 % 27,3 % 1,8 %

Période de construction des résidences 
principales – D’après INSEE, RP 2008

Les potentiels d’amélioration thermique 
inhérents aux constructions de chaque 
période sont exposés ci-avant. L’enjeu 
dans ce secteur porte sur la rénovation 
du parc des années 1950 à 1974, et en 
priorité les logements collectifs, pour une 
meilleure efficience des travaux avec une 
rénovation par l’extérieur. Les modes de 
chauffage sont dominés par le chauffage 
central individuel :

CC collectif CC individuel Tout électrique

Effectif 938 5 043 1 710

Pourcent. 11,9 % 64,0 % 21,7 %

Mode de chauffage des résidences principales 
– D’après INSEE, RP 2008

Si ce mode de chauffage offre un bon 
confort et est potentiellement performant, 
l’atomisation des sources de production de 
chaleur nuit à la performance énergétique 

globale. Le secteur est partiellement 
couvert par le réseau de chaleur de la 
SODC. La production de chaleur solaire est 
à encourager, et, dans un second temps, 
et si la densité atteinte est finalement 
suffisante, l’extension de réseaux de 
chaleur sera à considérer, pour réduire la 
consommation d’énergie et ses émissions 
de GES. Par ailleurs, il convient d’envisager 
à la couverture des besoins en chaleur des 
22 % de logements tout électrique à un 
mode de chauffage plus performant et 
potentiellement plus durable.

1.4.5. Un secteur 
nouvellement desservi 
par le tramway

Très étendu ce secteur d’Orléans compte 
7 878 ménages et le taux de ménages 
possédant deux véhicules ou plus y est 
le plus important d’Orléans, ce taux de 
motorisation atteignant ex-æquo avec le 
secteur Saint-Marceau. Cependant, dans 
ce secteur, près de $ des ménages ne 
possèdent pas de voiture témoignant d’un 
écart de situation trés marqué.

Ménages … sans 
voiture

… avec 1 seule 
voiture

… avec 2 
voitures ou 

plus

Effectif 1 822 4 035 2 021

Pourcent. 23,1 % 51,2 % 25,6 %

Nombre de voiture des ménages – D’après 
INSEE, RP 2008
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Carte des transport collectif du secteur Est

Ce secteur est moyennement couvert 
par les transports en commun : une 
bande centrale bénéficie de la ligne B 
du tramway, mais une grande partie, 
(entre les trajets des lignes 3 et 5) est 
mal desservie. Cette situation est pour 
l’heure pénalisante dans la mesure où les 
espaces, pour certains en état de friche, 
constituent les poches à urbaniser. Le 
réseau cyclable majeur, constitué de piste 
séparées permet un bon accès au centre-
ville. Deux prolongements, le long de 
l’avenue Jean Zay au sud du boulevard 
Marie Stuart vers le centre-ville et rue 
du Nécotin en parallèle de la tangentielle 
Est, seraient bénéfiques. Enfin du fait de 
l’importance des emprises ferroviaires, 
de la rocade et de la pénétrante (avenue 
des Droits de l’Homme, avenue Jean Zay) 
ce secteur est potentielleùment soumis 
à des nuisances sonores significatives. 
Des internventions  (murs anti-bruit) 
notamment ont déja eu lieu.

Carte des espaces de circulations douces et 
apaisées du secteur Est

Carte du classement sonore des infrastructures 
de transport du secteur Est
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1.4.6. Une couverture en 
équipements et des 
centralités à affirmer

Les quartiers du secteur Est sont 
actuellement moins bien dotés en 
équipements que le reste de la commune. 
Il est pourvu d’équipements de proximité 
qui ne sont plus toujours à la hauteur 
: quatre gymnases vétustes, pour la 
majorité, un dojo et une bibliothèque et 
un boulodrome récent.

Le projet de renouvellement urbain de 
l’Argonne permet d’insuffler une nouvelle 
dynamique en rendant plus lisible pour 
les habitants les équipements de quartier. 
Le gymnase Landré et les gymnase et 
dojo du Nécotin seront remplacés par un 
équipement culturel et sportif au cœur du 
quartier de l’Argonne, situé à proximité 
immédiate de la nouvelle ligne de tramway. 
Ce nouvel équipement clairement identifié 
par son positionnement doit permettre 
une pratique multisport.

Cette offre sera complétée par la 
construction d’un nouveau gymnase sur 
la ZAC du Clos de la Pointe. A terme les 
gymnases Gaston Couté et Barthélémy, 
vétuste et en état d’enclavement feront 
l’objet d’une valorisation foncière. Le 
réaménagement de la plaine de jeux 
de Belneuf afin de mieux répondre aux 
besoins des clubs et des habitants est 
également une piste de réflexion.  Les 
équipements scolaires seront également 
réorganisés. La création en 2016 d’un 
nouveau collège sur la ZAC du Clos de la 
fontaine accueillant l’ensemble des élèves 
du secteur Est entrainera parallèlement la 
désaffectation du collège Jean Rostand. 

Par ailleurs deux centres d’animation 
de l’ASELQO sont présents sur le secteur 
le centre Marie Stuart qui accueille un 
espace animation Jeune et le centre du 

Grand Villiers.

En dehors de quelques commerces de 
proximité parfois regroupés autour 
de petites centralités - Saint-Marc et 
l’Argonne) et du centre commercial de 
l’Argonne, le quartier est faiblement 
pourvu en commerces.

Carte de localisation des équipements du 
secteur Est
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1.4.7. Une morphologie 
urbaine complexe

L’organisation de l’espace urbain du 
secteur Est peut paraître de prime 
abord complexe en raison de la forte 
interpénétration des tissus urbains et des 
nombreux changements de d’ambiances 
urbaines. 

 

Carte des tissus urbains du secteur Est

Le secteur n’a pas connu de phase de 
développement « classique » du centre 
vers la périphérie mais des phases 

successives d’extension menées selon 
des logiques changeantes au gré des 
mutations foncières, notamment en ce 
qui concerne la hiérarchie du réseau viaire.

Les grandes étapes de constitution des formes 
urbaines du secteur Est

Dans un premier temps (Fig. 1) s’est 
développé un habitat vernaculaire rural le 
long des voies traditionnelles sous forme 
de hameau (Barrière St Marc) et un tissu 
de faubourg sur les principales  radiales 
partant du centre (faubourg St Vincent, St 
Marc et Bourgogne).

Contrairement au secteur Ouest, l’Est 
a été peu touché par l’industrialisation 
et n’a pas subit un renforcement global 
de son système de voirie au XIXème 
siècle. L’habitat, constitué de maison 
individuelle, s’est développé le long 
du réseau viaire originel de la fin de ce 
siècle à la première moitié du XXème 
siècle contribuant à la constitution d’un 
réseau d’habitat vernaculaire étendu 
(Fig. 2). La construction des voies ferrées 
vers Bourges et Chateauneuf-sur-Loire 
contribue à couper le Nord-Est du centre. 

Le développement de deux cités ouvrières 
à proximité du bourg de l’Argonne et la 
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création de deux nouveaux axes de voirie 
(la rue de l’Argonne et le boulevard Marie 
Stuart) entame ensuite une nouvelle 
phase de développement du secteur avec 
de nouvelles formes urbaines, selon une 
hiérarchie du réseau de voirie réorganisée 
autour d’une nouvelle centralité (Fig. 2).

Au cours des années 60 et 70, l’Argonne 
connaît une forte et rapide urbanisation, 
par les grands ensembles construits en 
poches autour des cités ouvrières (fig. 3) 
eux mêmes ceinturés à partir des années 
80 de lotissements et de quelques petits 
collectifs au Nord, au Sud et à l’Est (Fig. 
4). La structure du secteur change  alors 
fortement puisque se juxtaposent 
désormais habitat traditionnel, ensembles 
pavillonnaires et grands ensembles et 
équipements sous la logique de clos.

Le percement de l’avenue des Droits 
de l’Homme au début des années 1990 
reliant le centre ville à la tangentielle Nord 
fait basculer de nouveau l’organisation du 
secteur sur un nouvel axe structurant (Fig. 
5) ce qui bascule la hiérarchie de la trame 
viaire certaines voies de faubourg jusqu’ici 
structurantes devenant secondaires.

Avenue des Droits de l’Homme et Rue du 
Faubourg St Marc

La structuration historique particulière, 
la discontinuité du tissu et l’entendue 
considérable de l’Argonne (90 ha) font que 
l’on se trouve face à plusieurs quartiers 
relativement autonomes. Le quartier de 

l’Argonne est une mosaïque spatiale et 
temporelle composée par la juxtaposition 
de formes urbaines et architecturales 
très diverses (Fig. 6). Cette diversité 
des typologies d’habitat est à la fois un 
atout considérable et l’une des raisons 
du morcellement social et urbain qui 
caractérisent le quartier et des difficultés 
à recomposer un ensemble cohérent. 

Le développement de l’Avenue des Droits 
de l’Homme s’accompagne désormais 
d’une politique pour renforcer les liens  
d’un secteur aux entités déconnectées 
les unes des autres. Plusieurs ZACs sont 
progressivement développées le long 
de l’avenue des Droits de l’Homme avec 
pour vocation de développer la mixité 
fonctionnelle du secteur et de constituer 
des quartiers animés. Parallèlement 
des actions de rénovation urbaine sont 
menées sur le quartier de l’Argonne afin 
de renforcer sa cohésion. L’arrivée récente 
du tramway au cœur du quartier de 
l’Argonne joue un rôle moteur dans cette 
volonté de désenclavement et de couture. 

Aussi la connaissance des tissus urbains 
constitutifs du secteur revêt une 
importance toute particulière.

Les faubourg  sont implantés le long des 
radiales historiques : St Vincent, St Marc 
et Bourgogne. Ils sont principalement 
constitués de maisons de ville, de petits 
immeubles et d’équipements construits 
au XIXème et XXème siècle. Jusqu’au 
XIXème siècle, la fonction agricole y est 
encore dominante notamment dans les 
rues de St Marc et du faubourg Bourgogne, 
d’où la présence d’un bâti relativement 
discontinu sur de larges parcelles et de 
propriétés importantes. Les entrées de ces 
faubourgs à partir des boulevards offrent 
toutefois un caractère fortement urbain. 
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Tissu urbain de faubourg – Rue St Marc

 

Tissu urbain de faubourg – Rue de Bourgogne

 

Ambiance urbaine de faubourg – Rue St Marc

La distinction entre les faubourgs et le 
l’habitat diffus s’effectue par un passage 
progressif d’une forme à l’autre. Des 
cœurs des faubourgs le long de la voirie, 
le front bâti se morcelle progressivement, 
le bâti s’espace, devient plus vernaculaire, 
s’implantent moins à l’alignement et laisse 
de l’espace aux jardins et aux venelles. 

Transition entre les faubourgs et l’habitat 
diffus et spontané – Rue de la Pellerine

Ambiance urbaine – Rue de la Pellerine

Ambiance urbaine – Venelle Doublet

L’urbain diffus se caractérise par la 
présence encore importante du bâti 
d’origine rurale et agricole. Il se situe  
principalement Barrière St-Marc. Il se 
caractérise par une implantation souvent 
parallèle à la voirie et par les distances 
relativement importantes entre les 
constructions. Des maisons récentes 
s’agrègent désormais à ce tissu historique 
renforçant la mixité des formes d’habitat 
individuel le long de l’ensemble du réseau 
de voirie.

  

Tissu diffus et spontané et pavillons  récents 
– Rue du Coin Rond

Les cités ouvrières forment un tissu 
urbain particulier du secteur en raison 
de leur cohésion architectural et 
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organisationnelle.

Cités ouvrières – rue de l’Argonne

 

Cités ouvrières – rue de l’Argonne

Les grands ensembles sont principalement 
concentrés autour du Boulevard Marie 
Stuart, de l’avenue Wichita, de l’Avenue 
de la Marne et de la Rue des Jacobins. Ces 
entités urbaines sont majoritairement 
constituées de barres de 5 à 6 niveaux ayant 
fait pour la plupart l’objet de rénovation 
dans le cadre de la Convention Territoriale 
de l’Argonne visant à une nouvelle 
composition morphologique et une 
meilleure intégration urbaine. Quelques 
autres entités moins importantes sont 
présentes dans les quartiers Bourgogne et 
St Marc

 

Tissu de grand ensemble – Avenue Wichita 

Ambiance urbaine – Rue Arthur Honegger

Le tissu pavillonnaire est situé sur la 
partie Est du secteur et se retrouve 
dans certains espaces d’interstices 
qu’il est venu combler. Il possède une 
certaine diversité morphologique. Ces 
différentes typologies se retrouvent dans 
des lotissements de taille très variable, 
formant des entités urbaines d’ambiance 
homogènes. Les implantations dans les 
espaces d’interstices sont davantage 
présentes à l’interface entre le Nord de 
l’Argonne et vers la Barrière St Marc.

 

Tissu pavillonnaire  - Rue Marc Bloch et du 
Nécotin.

Ambiance urbaine – Rue Marc Bloch

Un bâti plus contemporain se développe 
principalement le long de l’Avenue des 
Droits de l’Homme au sein des ZACs 
récentes. Les immeubles d’habitat collectif 
et de bureau y domine mais cohabitent 
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avec des éléments d’habitat individuels 
offrant une mixité de l’habitat. Ce type de 
tissu devrait former à l’avenir une part de 
plus en plus importante de l’espace urbain 
du secteur. Il apporte un changement 
dans la lecture urbaine en passant d’un 
urbanisme horizontal à un urbanisme plus 
vertical

 

Avenue des Droits de l’Homme  - ZAC des 
Champs Chardon

 

Avenue des Droits de l’Homme  - Place du 
Champ Chardon

Au final le secteur est composé de 
paysages urbains très variés du fait de 
la diversité des tissus urbains de la Loire 
vers le Nord : espace dégagé des quais de 
Loire ambiance de faubourg, volumes des 
grands ensembles, naturalité des venelles 
et de cœurs d’îlots et même reste d’une 
ambiance rurale. 

L’avenue des Droits de l’Homme à la 
composition par les façades très forte 
a vocation à devenir l’un des paysages 
emblématiques du secteur, une voie 
d’entrée de ville reflétant l’urbanité des 
lieux. Le passage d’une ambiance urbaine 
à une autre est parfois abrupte du fait de 
l’entremêlement des tissus urbains et les 
constructions de grandes hauteurs des 
grands ensembles et des ZACs peuvent 
parfois y créer un effet subjectif de 

barrière dans le paysage. 

1.4.8. Concilier espaces verts 
et développmement 
urbain

Ce secteur de 495 ha comporte deux 
grands espaces verts publics : le parc de 
la Fontaine de l’Étuvée (4,27 ha) et une 
partie de la plaine de jeux du Belneuf 
(1,2 ha). Distant de 1,3 km, ces deux 
espaces desservent essentiellement de 
Nord du secteur. Le Sud est relativement 
peu doté en espaces verts publics mais les 
quais de Loire offrent des espaces naturels 
et d’aménités trés fréquentés.

Parcs et 

jardins

Cœurs 

d’îlots 

verts

EBC

Total 

EBC

dont avec arbres 

remarquables

Surface 5,51 ha 69,11 ha 2,26 ha 0,83 ha

Effectif 2 174 6 2

Surface 

moyenne 55 105 m# 3 972 m#

3 760 

m# 4 139 m#

Pourcent. 1,1% 14,0% 0,5% 0,2%

Moyenne 

communale
2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Végétalisation – Données SIGOR, POS et 
Urban-Éco, d’après photographie aérienne IGN 
2010

Si la surface d’espaces verts publics de 
2,9 m#/hab. est à première vue équivalente 
à celle du centre-ville et du secteur Nord, 
elle traduit comme dans ce dernier, une 
disparité importante dans l’accès des 
habitants à son unique parc. A contrario, 
ce secteur est riche en cœurs d’îlots verts, 
et la surface végétalisée totale atteint 
39,3 m#/hab., cœurs d’îlots et boisements 
compris. De plus, les habitants de la 
pointe Nord de ce secteur bénéficient de 
la proximité du parc de l’Hermitage et du 
parc Princesse de Lamballe, à Fleury-les-
Aubrais. 

Les trois grands cœurs d’îlots dans la pointe 
Nord-Est du secteur, constitués d’anciens 
vergers et de zones agricoles en friche, 
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sont visés par un projet d’urbanisation. 
L’hypothèse de leur urbanisation totale 
fait baisser le taux d’espaces verts du 
secteur. Le projet devra préserver la 
fonctionnalité des trames vertes urbaines 
en maintenant des espaces verts de taille 
suffisante (5 000 m# à 1 ha) permettant 
une diversité structurale et des habitats 
fonctionnels (prairies, friche herbacée, 
taillis et fourrés), reliés par une « coulée 
verte ». Il permettra d’augmenter les 
espaces verts accessibles par les habitants 
de ce secteur.

Carte des éléments participant à la trame 
verte dans le secteur Nord

1.4.9. Enjeux liés à l’eau

Hormis la Loire qui le longe au Sud, le 
secteur Est n’est parcouru par aucun 

cours d’eau mais comporte une source 
au sein du parc de l’Etuvée. Son réseau 
d’assainissement, principalement unitaire, 
draine un secteur imperméabilisé à plus 
de 80 %. Le réseau est assez complexe 
correspondant à quatre bassin-versant : 
2 unitaires des quais et de l’égoutier (en 
2 sous-unités), un séparatif de l’égoutier 
de surface limitée. L’exutoire commun par 
une canalisation unitaire est la Loire. Un 
point bas humide est également présent 
de manière ponctuelle au Champ de l’Echo 
, sur le site des jardins familiaux.

Le risque de surverse à la Loire est donc 
significatif. La mise en œuvre de la 
rétention à la parcelle, l’installation de 
capacité de rétention sur un réseau mis 
en séparatif sont donc des enjeux pour 
préserver la qualité des eaux de la Loire.

Le parc de l’Etuvée et son système 
hydrologique complexe nécéssitent la 
conception de systèmes d’assainissement 
adaptés à cette contrainte.



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
146

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
146

P
A
R
T
I
E

10

1.5. St Marceau

1.5.1. Un secteur urbain au développement récent

Situé au Sud de la Loire,  le secteur Saint Marceau occupe l’espace du val, plaine alluviale 
formé par le Loiret et la Loire. Il s’agit d’un secteur composite fait d’espaces urbains, 
agricoles et naturels marqué par le caractère inondable des lieux. Il est passé en moins 
d’un demi-siècle du village à la ville accueillant désormais $ de la population d’Orléans. 
Il a cependant conservé dans son développement des éléments de son histoire marquée 
par une culture forte du maraîchage. L’espace urbain est composé d’un faubourg ancien 
à l’aspect d’un bourg villageois auquel se sont accrochés des projets récents et des 
espaces d’habitat résidentiel étendus en périphérie. La RD 2020 qui traverse le secteur 
du Nord au Sud joue un rôle structurant essentiel en tant que pôle commercial, voie de 
liaisons Nord-Sud mais aussi césure entre les quartiers Ouest et Est. Le secteur abrite 
également une zone industrielle ainsi que plusieurs équipements majeurs d’Orléans : 
Zénith, Parc des Expositions, Stade des Montées et la future Arena. Il comprend 
également les derniers espaces agricoles d’Orléans.

Carte de localisation du secteur et des quartiers de St Marceau
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1.5.2. Le secteur le plus 
peuplé et à la 
croissance la plus 
dynamique d’Orléans

En 2008, Saint-Marceau apparaît comme 
le secteur le plus peuplé de la ville avec 
un peu plus de 21 500 habitants : 19% de 
l’ensemble. 

Cette caractéristique est en partie 
due à une croissance importante de la 
population depuis 1999, la plus forte de 
tous les secteurs.

L’apport de nouveaux habitants favorise 
l’installation de jeunes ménages avec 
enfants comme en témoigne la progression 
du nombre des naissances et des effectifs 
en maternelle. 

Mais ce processus est récent et insuffisant 
pour permettre une hausse significative 
du nombre des enfants de moins de 11 
ans qui représentent 12,9% des habitants 
contre 13,4% en moyenne. 

Globalement c’est un secteur relativement 
privilégié avec un taux de chômage 
faible, une représentation de professions 
supérieures et intermédiaires un peu plus 
importante que la moyenne et un revenu 
médian supérieur de 6% à celui de la ville. 

La proportion de familles monoparentales 
est significative, la plus élevée après le 
secteur Nord.

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%
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1.5.3. Un parc de grands 
logements attractif et 
équilibré

Le taux de logements vacants progresse 
de 0,6 points entre 1999 et 2008 mais 
cette vacance reste contenue à l’échelle 
de la ville. 

Les logements locatifs (56,6%) sont moins 
représentés que dans la plupart des autres 
secteurs de la ville (sauf le secteur Ouest). 
Le rapport entre le parc HLM et le parc 
privé n’est toutefois pas trop déséquilibré.

Les résidences principales de 4 pièces et 
plus constituent près de 50% du parc, un 
des niveaux les plus élevés de tous les 
secteurs. 

R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

La construction de logements alimente la 
croissance démographique mais intervient 
surtout au cours de la période 2002-2006 
(186 logements autorisés en moyenne par 
an au cours de ces 5 années). Elle fléchit 
par la suite (82 logements par an) et 
l’activité de production de logements est 
à peine supérieure à celle de la ville entre 
2002 et 2011 : indice de construction 
(nombre de logements construits par 
an pour 1000 hab.) de 5,2 contre 4,8. La 
proportion d’individuels se situe à un 
niveau correct puisqu’elle représente un 
quart des réalisations.

 

Le secteur Saint-Marceau apparaît donc 
relativement attractif et équilibré si l’on 
se réfère à ses caractéristiques et à son 
développement récent dans le domaine 
de la démographie et de l’habitat. Cette 
situation a été rendue possible par la mise 
en service d’une offre de logements 
diversifiée comportant une part non 
négligeable de logements destinés à des 
jeunes ménages avec enfants.
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1.5.4. Des potentiels 
d’amélioration 
énergétique dans le 
bâti

Ce secteur a une densité relativement 
faible de 17 logt/ha et 31 hab./ha, 
légèrement inférieure à la moyenne 
communale. Il comporte 32 % de maisons 
et 68 % d’appartements. Ainsi, Saint-
Marceau a un potentiel de densification 
pavillonnaire par recomposition 
parcellaire, surélévation… significatif. 

La répartition des logements entre les 
différentes périodes de construction 
est relativement équilibrée, avec une 
augmentation graduelle : 1/6 avant 1950, 
1/3 dans la période 25 ans entre 1950 et 
1975, et 1/4 pour chacune de périodes de 
15 ans qui ont suivi :

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 1 625 3 294 2 453 2 566 330

Pourcent. 15,8 % 32,1 % 23,9 % 25,0 % 3,2 %

Période de construction des résidences 
principales – D’après INSEE, RP 2008

Ainsi, les % du parc de logement construits 
avant 1990 ont un potentiel d’amélioration 
thermique significatif, mais avec des 
atouts et modes d’action différents pour 
chacune des deux périodes concernées : 

 ! Remplacement des huisseries et 
isolation de toiture pour les bâtiments 
antérieurs à 1949, et réflexion au cas 
par cas pour l’isolation des murs ;

 ! Rénovation thermique globale pour 
les bâtiments construits entre 1950 et 
1974 ;

 ! Mise à niveau des bâtiments construits 
entre 1975 et 1990 : renouvellement 
des huisseries, isolation des toitures à 
l’occasion de leurs réfections…

Les modes de chauffage sont dominés par 
le chauffage central individuel :

CC collectif CC individuel Tout électrique

Effectif 2 369 4 596 3 068

Pourcent. 23,1 % 44,8 % 29,9 %

Mode de chauffage des résidences principales 
– D’après INSEE, RP 2008

Si ce mode de chauffage offre un 
bon confort et est potentiellement 
performant, l’atomisation des sources 
de production de chaleur nuit à la 
performance énergétique globale. 

La production de chaleur solaire est à 
encourager. Il convient d’envisager à la 
couverture des besoins en chaleur des 
30 % de logements tout électrique à un 
mode de chauffage plus performant et 
potentiellement plus durable, notamment 

pour soulager le réseau ERDF.
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1.5.5. Un centre bien 
desservi par les 
transports collectifs 
et des périphéries à la 
mobilité automobile

Légèrement excentré et étiré du Nord 
au Sud, ce secteur qui compte 10 267 
ménages atteint un taux de motorisation 
de 1,1 véhicule/ménage, le plus élevé 
d’Orléans, ex-æquo avec le secteur Est. 
Cependant, et même dans ce secteur, près 
de 1/5 des ménages ne possède pas de 
voiture.

Ménages … sans 
voiture

… avec 
1 seule 
voiture

… avec 2 
voitures ou 

plus

Effectif 2191 5549 2528

Pourcent. 21,3% 54,0% 24,6%

Nombre de voiture des ménages – D’après 
INSEE, RP 2008

Ce secteur est moyennement couvert par 
les transports en commun : il est parcouru 
du Nord au Sud par le tram A qui permet 
une bonne desserte du centre du quartier, 
doublé 1 km plus à l’ouest par la ligne n°1 
du bus, mais toute la partie de ce secteur 
qui jouxte Saint-Pryvé-Saint-Mesmin est 
à l’écart des transports en commun et 
favorise le tout automobile.

Le réseau cyclable majeur, constitué de 
pistes séparées de la chaussée permet 
de rejoindre le centre-ville via le pont 
Georges V, mais après un détour à l’Ouest 
vers le Jardin des Plantes. La circulation 
des cycles dans ce secteur souffre de ne 
pas être sécurisée le long de l’avenue 
Dauphine/route d’Olivet et sur le pont 
du maréchal Joffre. Ces handicaps pèsent 
aussi sur le lien du secteur avec le centre-
ville.

 

Cartes du réseau de transport collectif de St 
Marceau

Cartes des espaces de circulations douces et 
apaisées de St Marceau
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1.5.6. Des services et 
équipements 
centralement 
concentrés

La gamme d’équipements de proximité 
et intermédiaires est équilibrée et 
diversifiée. Dans le domaine culturel, le 
secteur compte une bibliothèque et la 
nouvelle Maison des Arts et de la Musique 
(MAM) destinée aux pratiques amateurs. 
Sur le plan des équipements sportifs le 
secteur compte trois gymnases, chiffre 
qui restera stable avec la destruction – 
reconstruction du gymnase G. Chardon. 
Des espaces de détente et de loisirs sont 
présents sur site – jardin – ou à proximité 
du secteur avec la base de loisir de l’île 
Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc. 

Les équipements scolaires sont présents 
de manière équilibrée avec deux collèges 
dont un privé et deux lycées, le lycée 
public Charles Péguy d’enseignement 
général et technologique et le lycée 
privé St Charles Val. Le secteur dispose 
également de deux sites de l’ASELQO : 
Dauphine avec un espace animation 
jeunes et St Marceau. Le groupe scolaire 
Georges Chardon fera l’objet d’une 
opération de démolition – reconstruction 
dans le cadre du renouvellement urbain 
de la résidence Dauphine tout comme le 
gymnase du même nom.

Le secteur accueille également des 
équipements structurants qui participent 
au rayonnement de la ville : Le Zénith, le 
Parc des Expositions et le stade M. Garcin 
au sud du secteur. Il est prévu que cette 
offre en équipement structurant soit 
renforcée par l’arrivée de la future Arena 
à proximité de la Loire.

Plusieurs polarités commerciales sont 
présentes dans le secteur :

 ! la zone commerciale des Chèvres 
Noires,

 ! des polarités commerciales de 
quartiers sont présentes à la fois en 
bordure de Loire (Quai de Prague), 
au sein de la résidence Dauphine  et 
surtout au Sud de l’Avenue Dauphine, 
Place de la Croix St Marceau. Avenue St-
Mesmin,

 ! une nouvelle polarité de quartier a pu 
être développée sur les anciens terrains 
Peugeot, en synergie avec quelques 
commerces existants à l’entrée de la 
rue du Clos Rozé.

Carte des équipements de St Marceau
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1.5.7. Un noyau urbain 
recomposé et des 
périphéries marquées 
par l’habitat individuel

Les franchissements de la Loire et leurs 
voiries consituent les principaux éléments 
organisateurs du secteur. Les premiers 
faubourgs se sont développés à la tête 
de ces franchissements sur les axes 
historiques gallo romain (rues Tudelle, 
Coq-St-Marceau et St-marceau) puis les 
changements successifs d’implantation 
des franchissements ont réorganisés les 
principaux axes amenant la constitution 
de nouveaux espaces urbains. La 
construction du Pont Georges V, de 
l’Avenue Dauphine et des levées ont ainsi 
perturbé le fonctionnement du faubourg 
(mise en cul de sac de la Rue Tudelle). 

 

Evolution des tracés viaires de St Marceau

La construction du pont du Maréchal 
Joffre et de la RD2020 ont permis de 
mieux relier le Nord d’Orléans à St 
Marceau et de rendre plus attractive 
cette partie d’Orléans qui ne comptait 
jusqu’alors qu’une assez faible densité 
de population avec un bourg villageois 
et des villas cossues sur le bord du Loiret. 
Dans la seconde moitié du XXème siècle la 
construction des premiers HLM au début 
de la rue Eugène Turbat, des immeubles 
des Roseraies, et de la résidence Dauphine 
est suivie par le développement de zones 
pavillonnaires qui entraine une expansion 
démographique rapide laissant de côté le 
statut de bourg semi-rural de St Marceau.

St-Marceau s’est donc développé 
récemment par 2 logiques dominantes :

 ! La constitution autour des faubourgs 
d’un noyau urbain dense et très bien 
relié au centre-villle par le tramway. Le 
développement sous forme de ZAC a 
permis d’intégrer de nouveaux espaces 
urbanisés au tissu existant (mouvement 
lancé en 1983 avec la ZAC Cigogne et 
poursuivi plus récemment par les ZACs 
Candolle et Clos Rozay) 

 ! Le développement d’espaces 
pavillonnaires, où l’automobile reste le 
mode de transport dominant, se réalise 
généralement à partir des tracés de 
voirie vernaculaire sur lesquels viennent 
se greffer un nouveau réseau de voirie 
de desserte.

Page précédente - carte des tissus urbains de 
St-Marceau

Les politiques récentes de « couture 
urbaine » du secteur visent également 
aujourd’hui à établir de nouvelles 
connexions entre les voies existantes 
afin de compléter le maillage de voirie et 
créer de nouvelles centralités de quartier 
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(notamment la reconversion de l’îlot 
Peugeot).

Le quartier s’organise le long des trois 
axes historiques situés à proximité de la 
Loire et constituent le cœur du faubourg.
Il est formé d’un front bâti continu 
majoritairement constitué de maisons 
et d’immeubles de faible hauteur, qui 
dépassent rarement les trois étages 
plus combles. Les constructions  sont 
organisées sur un parcellaire en lanière 
perpendiculaire à la voirie. Les façades 
proposent des ouvertures encadrées de 
tuffeau, sont parfois à pans de bois et 
ponctuellement de porches. Les toitures 
sont couvertes d’ardoises. Ce tissu a 
par  endroits évolué avec l’implantation 
d’immeubles pouvant monter jusqu’à dix 
niveaux d’habitations. En s’éloignant de la 
tête du pont Georges V et le long de l’Avenue 
Dauphine, les parcelles se font plus large, 
et le bâti plus cossu, majoritairement 
constitué de maisons de ville. Le tissu de 
faubourg cède progressivement sa place 
à d’autres formes jusqu’à la place de la 
Croix St Marceau. A l’Ouest, le long de la 
Rue Tudelle et du quai de Prague, le tissu 
évolue progressivement pour laisser place 
à un bâti vernaculaire plus bas et à des 
résidences récentes, tout comme à l’Est le 
long de la Rue du Coq St Marceau. 

 

Photo - précédente - Tissu de faubourg Rue St 
Marceau et Avenue Dauphine 

Ambiance urbaine de faubourg - Rue de la 
Bascule

Le tissu diffus et spontané s’est développé 
plus récemment qu’au Nord de la ville , le 
long des axes historiques en continuité 
du tissu de faubourg. Il est localisé 
principalement sur les parties Est et Sud 
de St Marceau le long de la Route d’Olivet, 
de l’Avenue de St Mesmin, Rue de la 
Vielle Levée, Rue Marchais, Rue Cigogne 
et de la Rue Guignegault. Il est constitué 
d’un front bâti très discontinu avec des 
implantations en retrait ou à l’alignement 
et des fonds de parcelles souvent occupés 
par des jardins, mais aussi parfois par des 
ateliers. 

Le bâti est relativement éclectique mêlant 
ancien bâti à vocation agricole et pavillons 
récents ou du début du siècle. Auparavant 
entouré de terrains agricoles et de 
vergers, il se confond aujourd’hui avec 
le tissu pavillonnaire développé sur les 
larges espaces de parcelles maraichères, 
les vergers et les dents creuses. 

Tissu diffus et spontané  - Rue de la Cigogne
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Ambiance urbaine – Rue de la Cigogne

Les  grands ensembles se situent 
principalement à l’Est du secteur 
(Roseraies, Dauphine), dans une moindre 
mesure en bord de Loire (Avenue de 
Trévise) et très ponctuellement au sein 
des autres formes urbaines. Des formes 
relativement similaires plus récentes ont 
également été développé dans le cadre de 
ZAC (Avenue Roger Savary) et sous forme 
de collectifs (Avenue de la Moullière).  

Cette forme urbaine se caractérise par 
un bâti de grande taille souvent organisé 
en quelques unités d’architecture et de 
gabarits semblables. 

Un travail de mise en cohérence de 
l’espace urbain par la construction 
d’immeubles de gabarit similaire a pu 
relier entre elles les premières opérations 
de grands ensembles restés longtemps 
relativement dispersés (Avenue Alain 
Savary notamment). De fait, ce tissu est 
aujourd’hui majoritaire dans la partie 
Nord Est de St Marceau.

Tissu de grand ensemble autour de la Rue des 
Roses

Ambiance urbaine Rue des Roses

Tissu de grand ensemble – Avenue de Trévise

Ambiance urbaine – Avenue de Trévise

Le tissu pavillonnaire s’est étendu à partir 
des années 70 dominant désormais les 
espaces à l’Ouest de la RD2020 et au Sud 
de la Rue de Cossonnière. Il est également 
présent par poches au sein des autres 
tissus urbains. Il est formé en majeure 
partie par des lotissements aux modèles 
morphologiques très variés et constitue 
aujourd’hui la forme urbaine dominante 
à St Marceau. Différents modèles de ce 
tissu urbain sont présents en fonction de 
la taille des parcelles, de l’implantation 
du bâti, de l’époque de construction, de 
l’architecture et de l’organisation des 
lotissements.
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Tissu pavillonnaire de maisons individuelles – 
Rue Daniel Mayer

Ambiance urbaine – Rue Daniel Mayer

 

Formes pavillonnaires individuelles et 
groupées autour de la Rue des Chabassières

Ambiance urbaine - Rue Nicolas Flamel

Nota : Plus de précision sur les modèles 
de tissu pavillonnaire à St Marceau dans 
la partie du rapport de présentation 
consacrée aux formes urbaines.

Le tissu récent, principalement construit 
dans le cadre de ZACs, comporte plusieurs 
formes urbaines destinées à recoudre 

entre eux les espaces urbains existants, 
il s’avère être une forme intentionnelle 
globale réfléchie sur un périmètre large 
développé sur des espaces d’interstices. 
De ce fait, il raccorde les constituants de 
la ville en accord et en cohérence avec le 
site, l’organisation et la morphologie des 
tissus limitrophes. 

 

Tissu de ZAC - Rue Georges Pompidou

Ambiance urbaine – Rue Georges Pompidou

Tissu de ZAC – Rue de la Flore

Les espaces d’activités le long de la RD2020 
constituent la dernière forme urbaine du 
secteur, composée d’infrastructures, de 
grands équipements et d‘équipements 
commerciaux en recomposition.
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Formes urbaines  en bordure de la RD2020

1.5.8. Un maillon important 
de la trame verte et 
bleue

Ce secteur de 514 ha, hors zone agricole, 
comporte 3 parcs publics de 1,5 ha à 
3,5 ha. La surface d’espaces verts s’établit 
à 3,4 m#/hab. pour les parcs et jardins 
publics et à 27,3 m#/hab. pour l’ensemble 
des espaces verts, cœurs d’îlots et 
boisements compris.

Parcs 
et 

jardins

Cœurs 
d’îlots 
verts

EBC

Total 
EBC

dont avec 
arbres 

remarquables

Surface 7,16 
ha

43,3 ha 20,04 
ha

13,07 ha

Effectif 3 130 21 16

Surface 
moyenne

23 883 
m#

3331 m# 9 542 
m#

8 166 m#

Pourcent. 1,3% 8,0% 3,7% 2,4%

Moyenne 
communale

2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Ces trois parcs, distants les uns des autres 
d’environ 1 km, couvrent relativement 
bien la partie habitée de Saint-Marceau, 
à l’exception de sa partie la plus à l’ouest. 

 

Carte des éléments participant à la trame 
verte à St Marceau

Dans cet espace, de grands cœurs d’îlots 
(plusieurs hectares) compensent la 
faiblesse statisitique des espaces verts 
publics. De ce fait, la préservation de 
ces cœurs d’îlots représente un enjeu 
particulier en tant qu’il contribue avec 
les espaces agricoles au déplacement 
d’espèces entre la Loire et le Loiret.

1.5.9. Des enjeux liés à l’eau 
majeurs et multiples

Saint-Marceau est encadré par la Loire au 
nord et le Loiret au sud. Il est parcouru 
par les affluents du Loiret. Son réseau 
d’assainissement draine un secteur 
imperméabilisé à plus de 90 %, mais 
comportant encore une zone agricole. 
Il est pour partie unitaire au Nord à 
proximité de la Loire, avec quelques unités 
en séparatif et totalement séparatif vers 
le Loiret. Ainsi le risque de débordement 
des réseaux et de pollution des cours 
d’eau sont donc modérés. Le maintien 
de la perméabilité, la mise en œuvre de 
la rétention à la parcelle et une activité 
agricole respectueuse de l’environnement 
sont donc des enjeux pour préserver la 
qualité des eaux de la Loire, du Loiret et 
du forage de La Source.

Depuis 1994, sous forme de PIG, puis 
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du PPRN en 2000, la prévention du 
risque inondation contraint fortement 
l’urbanisation de St-Marceau : zone peu 
voire pas constructible : emprise au sol 
limitée, etc ... Cette évolution marque une 
forte rupture dans les types de formes 
urbaines développées (droits à construire 
développés sur la hauteur, compte tenu 
de la faiblesse de l’emprise au sol). Par 
décision en date du  06/02/2012, l’Etat 
a entamé la révision de ce  document 
afin de tenir compte de l’évolution 
des connaissances et des techniques 
constructives.
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1.6. La Source

1.6.1. Un secteur 
urbain encore en 
développement

Le secteur de la Source se situe au Sud 
du Loiret en bordure de la forêt de 
Sologne. Sa géographie et l’histoire de 
son développement en font un secteur 
spécifique d’Orléans.

 

Carte de localisation du secteur St marceau

Rattaché à la ville à partir de 1962, son 
territoire est représentatif des principes de 
l’urbanisme moderne (grands ensembles, 
espaces monofonctionels, faible prise 
en compte du contexte d’implantation) 
qui ont façonné son développement et 
marque aujourd’hui son organisation 
spatiale. C’est aujourd’hui un quartier 
à l’identité forte et un pôle d’attraction 
puissant à l’échelle de l’agglomération 

avec ses grands équipements : CHRO, 
université, centres de recherche et 
d’innovation, parc floral.

On peut y distinguer sept grands espaces 
chacun marqué par un élément dominant.

 ! A la pointe Nord le parc floral

 ! Le campus universitaire au Nord

 ! Les grands ensembles au cœur du 
quartier,

 ! L’habitat résidentiel individuel au 
sud Ouest,

 ! Le centre hospitalier à l’Ouest,

 ! Les centres de recherche à l’Est,

 ! Une zone industrielle au sud Est.

Carte des sept grands secteurs fonctionnels 
de La Source (Nota : l’utilisation d’une photo 
aérienne oblique aplatit légèrement l’espace 
sur cette carte)

1.6.2. Une diminution du 
nombre d’habitants ces 
dernières années
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Avec un peu moins de 17 000 habitants en 
2008, le secteur de la Source rétrograde 
dans le classement du peuplement des 
quartiers alors qu’il arrivait en 1ère 
position en 1999.

Cette évolution est le résultat de la perte 
de 4365 habitants durant la période en 
grande partie due au vieillissement de la 
population, au desserrement des ménages 
et sans doute également à la démolition 
de logements engagée dans le cadre du 
programme de renouvellement urbain.

Malgré cela, le poids des enfants reste 
assez élevé et la part des 65 ans et plus 
faible, démontrant que le processus de 
vieillissement est juste engagé. 

Ce secteur n’est pas épargné par les 
difficultés sociales avec un taux de 
chômage très élevé, une représentation 
des professions supérieures et 
intermédiaires faible et un revenu médian 
inférieur de 20% à celui de la ville. Seule 
la proportion de familles monoparentales 
est assez basse.

Situation au 1er 

janvier 2008 

(source : INSEE)

Taux de 

chômage

% Profess. Sup. 

et intermédiaires
Revenu Médian

% familles 
monoparentales

Centre-Ville 12,9% 55,0% 19 880 3,7%
Est 17,6% 34,5% 15 192 4,7%
Nord 14,1% 37,1% 17 227 5,5%
Ouest 8,9% 55,1% 21 365 3,9%
Saint-Marceau 9,9% 45,8% 19 144 5,0%
La Source 17,2% 36,3% 14 589 4,3%
ORLEANS 13,0% 44,8% 18 073 4,5%
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1.6.3. Un renouvellement du 
parc de logements

Le taux de logements vacants reste 
contenu entre 1999 et 2008 malgré une 
légère progression.

Les logements locatifs constituent 
plus des 2/3 des résidences principales 
en 2008 (66,8%) avec notamment une 
représentation importante du parc HLM, 
la plus forte des secteurs d’Orléans. 

Les résidences principales de 4 pièces 
et plus dominent les autres types de 
logements limitant la représentation 
des T1/T2 et T3 même si les écarts à la 
moyenne pour ces catégories ne sont pas 
considérables.

R épartitio n des  rés idenc es  
princ ipales  s elo n le no mbre 

de pièc es  en 2008 en % 
(IN S E E )

1 et 2 3 4 et plus

Centre-Ville 58 19 23

Est 22 26 52

Nord 27 33 40

Ouest 38 25 37

Saint-Marceau 27 24 49

La Source 30 22 48

ORLEANS 35 25 41

Le desserrement important des ménages, 
la démolition d’une partie des logements 
HLM et la faiblesse de la construction 
contribue également au repli conséquent 
du nombre d’habitants : le nombre de 
logements autorisés de 105 entre 2002 et 
2006 à 140 entre 2007 et 2011 correspond 
à un indice de construction (nombre de 
logements construits par an pour 1000 
hab.) de 1,3, de loin le plus faible des 
secteurs de la ville (moyenne de 4,8). La 
proportion d’individuels, assez forte en 
taux, (30,2%) reste faible en nombre. 

Longtemps dominant en terme de poids 
de population, le secteur de la Source 
est aujourd’hui confronté à un processus 
de vieillissement de sa population qui 
n’est pas suffisamment compensé, entre 
1999 et 2008, par un apport de nouveaux 
ménages dans des logements neufs. La 
reconversion d’une partie des programmes 
HLM et le renouvellement urbain sont 
aujourd’hui bien engagés et devraient 
stopper sinon inverser cette tendance.
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1.6.4. Des améliorations 
thermiques en cours et 
des potentiels encore 
présents

La Source est un grand quartier peu 
dense : 10 logt/ha et 21 hab./ha, et 
construit récemment. Il compte 75 % 
d’appartements, organisés en plusieurs 
zones de petits collectifs en copropriété et 
en logement social, auxquels s’adjoignent 
des maisons individuelles sur des parcelles 
de taille moyenne. Il a été intégralement 
construit après 1950, et pour l’essentiel 
avant 1989.

Avant 
1949

1950-
1974

1975-
1989

1990-
2005

Après 
2005

Effectif 4 3 590 2 149 1 046 39

Pourcent. 0,0 % 19,3 % 22,3 % 10,4 % 4,5 %

Dans le cadre du programme ANRU, la très 
grande majorité des logements sociaux 
ont fait l’objet d’une rénovation complète 
et notamment thermique, comprenant le 
renouvellement des huisseries, l’isolation 
des toitures … ainsi que des démolitions/
reconstructions. 

Des logements «positifs» ont même été 
réalisés dans le cadre de cette opération.

Les logements pavillonnaires présentent 
eux des enveloppes thermiques de 
piètre qualité, comme en témoigne la 
thermographie de la ville.

Les modes de chauffage sont dominés par 
le chauffage central collectif :

CC 
collectif

CC 
individuel

Tout 
électrique

Effectif 4 000 1 563 1 202

Pourcent. 58,6 % 22,9 % 17,6 %

Le secteur est couvert par le réseau de 
chaleur de la SOCOS, qui a une capacité 
de 13 000 équivalent-logements. 
Alimenté en partie par une centrale 
de cogénération gaz, il passera à la 
biomasse qui couvrira 73 % de ses besoins 
en chaleur. Les chauffages centraux 
permettent d’envisager l’intégration 
dans la production de chaleur d’énergies 
renouvelables, solaire thermique ou 
bois, à l’occasion du remplacement des 
chaudières. Un terme intermédiaire est 
le remplacement des bruleurs fioul par 
des bruleurs gaz si le raccordement au 
réseau GRDF est possible. La pollution 
locale de l’air s’en trouve alors réduite. 
Le « tout électrique » concerne lui 
vraisemblablement des bâtiments 
postérieurs à 1980 en habitat individuel. 

L’enjeu thermique et de GES à la 
Source est la rénovation thermique des 
copropriétés anciennes et n’ayant pas fait 
l’objet de rénovation, et la mise à niveau 
des logements surtout pavillonnaires 
construits après les années 1975.



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
162

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
162

P
A
R
T
I
E

10

1.6.5. Une assez bonne 
desserte en transports 
collectifs mais des 
temps de trajet longs

Les 6 829 ménages du secteur Ouest sont 
moyennement motorisés, avec un taux 
moyen de 1,0 véhicule/ménage. Plus de 
$ n’ont pas de voiture et moins de $ en 
possèdent deux ou plus :

Ménages … sans 
voiture

… avec 1 seule 
voiture

… avec 2 
voitures ou 

plus

Effectif 1 774 3 487 1 568

Pourcent. 26,0 % 51,1 % 23,0 %

 

Cartes du réseau de transport collectif à la 
Source

Les parties Nord et centrale du quartier 
sont relativement bien desservie par les 
transports en commun. Le tram A permet 
un accès au centre-ville et de même que le 
bus n°7. Le bus n°1 complète ce maillage. 
La gare de Saint Cyr en Val permet aux ha-
bitants de l’Est du quartier un accès plus 
rapide au centre ville que le tramway. 
De plus, la Source est parcourue par un 
réseau cyclable maillé, articulé avec les 
venelles piétonnes. Cependant, l’accès cy-
cliste au centre-ville souffre des lacunes 
du réseau dans Saint-Marceau. 

 

Cartes des espaces de circulations douces et 
apaisées à la Source
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1.6.6. Des équipements 
diversifiés et 
renouvelés

Le quartier de la Source présente une 
gamme d’équipements publics variés, 
rénovés ou récemment créés, qui a été 
renforcée et réorganisée dans le cadre 
du Grand Projet de Ville permettant 
aujourd’hui un meilleur lien avec le tissu 
urbain et une meilleure appropriation des 
lieux par les habitants. 

Ci-contre, Carte de localisation des 
équipements de la Source

Les équipements du quotidien sont 
principalement concentrés au centre 
du quartier  tandis que les grands 
équipements sont davantage situés en 
périphérie des secteurs d’habitat, Le 
quartier dispose d’une gamme culturelle 
importante avec la médiathèque Maurice 
Genevois récemment construite, le 
Théâtre Gérard Philippe et la nouvelle 
Maison de la Musique. Il compte également 
une maison des associations et trois sites 
de l’ASELQO St Beuve (centre de loisirs), 
Bolière (centre de loisirs), Romain Rolland 
(centre d’animation Jeunes). Le parc Floral 
et la plaine de jeux de la Source apportent 
offrent d’importants espaces de loisirs et 
de détente.

Les équipements scolaires présents 
en nombre sur le quartier offrent une 
bonne couverture globale et renouvelée 
(Ecole Kergomard, Collège Montesquieu) 
Le secteur est également marqué par la 
présence de l’université et des nombreux 
équipements sportifs. En dehors des 
salles de sports rattachées à l’Université, 
le secteur le la Source compte une large 
gamme d’équipements sportifs : un 
complexe omnisport, le stade A. Jancou, 
le complexe sportif de la Source, une 
centre d’aviron, quatre gymnases, un 
boulodrome, un dojo, une salle de boxe, 
un circuit de roller en ligne et l’espace 
Olympe de gouges pour la gymnastique. 

Les équipements  de l’université,  des centres 
de recherche et du centre d’innovation 
occupent une part importante de l’espace 
du secteur. Un nouveau centre hospitalier 
régional est aujourd’hui en construction 
afin de procéder à sa modernisation et 
au regroupement de ses activités. Les 
commerces de proximité sont présents 
principalement le long de l’Avenue de 
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la Bolière avec une concentration plus 
grande vers la Place de l’Indien. Le secteur 
bénéficie de la proximité de la zone 
commerciale des Aulnaies située à Olivet 
et souhaite en tirer davantage partie.

1.6.7. Des formes urbaines 
marquées et 
remodelées

L’organisation zonale du secteur a 
engendré le développement d’espaces 
homogènes mais qui peuvent être 
morcelés en leur sein par des coupures 
importantes ou une organisation de 
l’espace compliquant parfois sa lecture.

Carte des tissus urbains du secteur de la 
Source

Les grands ensembles sont les espaces 
emblématiques de la Source. Cœur du 
développement du quartier, ils forment 
un vaste espace central organisé de 
part et d’autre de l’Avenue de la Bolière. 
Principalement constitués de barres et de 
tours agencées par groupes de quelques 
unités bâtis, il donnent parfois des formes 
urbaines plus spécifiques comme la dalle 
ou quelques ensembles plus atypiques. 

Le cœur du quartier : la dalle et la place de 
l’indien 

Grands ensembles de la Source, des formes 
plus atypiques, Rue Henri Poincaré

Suite à l’opération Banlieue 89 qui fut une 
première étape de la démarche de couture 
urbaine,  l’engagement en 2004 du Grand 
Projet de Ville amène progressivement la  
métmorphose du quartier vers davantage 
de cohésion et d’urbanité.  Porté par 
l’arrivée du tramway, le renouveau du 
quartier se concrétise par une politique 
de renouvellement urbain portant sur : 

 ! de l’habitat : diversification de 
l’offre dans le cadre de rénovations, de 
résidentialisations ou de démolition-
reconstructions. 

 ! Réhabilitation ou reconstruction 
d’équipements (notamment scolaire), et 
construction de nouveaux équipements 
majeurs (médiathèque, complexe 
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sportif).

 ! L’intégration de commerce en pied de 
nouveaux immeubles.

 ! Le redécoupage, de l’espace 
public avec une délimitation plus 
forte avec les espaces privatifs et le 
réaménagement en rapport avec les 
usages (rues, cheminements piétons, 
stationnements, parcs, aires de jeux) 
afin de donner davantage de lien au 
quartier et d’améliorer son cadre de 
vie. La création d’un jardin permettant 
de relier la place Ernest Renan et la 
place St-Beuve sur une partie de la 
dalle et le réaménagement des espaces 
publics autour de la Place Albert Camus 
et du nouveau collège Montesquieu 
participent pleinement à cette 
ambition.

Vue sur le nouveau complexe sportif et l’état 
du quartier autour de la Rue Alain Fournier au 
début du GPV

Le tissu pavillonnaire est également 
l’un des éléments caractéristiques de 
la Source mais moins visible que les 
grands ensembles car intégré à une forte 
couverture boisée et organisé dos aux 
axes structurant. Entièrement formé de 
maisons individuelles, il est constitué de 
plusieurs sous ensembles aux logiques 
organisationnelles et architecturales 
spécifiques.

Formes pavillonnaires, Rue Guy de Maupassant 
et René Cassin

Formes pavillonnaires entre les rues Winston 
Churchill, Auguste Rondin et l’Avenue de 
Concyr

Le tissu d’équipements est relativement 
homogène dans sa conception selon une 
logique de « campus ». Il est principalement 
constitué d’un espace très boisé dans 
lequel est implanté ponctuellement un 
bâti adapté aux usages. Il en résulte des 
espaces très verts mais aussi très étendus 
ne facilitant pas la lecture de l’espace 
parfois car dépourvus de point de repère.

Le site du BRGM le long de l’Avenue Claude 
Guillemin
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Enfin un tissu industriel, lui aussi marqué 
par la forte présence végétale est implanté 
plus localement le long de l’Avenue 
Buffon.

Le campus universitaire autour de la Rue de 
Chartres

1.6.8. Une importante trame 
boisée

Ce secteur de 727 ha compte deux très 
grands parcs, le parc Floral et l’allée 
des Sapins, de respectivement 29,4 ha 
et 11,0 ha. La surface d’espaces verts 
s’établit à 26,1 m#/hab. pour les parcs et 
jardins publics, et à 61,6 m#/hab. pour 
l’ensemble des espaces verts, cœurs 
d’îlots et boisements compris. 

Parcs et 
jardins

Cœurs 
d’îlots 
verts

EBC

Total 
EBC

dont avec 
arbres 

remarquables

Surface
40,42 ha 25,93 ha

55,44 
ha 28,17 ha

Effectif 2 35 116 17

Surface 
moyenne

202089 
m# 5278 m#

4 779 
m# 16 572 m#

Pourcent. 5,56% 2,8 % 7,6% 3,9%

Moyenne 
communale

2,3 % 7,1 % 3,4 % 1,8 %

Végétalisation – Données SIGOR, POS et 
Urban-Éco, d’après photographie aérienne IGN 
2010

Cependant, le parc floral est un parc à 
l’échelle de l’agglomération et ces ratios 
doivent être relativisés. Mais, même en 
comptant que l’allée des Sapins, le taux 
d’espaces verts publics atteint encore 
7,1 m#/hab.

 

Carte des éléments participant à la trame 
verte à la Source

La Source est le lieu de déplacements 
d’espèces du Nord au Sud entre le Loiret et 
la Sologne, via ses nombreux  parcs, cœurs 
d’îlots et alignements d’arbres.

1.6.9. Enjeux liés à l’eau

Bordée au Nord par le Loiret, La Source 
compte aussi deux lacs et un forage associé 
à une usine d’embouteillage. Son réseau 
d’assainissement est majoritairement 
séparatif construit autour d’un unique 
bassin versant. Il draine un secteur 
modérément imperméabilisé. Le risque 
de débordement des réseaux est donc 
modéré. Le maintien de la perméabilité 
et la mise en œuvre de la rétention à 
la parcelle sont donc des enjeux pour 
préserver la qualité des eaux du Loiret et 
du forage de La Source.
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Partie 10 
Synthèse du PLU

2. Synthèse des enjeux

Pour chaque élément thématique, les 
tableaux suivants synthètisent les 
constats réalisés et les principaux enjeux 
mis en lumière au cours du diagnostic 
territorial.
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THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Situation globale Une ville de Loire qui bénéficie de la dynamique 
de la région parisienne.

Tirer partie d'une situation géographique 
privilégiée, à l'heure du Grand Paris, définir un 
positionnement équilibré entre intégration aux 
dynamiques et autonomie de fonctionnement

Positionnement national
 Une agglomération au carrefour des 

dynamiques interrégionales, Des pôles de 
compétitivité qui s'affirment

Accroitre le rayonnement et l'attractivité au 
niveaux national et européen, pour préserver 

l'autonomie d'Orléans dans son intégration aux 
dynamiques du bassin parisien

Positionnement régional
Une capitale régionale, pôle majeur de 

développement en relation avec un réseau 
métropolitain hiérarchisé.

Une dimension de capitale à affirmer au profit 
d'Orléans et de la région, des interconnexions 
avec les autres agglomérations à poursuivre

Situation locale Une aire urbaine en expansion, une 
agglomération en développement

Une meilleure structuration de l'espace 
d'attractivité et de rayonnement de la ville 

notamment par un cœur d'agglomération fort

Enjeux et tendances Des mobilités en progression et une intégration 
aux réseaux métropolitains renforcé

La définition d'un cadre urbain cohérent 
permettant un fonctionnement urbain efficient 

notamment en matière de mobilité

Morphogènese
Un développement de ville française 

relativement classique mais influencée par la 
présence de la Loire et la forme du territoire 

communal

Préserver les héritages du passé et accroitre 
les liens entre les différents secteurs de la ville

Evolutions de la seconde 
moitié du XXe siècle

Un développement important de la ville 
principalement par les grands ensembles et les 

lotissements.

Accroitre la cohérence urbaine et la mixité des 
fonctions

Diversité et spécialisation des 
quartiers

Une ville mosaîque constituée de quartiers aux 
identités multiples Une diversité d'ambiance urbaine à préserver 

Les évolutions urbaines 
depuis 2001

Des actions fortes de reconquête,  de couture 
et de renouvellement urbain (centre ville, Sonis, 

Coligny, La Source, l'Argonne

La poursuite de cette dynamique positive dans 
la continuité des actions menées et dans le 
cadre d'une démarche de développement 

durable

Les tissu historiques du 
centre

Un espace urbain actif et intense, de forte 
densité empreint de diversité historique et qui a 
profondément changé de visage au cours des 

dernières années. 

La poursuite de la reconquête du centre ville, 
le développement de l'attractivité des lieux, la 
pérénnisation des espaces à forte qualité de 

vie

Le tissu de faubourg
Un tissu homogène  constituant une ambiance 
caractéristique d'urbanité plus paisible, un rôle 

du commerce encore prégnant

La préservation des gabarits, de l'ambiance des 
lieux ainsi que du commerce

Le tissu diffus et spontané

Un espace urbain où domine un habitat 
individuel relativement hétéroclite dans ses 

formes, ses implantations et sa densité. 
L'importance des élements de naturalité dans 
les ambiances (venelles, cœurs d'îlots, arbres)

L'évolution des formes urbaines de ces 
espaces au potentiel de mutabilité important 
et pouvant participer au renouvellement de la 

ville sur elle même en préservant son caractère 
verdoyant

Le tissu de grands ensembles
Un tissu urbain qui rompt avec le modèle de la 
ville traditionelle, des actions en cours pour sa 

couture au reste de la ville

La poursuite de l'intégration de ces espaces 
par des actions de coutures urbaines, la 

préservation de ce patrimoine urbain moderne

Le tissu pavillonnaire 

Un espace urbain peu évolutif marqué par des 
principes généraux de composition 

(implantations en retrait, homogénéité 
parcellaire), quelques variations de la forme 

urbaine, strictement résidentiel et à la mobilité 
automobile

La conservation ou l'évolution controlée de ces 
espaces pour répondre aux besoins induits par 

les changements familiaux. 

Le tissu de reconquète de 
couture et d'intensification 
urbaine

Des formes urbaines nouvelles reprenant les 
principes de la ville traditionnelle dans un cadre 
contemporain (front bâti, hiérarchisation des 
voiries). Un développement sur des espaces 

d'interstices ou des espaces délaissés

La poursuite du développement de la ville au 
sein de son enveloppe urbaine par la 

requalification de nouveaux espaces avec des 
formes urbaines adaptées aux sites et aux 

tissus urbains limitrophes

Le tissu d'équipements
Des espaces bien intégrés à la ville ou 

constituant des morceaux de ville spécifiques 
notamment à la Source

L'optimisation du potentiel foncier existant sur 
certains sites, la couture de certains espaces 

monofonctionnels à la ville (le campus 
notamment)

Le tissu de zones 
commerciales

Des espaces à vocation strictement 
commerciale peu nombreux et parfois viellissant 
mais disposant d'une forte visibilité (présence 

sur des axes structurants)

Un besoin de modernisation, de valorisation 
paysagère et/ou de requalification de ces 

espaces

Historique
Les tissus urbains

La m
orphologie urbaine

Contexte et positionnem
ent territorial
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Synthèse du PLU

THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Le tissu des zones d'activités
Des espaces à vocation strictement 

économique en évolution, des aménagements 
soignés pour les zones les plus récentes

Un besoin de mutation et une requalification à 
prendre en compte

Des espaces du quotidien en cours de 
valorisation (boulevard, quais, places)

La poursuite de la mise en valeur des quais et 
des boulevards

 Un réseau ferroviaire induisant des coupures 
urbaines importantes

La réduction des coupures urbaines 
notamment lors des opérations 

d'aménagements.

Les espaces verts et naturels Des espaces spatialement restreint mais aux 
rôles essentiels pour la qualité de vie urbaine

La préservation de ces espaces et leur prise en 
compte dans la trame verte et bleue

Les espaces agricoles
Des espaces reliquats mais nécéssaires au 
maintien des équilibres du territoire et à la 

gestion de l'eau (qualité de l'eau et inondation)

Des pratiques agricoles  garantissant une eau 
de qualité

Les espaces en friche Des espaces de zones de projets pour les 
années à venir

La prise en compte du site et des écosystèmes 
locaux dans les projets

Les boulevards
Un espace urbain emblématique et vitrine 

d'Orléans en cours de valorisation, un front bâti 
à structurer 

Développer des séquences urbaines plus 
cohérentes et valorisantes

La m
orphologie urbaine

Les entrées de ville Des entrées de ville aux visages divers et des 
projets d'aménagements en intégrant certaine

Prendre en compte la dimension d'entrées de 
ville sur les sites concernés par des projets 
d'aménagement, notamment au Nord de la 

commune

La ville et la Loire
Un fleuve et ses espaces environnant mis en 

valeur, un retour de la ville vers son fleuve, un 
patrimoine reconnu (classement UNESCO)

Poursuivre la reconquête et développer la 
qualité patrimoniale lié à l'identité ligérienne 
notamment par des actions sur ses élements 

urbains

Le patrimoine architectural 
identitaire

Un centre ancien en cours de restauration, un 
patrimoine riche, varié, d'époques diverses et 

qui s'enrichit encore aujourd'hui

Préserver le patrimoine existant, poursuivre sa 
reconquête tout en permettant son 

enrichissement par l'insertion de formes 
contemporaines à la ville

L'évolution de la population Forte réduction de la croissance démographique 
entre 1999 et 2006

Retour à une croissance démographique qui 
doit s'inscrire dans le long terme

Le solde naturel et solde 
migratoire

Un solde naturel très positif mais un déficit 
migratoire qui se creuse fortement

Les caractéristiques du solde 
migratoire

Départs de la ville de famille avec enfants qui 
s'installent en primo accession notamment dans 

les autres communes de l'aire urbaine où les 
prix du marché immobilier sont moins élevés.

Les caractéristiques du solde 
naturel

Après une sensible diminution, reprise des 
naissances à partir de 2004 et des effectifs 

scolaires à partir de 2007

L'accueil petite enfance Des besoins diversement couverts selon les 
secteurs

Les effectifs scolaires Une récente reprise des effectifs scolaires

Indice de jeunesse
Une population jeune mais un acroissement des 
personnes en début de retraite et des 80 ans 

et plus

La prise en compte des besoins des personnes 
âgées à moyen et long terme

L'évolution des ménages
Une diminution des couples avec enfants et un 
acroissement des familles monoparentales et 

des ménages sans enfants.

La taille des ménages
Une poursuite de la baisse de la taille moyenne 
des ménages (2,0 en 2008), 29% des ménages 

sont des familles avec enfants
Le revenu des ménages Un revenu médian dans la moyenne nationale

Les grands espaces publics

Les tissus urbains

Le fonctionnem
ent urbain

La dém
ographie

Le patrim
oine

Développement de l'attractivité de la ville 
auprès des familles avec enfants (produits 

logements, équipements, services …)

Une évolution de la couverture à définir en 
fonction des nouveaux besoins

Un besoin d'adapation de l'offre en logement 
aux évolutions familialeset à ses revenus
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THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX!ENJEUX

La!vacance

Une!vacance!importante!et!qui!s'accroit.!Elle!
concerne!toute!les!catégories!de!logements,!
dont!surtout!les!petites!surfaces!et!le!parc!

ancien

La!qualité!du!parc!de!
logement

Une!partie!du!parc!privé!encore!inconfortable

Le!parc!privé
Un!développement!récent!significatif!de!l'offre!
locative!privée!(opération!de!défiscalisation!

notamment)
Le!parc!de!logement!social Une!offre!locative!sociale!plutôt!modeste

La!taille!des!logements
Une!forte!représentation!des!logements!de!

petites!tailles,!une!faible!proportion!de!grands!
logements.!

La!production!récente

Une!production!de!l'ordre!de!460!logements!
neuf!par!an!en!moyenne!depuis!2000,!avec!
une!reprise!à!partir!de!2005.!Trois!secteurs!
concentrent!les!deux!tiers!de!la!construction!

(Ouest,!Est!St!Marceau).
Les!effets!de!la!production!
récente!

Des!besoins!importants!liés!au!desserrement!
des!ménages

Les!utilisations!de!la!
construction!neuve

Forte!production!de!logements!neufs!de!petite!
taille!(T1!et!T2),!ne!favorisant!pas!l'installation!
des!ménages!avec!enfants,!mais!plutôt!l'accueil!

des!décohabitants!et!des!étudiants

Les!prix!de!l'immobilier Les!prix!immobliers!du!neufs!sont!
sensiblement!plus!élevés!que!l'ancien

L'aire!urbaine,!l'influence!
orléanaise
Les!caractéristiques!de!l'emploi

L'accès!à!l'emploi

Les!déplacements!liés!à!l'emploi

Le!rôle!commercial!au!sein!
l'agglomération

Un!commerce!moteur!de!l'Agglomération La!poursuite!du!développement!d'une!offre!
commerciale!rayonnante!et!performante

Le!tissu!artisanal Un!tissu!qui!résiste!et!qui!mute,!une!reprise!
récente!du!commerce!alimentaire

L'accompagnement!des!mutations!du!secteur

L'organisation!commerciale!à!
l'échelle!du!territoire

Un!commerce!majoritairement!concentré!en!
centre!ville!et!sur!deux!zones!commerciales!

(Chèvres!Noires!et!Secrétain)

L'équilibre!commercial!à!l'échelle!de!la!villet!
dans!le!contexte!d'agglomération

L'offre!commerciale!du!centre!
ville

Une!forte!prépondérance!du!centre!ville!à!
l'échelle!de!la!ville!mais!une!part!relative!à!

l'échelle!de!l'Agglomération

L'accroissement!de!l'offre!commercial!et!de!
l'attractivité!du!centre!ville

Les!autres!polarités!
commerciales

Des!polarités!dans!les!quartiers!participant!à!
leur!vitalité,!l'enjeu!du!maintien!des!

commerces!de!proximité!dans!certains!cas

La!garantie!de!l'accès!aux!commerces!de!
proximtié!dans!les!quartiers!notamment!en!

offre!alimentaire

Les!marchés Une!vraie!dynamique!commerciale,!des!sites!
rénovés

La!pérénnité!de!ce!dynamisme

Potentiel!et!orientations!du!
commerce

A!l'échelle!de!l'agglomération,!un!cumul!de!
projet!disproportionné

Un!développement!plus!!équilibré!de!l'offre!
commerciale!sur!l'agglomération

Les!actions!en!faveur!du!
commerce!et!de!l'artisanat

Un!accompagnement!en!conseil!et!finance!à!
la!rénovation!des!espaces!commerciaux!

La!poursuite!de!la!valorisation!des!espaces!
commerciaux!et!du!suivi!des!mutations!

commerciales

Le!document!d'aménagement!
commercial

A!terme,!une!meilleure!structuration!du!
commerce!à!l'échelle!de!l'agglomération

La!mise!en!œuvre!des!régelmentations!sur!les!
centralités!de!quartier!et!implantations!de!

plus!de!1000!m2

L'agriculture
Une!forte!spécialisation!sur!des!terrains!situés!

au!centre!de!la!commune,!secteur!des!
Montées

Le!maintien!d'une!activité!agricole!de!
proximité!et!viable

Le!
lo
g
em

en
t

L'em
p
lo
i

Le!
co
m
m
erce

Accroissement!(produire!de!l'ordre!de!500!
logements!par!an!en!moyenne)!et!surtout!

diversification!de!la!construction!
qualitativement!et!spatialement

Confirmation!du!rôle!central!de!la!ville!au!
sein!de!l'agglomération!en!matière!économique

La!valorisation!du!parc!ancien!et!résorption!
de!la!vacance!et!meilleure!adaptation!de!

l'offre!à!la!demande

Un!rayonnement!économique!important!de!la!
ville,!mais!une!réduction!récente!de!l'emploi!

liée!à!la!crise!économique

Le!
fo
n
ctio

n
n
em

en
t!
u
rb
ain
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s f j b f

THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Deux ponts pour franchir la Loire, et une 
saturation par le trafic Améliorer le franchissement de la Loire

Un réseau de TC bien structuré, irrigant la ville 
dans une logique à la fois centrée et radiale Densifier autour des réseaux structurants

Le réseau cycle est en cours de constitution 
avec un maillage localement interrompu et une 

immersion dans la circulation au niveau des 
franchissements de Loire

Finaliser le maillage cycle dans la ville intégrée 
à l'agglomération

Le centre ville et les quartiers de faubourg 
dispose d'un réseau de venelles piétonnes 
favorables à des cheminements directs et 

efficaces

Préserver les venelles

L'Université
La création d'une dynamique universitaire en 
cœur de ville et volonté d'optimiser les sites 

existants.

L'accompagnement de la restructuration et de 
l'insertion de l'Université à la ville

Les grands équipements 
culturels

Une offre diversifiée, qui s'étoffe mais un 
manque de lisibilité qui entraine des difficultés  

de fonctionnement.

 L'amélioration de la perception de l’offre 
culturelle dans la ville

Le CHRO Un repositionnement majeur de l'hôpital dans la 
ville L'accompagnement de ce repositionnement 

Les grands équipements 
sportifs

Un développement, une modernisation et une 
adaptation de l'offre existante

La poursuite de la mise en adéquation des lieux 
et des pratiques

Les équipements d’accueil de 
grands événements

Un grand projet de renforcement de 
l'attractivité

Un positionnement complémentaire du nouveau 
projet avec les infrasturctures existantes

Une forte présence des administations d'Etat, 
régional, départemental et communautaire. 

La prise en compte des besoins spécfiques à 
ces administrations

Des services municipaux décentralisés par  
secteurs

La poursuite de la politique de proximité 
engagée

Les équipements scolaires
Une bonne répartition des équipements mais 
des déséquilibres dans l'offre et la demande 

dans certains secteurs

L'ajustement de l'offre en équipements en 
fonction des contraintes de rigidité de l'offre, 

de la fluctuation de la demande et des 
modifications structurelles

Les équipements petite 
enfance

Une forte demande de garde à proximité des 
lieux de travail, notamment dans le centre ville Une couverture territoriale à repenser

Les équipements culturels de 
proximité Un réseau de bibliothèques repolarisé Une anticipation des nouvelles pratiques à 

aborder
Les équipements sportifs 
intermédiaire
Les équipements sportifs de 
proximité

Les pôles associatifs 
Un réseau associatif dense et des pôles 

associatifs forts mais une pénurie sur certains 
types de locaux 

L'adaptation de l'offre aux nouvelles 
demandes, l'amélioration de la cohérence de 

l'action et des structures

L'ASELQO Une bonne couverture du territoire et des types 
d'accueil variés pour le public La poursuite de l'action engagée

La politique en faveur des 
jeunes

Un développement d'une offre variée mais un 
public difficile à mobiliser Des outils à adapter aux attentes

La politique en faveur du 
3ème âge

Un viellissement de la population qui entraine de 
nouveaux besoins

L'encouragement du bien vieillir à domicile en 
proposant à l’image de ce qui se développe 
dans d’autres villes, des quartiers d’habitats 

adaptés

L'offre de santé
Une offre importante et de qualité mais 

concentrée en centre ville et trés variable selon 
les quartiers

L'amélioration de l'accessiblité, de tous les 
publics aux services et équipements de santé

Les équipements en faveur 
des gens du voyage

Une aire d'accueil intercommunal sur le 
territoire, des volontés de sédentarisation

L'accompagnement des démarches de 
sédentarisation

La politique d’action sociale
Des services de proximité en faveur de la 

solidarité, de l'insertion sociale, de la petite 
enfance et les personnes âgées

La poursuite de l'action menée et le 
développement de nouveaux services

Les équipements funéraires Des concessions disponibles de moins en moins 
nombreuses

La définition de nouvelles solutions pour 
augmenter le nombre de concessions

Le numérique Un réseau fibre optique déjà largement déployé La poursuite du développement du réseau à 
très haut débit

Les équipements 
administratifs

Le fonctionnem
ent urbain

La poursuite de la politique de modernisation 
des équipements sportifs

Des équipements nombreux couvrant bien le 
territoire et les besoins d'un grand nombre 

d'activités mais pas toujours à la hauteur des 
ambitions en raison de l'ancienneté de certains

Les politiques sectorielles
Les grands équipem

ents
Les équipem

ents du quotidien
Les transports et déplacem

ents
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THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Biodiversité

La Loire et l'espace Ligérien : un patrimoine 
exceptionnel (2 sites Natura 2000)

Une biodiversité ordinaire sous pression : 
milieux agricoles, parcs et jardins

Des continuités écologiques à préserver et 
restaurer, le long des cours d'eau (Loire et 

Loiret), en pas japonais dans l'espaces urbain, 
le long des dépendance verts routières et 

ferroviaires

�Assurer sur le long terme la biodiversité et les 
trames vertes et bleues : 

préservation des habitats naturels et de la 
circulation des espèces à l'échelle régionale et 

locale
valorisation des paysages naturels et 

anthropiques liés au fleuve : îles, bancs de 
sable, levées...

Foncier agricole
Des terres agricoles sous la pression de 

l'urbanisation
Des exploitations morcelées et circulations 

d'engins agricoles parfois difficiles

�Limiter la consommation des sols non 
transformés et maintenir une pratique agricole 

viable 
Développer des filières courtes pour assurer 

des débouchés locaux

L'eau dans la ville

Des contraintes réglementaires (PPRI)
Des secteurs sensibles : le captage du Val, les 

quais Nords et le quartier St-Marceau, les 
Montées

Une tendance à l'imperméabilisation des sols

Mettre en place une gestion résiliente et 
intégrée de l'eau en ville et créer un paysage 

urbain agréable
Assurer la disponibilité en eau potable

Disposer d'un système d’assainissement 
performant

Consommation d'énergie et 
émissions de GES du bâti

Un patrimoine bâti énergétivore
Un réseau de chaleur avec un potentiel de 

développement significatif
Des ressources locales en énergies 

renouvelables

Mettre en œuvre des quartiers thermiquement 
performants, en neuf et en rénovation

Valoriser les énergies renouvelables

Consommation d'énergie et 
émissions de GES des 
déplacements

Importance de la voiture dans les déplacements 
quotidiens et l'espace urbain, malgré un réseau 
de transports en commun efficace et un réseau 

cyclables bien maillé

Gérer les circulations et améliorer les modes de 
transport alternatifs à la voiture :

organiser la proximité des TC et des lieux 
d'habitation

encourager la pratique du vélo
organiser les stationnement : rabattement 

modal et proximité des pôles de vie

Paysages urbains Des paysages urbains diversifiés de qualité, 
avec des points forts : cathédrale, Loire...

Préserver les cônes de vue vert les points forts 
du paysage. Aménager des vues proches vers 

les monuments, l'espace pubic, les cœurs 
d'îlots verts...

Déchets Une production de déchets encore importante Limiter la production de déchets et améliorer 
leur valorisation

Risques et nuisances
Des risques géologiques significatifs : anciennes 

carrières...
Des nuisances liées aux grands axes : TMD, 

bruit...

�Intégrer les risques et nuisances dans les 
projets de développement

Le contexte régional et local
Une urbanisation qui se diffuse de plus en plus 

loin en périphérie et des impacts négatifs 
induits importants (énergie, transports, 

environnement, exclusion)

La lutte contre l'étalement par le renforcement 
du cœur de l'agglomération en développant 
une offre de logement variée et attractive

La centralité orléanaise
Un coeur d'agglomération qui concentre les 

activités et les services.  Un équilibre territorial 
qui s'articule autour d'un espace déjà fortement 

urbanisé

Le rapprochement des espaces d'habitats, 
d'activités, de services et de loisirs dans le 

cadre de la constitution d'une ville des faibles 
distances.

L'état des lieux de la 
consommation

Ces dernières années, une consommation 
modéré de l'espace de l'ordre de 7,2 ha par an 

mais des espaces non urbanisés qui se sont 
réduits de manière importante, 21% depuis 

2000.

A moyen et long terme, la compatibilité entre 
les modes d'urbanisation et un foncier 

disponible se réduisant rapidement. 

Les types d'urbanisation Des modes d'urbanisation variés reflet d'une 
ville se construisant de différentes manières

La valorisation des modes d'urbanisation 
favorable à la construction de la ville sur elle 

même.

Les vocations du bâti et des 
espaces urbains

Des espaces urbains majoritairement dévolus à 
l'habitat et d'importants espaces 

monofonctionnels

Développer la mixité fonctionelle dans les 
nouveaux espaces urbains.

Le diagnostic prospectif

La consom
m

ation foncière
GUP

L'etat initial de l'environnm
ent

Energie et GES
Nature ; m

ilieux sem
i-naturels et naturels
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Partie  10
Synthèse du PLU

THEMATIQUE CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Un renouvellement du parc à prévoir 
notamment en raison des démotions due à 

l'ANRU
Une revalorisation du parc ancien par l'OPAH

Un ralentissement de la baisse de la taille 
moyenne des ménages

Une probable progression de la population trés 
forte dans le secteur Est, forte dans le secteur 
Nord et plus mesurée sur le centre ville. Une 
baisse probable à St Marceau et La Source.

Le potentiel urbanisable

Un potentiel important à court et moyen terme 
bien répartis sur l'ensemble du territoire sur des 
grands sites urbanisables et des espaces plus 

ponctuels

Un potentiel à optimiser au regard des besoins 
en logements et les enjeux propres à chaque 

secteur

L'état des lieux de la 
programmation

Une programmation à court terme  équilibrée 
sur le territoire mais qui tendrait à se 

concentrer au Nord de la commune à moyen 
terme

La prise en compte des éventuels réquilibrages 
démographiques induits par la répartition de la 

programmation.

A court terme, une production qui devrait être 
suffisante pour atteindre l'ambition 

démographique, à moyen terme la projection 
d'une programmation tout juste capable de 

maintenir la population.

A moyen terme de nouveaux potentiels de 
construction à faire émerger. 

 Par secteur, des programmations hétérogènes 
répondant différement aux enjeux 

démographiques.

L'accompagnement des évolutions 
démographiques en matière de services à la 

population
Une expansion urbaine qui atteindra ses limites 

à moyen terme, une dynamique de 
renouvellement en marche

Le passage à un mode de développement qui 
favorise la construction de la ville sur elle-

même

Des grandes emprises foncières représentant un 
potentiel d'urbanisation important pour l'avenir

Le devenir de ces sites à moyen et long terme

Des densités variables mais en augmentation 
globale dans les nouvelles opérations

La poursuite de la progression des densités par 
des formes urbaines attractives

De larges espaces sous-utilisés dans les tissus 
urbains existants pouvant représenter un 

potentiel de constructibilité important

L'ouverture controlée dans le temps, l'espaces 
et les formes de ces constructibilités dans le 

respect des formes urbaines existantes

Un renouvellement des équipements adaptés 
aux évolutions des quartiers permettant une 

optimisation foncière des sites
Le devenir du potentiel foncier libérable

L'accessibilité aux 
équipements

Une accessibilité en mobilité douces plutôt 
bonne pour la plupart des quartiers, des 

polarités identifiées et des zones résidentielles 
captives des mobilités automobiles

Le confortement des polarités et à l'avenir, 
l'adaptation de la couverture au 

développement de nouveaux quartiers dans 
une logique de proximité

Les centralités de quartier Des centralités dans la plupart des quartiers 
mais plus ou moins structuré 

La pérénnité des centralités de quartier par des 
actions sur les équipements, le commerce et 

les espaces publics

L'évolution de l'offre
Des nouveaux besoins à l'avenir en raison de 

l'évolution de la ville notamment au Nord Est du 
territoire

L'équilibrage complémentaire  des gammes 
d'équipements à l'échelle du territoire 

communal

Une progression des naissances notamment à 
l'Ouest et à St Marceau

A court terme : la probable augmentation des 
effectifs maternels à l'Ouest et à St Marceau, 
dans l'élémentaire à St Marceau, la Source et 

au Nord

Une progression des effectifs maternels dans 
les secteurs Nord et Ouest et à St Marceau

A moyen terme : l'augmentation des effectifs 
maternels et scolaires à l'Est nécéssitant 
probablement l'ajustement de l'offre en 

équipements
Un rythme de construction en augmentation 

depuis 2009 
Une construction intense entre 2006 et 2008 à 
l'Ouest et St Marceau et entre 2009 et 2011 à 

l'Ouest et à l'Est

Le diagnostic prospectif

Le potentiel et les besoins

Les potentiels d'urbanisation
Les équipem

ents
L'am

bition dém
ographique

A long terme la possible nécéssité d'une 
réflexion approfondie sur l'organisation, 
l'amélioration et la création de nouvelles 

structures d'accueil

Développer l'offre de logements individuel et 
intermédiaire sur un rythme annuel moyen de 
500 logements par an et prendre en compte 

l'évolution des équilibres territoriaux.

Le parc de logement

  Le profil des ménages

Les besoins en terme 
d'équipements scolaires

Les autres leviers d'actions
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CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUX

Démographie

Sensible croissance démographique dans le 
quartier Carmes - Bannier, et fort 

ralentissement dans celui de Bourgogne - 
République. Evolution favorable des 

naissances entre 2005 et 2007, recul 
depuis. Accueil collectif destiné à la petite 

enfance sous tension. 

Redressement démographique : +

Effectifs scolaires
Stabilisation des effectifs scolaires en 

maternelle, mais croissance en 
élémentaire. 

Rajeunissement de la population : +++

Ménages
Faible proportion des familles avec de 

jeunes enfants, ainsi que des personnes 
les plus âgées. 

Résorption de la vacance : +++

Vacances des 
logements

Forte vacance dans le parc de 
logements. Offre locative privée tout à 

fait dominante

Accroissement de la production de 
logements : +++

Production de 
logements Peu de production de logements neufs

Diversification du parc de logments au 
profit des HLM : +++, au profit de 

l'accession à la propriété : +++

Bâtiment et énergie
Bâti dense et ancien, performance 
thermique moyenne, contexte de 

protection patrimonial

Réhabilitation thermique globale dans le 
respect du paysage urbain remarquable et 

extension du réseau de chaleur

Déplacements

Contexte favorable au modes de 
déplacements peu carbonés mais 

besoin en stationnement notamment du 
fait de l'attractivité commerciale du 

secteur

La réponse aux besoins de stationnements 
dans un contexte favorable aux modes 

doux

Equipements, 
commerces et 
centralités

Une très bonne couverture en 
équipements et en commerces

La coordination des équipements du centre 
ville avec ceux des autres secteurs de la 
ville, la réponse à de nouveaux besoins 

Formes urbaines Des formes urbaines d'intéret 
architectural et patrimonial fort

Préservation et valorisation du patrimoine 
et des ambiances urbaines

Trame verte

Secteur à l'écart de la trame verte et 
bleue, très minéral, peu d'espace vert 
mais proximité de la Loire et du Parc 

pasteur

Préservation des principaux cœurs d'îlots, 
accès aux espaces de nature

Eau Risque de surverse Rétention des eaux pluviales à la parcelle ou 
en réseau

THEMATIQUES

Centre ville
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Partie  10
Synthèse du PLU

CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUXTHEMATIQUES

Démographie Gain conséquent de population dans le 
quartier Gare - Pasteur - Saint-Vincent Redressement démographique : ++

Effectifs scolaires Croissance des effectifs scolaires en 
maternelle Rajeunissement de la population : +

Ménages

Poids élevé des enfants les plus jeunes 
(0-10 ans) et des familles dans le 

quartier Blossière - Murlins - Acacias, où 
il existe un parc locatif public très 

développé

Résorption de la vacance : +

Vacances des 
logements

Peu de logements vacants dans le 
quartier Blossière - Murlins - Acacias. 
Offre locative plus équilibrée dans le 
quartier Gare-Pasteur-Saint Vincent

Accroissement de la production de 
logements : +++

Production de 
logements

Production de logements neufs qui 
reste faible

Diversification du parc de logments au 
profit des HLM : +, au profit de l'accession 

à la propriété : +++

Bâtiment et énergie
Performance faible du bâti mais modes 

de chauffage potentiellement 
performant (réseau SODC)

Rénovation thermique lourde des bâtiments 
édifiés entre 1949 et 1974

Déplacements
Ménages moyennement motorisés, 

bonne desserte au centre ville en TC et 
pistes cyclables

Intégration des venelles au réseau de 
circulation douces

Equipements, 
commerces et 
centralités

Une forte présence des grands 
équipements, des centralités bien 

pourvues en équipements de proximité

Une couverture à faire évoluer en 
adéquation au développement de 

l'écoquartier des Groues

Formes urbaines

Des quartiers distincts aux ambiances 
propres (grands ensembles, habitat 

diffus et spontané faubourgs) séparés 
par les emprises ferroviaires. Des 

espaces à reconquérir (friches, zones 
d'activités et équipements viellissants)

Préserver les ambiances de faubourg et les 
venelles, lier les nouveaux quartiers 

(notamment les Groues) à la ville existante 

Trame verte Un grand parc public excentré, un 
secteur riche en cœurs d'îlot

Le développement d'un espace vert majeur 
(les Groues), la préservation des cœurs 

d'îlot

Eau Un risque de surverse à la Loire 
important

La mise en œuvre de la rétention à la 
parcelle et l'installation de capacité de 

rétention

Secteur Nord
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CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUXTHEMATIQUES

Démographie

Développement démographique 
important dans le quartier Barrière - St 

Marc -  La Fontaine - Argonne, mais 
baisse dans le quartier Saint Marc - Fbg 

Bourgogne - Argonne Sud

Redressement démographique : +

Effectifs scolaires

Légère réduction des naissances, mais 
reprise significative des effectifs 

scolaires à partir de 2006 en maternelle 
et plus récemment en élémentaire

Rajeunissement de la population : +

Ménages
Poids important des jeunes enfants (0 à 
10 ans) dans un quartier familial où la 

population a de faibles ressources
Résorption de la vacance : ++

Vacances des 
logements

Offre locative publique très développée 
et forte vacance

Accroissement de la production de 
logements : +

Production de 
logements

Sensible accroissement de la production 
de logements neufs surtout dans le 

quartier Barrière - St Marc - La Fontaine 
- Argonne entre 2007 et 2011

Diversification du parc de logments au 
profit des HLM : +, au profit de l'accession 

à la propriété : +

Bâtiment et énergie Des potentiels d'amélioration thermique La rénovation du parc construit des années 
1950 à 1974

Déplacements

Un fort taux de motorisation, des 
carences en TC en partie comblée pat 

l'arrivée du tramway, un réseau cyclable 
majeur constitué

La desserte en TC des futurs quartiers

Equipements, 
commerces et 
centralités

Une faiblesse en équipements et en 
commerce par rapport aux autres 

quartiers, des centralités en 
réorganisation

La réorgnisation des centralités, des 
équipements et du commerce dans le cadre 
du développement des nouveaux quartiers 

et de la CTA

Formes urbaines Une organisation urbaine complexe, des 
formes urbaines interpénétrés

Le renforcement de la cohérence de 
l'organisation et des formes urbaines dans 
le cadre de la CTA et du développement de 

nouveaux quartiers 

Trame verte Une bonne couverture en espaces verts 
sauf au Sud

Le maintien d'espaces verts porteur de 
biodiversité dans le cadre du 

développement de nouveaux quartiers

Eau Un risque de surverse à la Loire 
significatif

La mise en œuvre de la rétention à la 
parcelle et l'installation de capacité de 

rétention
Secteur Est



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
177

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
177

Partie 10 
Synthèse du PLU

CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUXTHEMATIQUES

Démographie

Gain conséquent de population. 
Evolution favorable des naissances 

entre 2007 et 2010. Quartier parmi les 
moins bien dotés en matière d'accueil 

collectif pour la petite enfance au 
regard de la demande

Redressement démographique : +

Effectifs scolaires
Reprise récente des effectifs scolaires 
en maternelle et quasi stabilisation en 

élémentaire
Rajeunissement de la population : ++

Ménages Population globalement assez âgée Résorption de la vacance : +
Vacances des 
logements

Vacance plutôt modérée. Offre 
relativement équilibrée en termes de 

logements locatifs

Accroissement de la production de 
logements : ++

Production de 
logements

Forte production de logements neufs 
entre 2002 et 2006, ralentissement 

depuis

Diversification du parc de logments au 
profit des HLM : ++, au profit de l'accession 

à la propriété : +
Bâtiment et énergie Un potentiel d'amélioration thermique 

avéré dans la grande majorité du parc
Réhabilitations adaptées aux types de 

construction

Déplacements

Un fort taux de motorisation, une 
couverture moyenne en TC malgré le 
tramway, des liaisons cyclables peu 

sécurisée avec le centre-ville

Le développement de mobilités alternatives 
à l'automobile

Equipements, 
commerces et 
centralités

Une  bonne couverture en équipements 
sauf dans les zones résidentielles Faciliter l'accès à ces équipements

Formes urbaines
Des formes urbaines diversifiées malgré 

une forte présence de l'habitat 
pavillonnaire

Le développement de formes urbaines de 
couture urbaine adaptées aux enjeux des 

sites

Trame verte
Un réseau de parc, de cœurs d'îlot, de 

boisements et d'espaces agricoles 
participant à la trame verte

La préservation des cœurs d'îlot et des 
grands espaces agricoles

Eau Une présence forte sous différents 
aspects

La gestion globale de l'eau : perméabilité 
des sols, qualité, risque inondation

St M
arceau
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CONSTATS PRINCIPAUX ENJEUXTHEMATIQUES

Démographie Perte significative de population, 
réduction du nombre de naissances Redressement démographique : +++

Effectifs scolaires
Après une forte chute, reprise récente 
des effectifs scolaires en maternelle et 

en élémentaire
Rajeunissement de la population : ++

Ménages
Quartier familial avec un poids élevé de 

jeunes enfants (0 à 10 ans) et 
population à faibles ressources

Résorption de la vacance : +

Vacances des 
logements

Vacance relativement développée. Parc 
locatif public majoritaire

Accroissement de la production de 
logements : +++ 

Production de 
logements Peu de production de logements neufs

Diversification du parc de logments au 
profit des HLM : +, au profit de l'accession 

à la propriété : ++

Bâtiment et énergie

Des logements collectifs rénovés, des 
logements individuels aux faibles 

performances thermiques, un réseau de 
chauffage collectif efficace

La rénovation des copropriétés anciennes 
n'ayant pas fait l'objet de rénovation, la 
mise à niveau des logements individuels

Déplacements

Un taux moyen de motorisation, une 
bonne desserte en TC et un bon  

maillage du réseau cyclable mais mal 
relié au reste du territoire

L'amélioration du maillage du réseau 
cyclable avec le reste du territoire.

Equipements, 
commerces et 
centralités

Une bonne couverture malgré quelques 
faiblesses Une amélioration de l'offre grâce au GPV

Formes urbaines Des formes urbaines dominées par les 
grands ensembles et le pavillonnaire

L'évolution des formes de grands 
ensembles

trame verte Un boisement très présent, de grands 
espaces verts La conservation de l'aspect boisé

Eau Présence d'un lac et d'un forage Le maintien de la perméabilité et la 
préservation de la qualité de l'eau

La Source
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Partie 10 
Synthèse du PLU

3. Synthèse du PADD et du dispositif 
réglementaire

3.1. Synthèse du PADD

Le PADD dessine les lignes de force du 
projet d’Orléans à un horizon de 10-15 
ans. 

En compatibilité avec les documents spura-
communaux, la ville fonde ses actions 
et ses projets sur un développement 
durable, selon une approche à quotités 
plurielles : gagnante à la fois sur les plans 
économique, social, environnemental, etc 
:

 ! un équilibre entre un développement 
urbain maitrisé et la préservation 
des espaces agricoles et naturels, en 
limitant fortement l’étalement urbain,

 ! des objectifs de renouvellement 
urbain et de restructuration du centre-
ville,

 ! une valorisation paysagère et 
patrimoniale,

 ! une diversité des fonctions urbaines 
et une mixité sociale de l’habitat,

 ! une volonté de favoriser une 
utilisation économe et valorisante 
des ressources et une préservation 
des milieux naturels et des équilibres 
écologiques.

Ainsi, le PADD d’Orléans est structuré 
autour de trois grandes orientations :

 ! Renforcer l’attractivité et le 
rayonnement, Orléans Capitale 
Régionale

 ! Préserver un cadre de vie de qualité 
aux Orléanais, Orléans à vivre

 ! Amplifier une dynamique de 
développement harmonieux et 
soutenable, Orléans exemplaire

3.1.1. 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. Dans cet objectif, les 
orientations suivantes ont été retenues :

 ! amplifier le rayonnement et l’insertion 
métropolitaine d’Orléans,

 ! renforcer la centralité du cœur 
d’agglomération,

 ! organiser l’accueil des activités 
économiques au sein de pôles cohérents,

 ! structurer les activités commerciales 
en cohérence avec leurs fonctions,



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
180

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans 
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
180

P
A
R
T
I
E

10

 ! Orléans, ville universitaire de 
recherche,

 ! adopter une démarche de haute qualité 
écologique, résilient les risques naturels,

 ! promouvoir les patrimoines en accord 
avec une ville en évolution. 

3.1.2. Préserver un cadre 
de vie de qualité aux 
Orléanais : Orléans à 
vivre

L’attractivité d’Orléans doit être 
entretenue en poursuivant le mouvement 
de renouvellement et de requalification 
de la ville : continuer à valoriser un 
environnement urbain de qualité, et y 
organiser une croissance maîtrisée au 
bénéfice de tous.

Cette croissance devra s’organiser dans 
le respect des équilibres spatiaux d’une 
ville au territoire étendu, contribuer 
directement à la politique d’adaptation et 
de renforcement des équipements et des 
services à la population, et veiller à répondre 
aux enjeux du développement durable, 
notamment en concourant à une gestion 
toujours plus économe et responsable des 
ressources.

Dans le cadre de cet objectif, les orientations 
suivantes ont été retenues :

 ! pérenniser la dynamique de production 
de logements de ces dernières années 
pour tendre vers une construction 
moyenne de 500 logements par an,

 ! veiller à répondre aux besoins des 
parcours résidentiels,

 ! assurer une offre en équipements et 
services en adéquation avec les besoins 
des habitants et les évolutions de la ville,

 ! bâtir et faire vivre un cadre de vie 
urbain de qualité,

 ! protéger et économiser la ressource en 
eau,

 ! créer une ambiance atmosphérique 
satisfaisante pour la santé,

 ! encourager la maîtrise de l’énergie et 
le recours aux énergies renouvelables

3.1.3. Amplifier une 
dynamique de 
développement 
harmonieux et 
soutenable : Orléans 
exemplaire

Orléans a depuis longtemps intégré les 
enjeux du développement durable dans 
tous les domaines clés de l’action publique, 
à commencer par l’urbanisme.

Le développement de la ville devra se 
poursuivre, en intégrant toujours plus 
fortement les défis, parfois contradictoires 
du développement durable. L’évolution 
d’Orléans devra, notamment, combiner 
intensification urbaine et préservation 
de la nature en ville, accueil de nouveaux 
habitants, de nouvelles entreprises et 
réduction des besoins en déplacements, 
pour s’affirmer définitivement comme 
une ville exemplaire et d’excellence 
environnementale.

Dans le cadre de cet objectif, les orientations 
suivantes ont été retenues :

 ! conserver et valoriser les trames 
écologiques régionales et locales,

 ! préserver la Loire et ses enjeux 
écologiques Natura 2000,

 ! recentrer l’évolution urbaine sur 
le cœur de l’agglomération, tout en 
maintenant une agriculture orléanaise,

 ! tisser la ville en cohérence avec 
l’existant,

 ! poursuivre la politique de reconquête 
urbaine,

 ! organiser durablement les mobilités.
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Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables fixe le cap vers 
lequel se dirige Orléans. Il organise les 
conditions favorables à la poursuite du 
développement de la ville et définit les 
équilibres subtils entre les différents enjeux 
du développement durable.

C’est sur la base de cette feuille de route 
que le dispositif règlementaire du PLU 
(zonage, règlement et Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) 
accompagne l’évolution de la ville qui se 
construit chaque jour à travers les projets 
menés sur son territoire.

3.2. Synthèse du dispositif réglementaire

Le développement d’Orléans s’articule 
autour d’une multitude de projets 
: revitalisation du centre ancien, 
réappropriation de la Loire, reconquête 
des quartiers, renouvellement urbain, 
développement de modes de transports 
en site propre, développement d’activités 
économiques, qui concourent tous à la 
redéfinition d’une ville active, attractive et 
rayonnante dont le développement durable 
est le fil conducteur.

Le dispositif réglementaire du PLU donne 
corps à ces projets en définissant des règles 
d’urbanisme qui s’imposent à tous les 
projets de construction et d’aménagement, 
en assurant une direction commune 
à l’ensemble des initiatives,  qu’elles  
émanent de particuliers, d’entreprises, ou 
de  la puissance publique.

Alors que les POS étaient fondés sur la 
seule idée des limites que les projets de 
constructions ne devaient pas franchir, le 
PLU opte pour des règles complémentaires 
incitatives.

Ainsi le POS fixait :

 !  des épannelages maximales qui 
s’imposait à l’ensemble des nouvelles 
constructions,  

 ! des Cœfficients d’Occupation du Sol 
(COS) définissant une constructibilité 
maximale en m2 de surface constructible 
(la surface de Plancher des Constructions 

- SP) proportionnelle à la superficie du 
terrain d’assiette de la construction, etc 
...

Le PLU utilise également ces outils, mais il 
privilégie les dispositions en faveur du cadre 
de vie, de la préservation des paysages et 
de la biodiversité.

De nouvelles règles de protection des arbres 
sont mises en place dans la logique de la 
Charte de l’arbre urbain initiée et adoptée 
en 2011.

Un dispositif innovant a été instauré et 
impose la réalisation d’espaces végétalisés 
pour maintenir et développer les cœurs 
d’îlots jardinés et paysagers.

a. Le principe du zonage/règlement

Le Plan Local d’Urbanisme découpe le 
territoire communal en 4 types de zones 
distinctes, auxquelles correspond un 
règlement spécifique pour chacune des 
zones. Les zones sont représentées sur les 
planches du plan de zonage, complétées 
par les planches du plan de vélum, qui 
détermine les hauteurs maximales 
admises selon des secteurs qui ne 
recoupent pas nécessairement le plan de 
zonage (ce qui permet une plus grande 
circonstanciation des hauteurs).
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Le zonage à grands traits

Les 4 grands types de zones sont les 
suivantes :

 ! les zones urbaines, dites zones «U» 
suivi d’une lettre pour différencier 
chacune des zones ;

 ! les zones à urbaniser dites zones 
«AU», précédées d’un numéro 1 ou 2, 
qui indique si elles sont disponibles à 
l’urbanisation (1AU), ou nécessitent 
une procédure d’évolution du PLU pour 
être urbanisées (2AU) ;

 !  la zone agricole, dite zone «A» ; 

 !  la zone naturelle, dite zone «N». 

Au sein de ces zones, les spécificités des 
secteurs de la commune sont restituées 
par une subdivision en secteurs. Le 
règlement de chacune des grandes zones, 
définit les règles applicables à la zone et 
à ses secteurs. Les secteurs sont 
identifiés par une ou deux lettres 
minuscules, qui suivent le nom de 
la zone. 

 ! Les secteurs comprenant 1 
seule lettre minuscule ne sont 
pas en périmètre de ZAC :  C’est 
le cas des secteurs UBa, UBb, UJa, 
UJb, USx et Ns. Seule exception, 
les quatre secteurs de la zone 
UA, sont issus de procédures de 
ZAC, et leur nom ne comporte 
qu’une lettre minuscule : UAa, 
UAb, UAc et UAd.

 ! les secteurs dont le nom 
intègre deux, voir trois lettres 
minuscules, sont des secteurs 
de périmètre de ZAC. Ainsi UAa, 
UAb, UBco, UBso, UJcg, etc ...

LEGENDE 
 

 
Limites de zones et 
secteurs 

  

Zones urbaines 

 UA  UC 

 UAa  UJ 

 UAb  UJa 

 UAc  UJb 

 UAd  UJas 

 UB  UJca 

 UBa  UJcg 

 UBb  UJcr 

 UBcc1  UJcsc 

 UBcc2  U0 

 UBcf  US 

 UBco  USx 

 UBma  UScg 

 UBse  USch 

 UBso1   

 UBso2   

Zones à urbaniser 

 1AU   

 1AUcf   

 2AU   

    

Zones agricoles et naturelles 

 A   

 N   

 Ns   

    

Sous-secteurs indicés au titre du 
PPRI 

 v0, v1, v2, v3, v4 et r 

Eléments de patrimoine et de 
paysage identifiés 
 

 
Arbre remarquable isolé au titre 
de l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

 
Cœurs de jardin au titre de 
l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

 

Parcs et square au titre de 
l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

 

Espaces boisés classés (EBC) 
au titre de l’article L.130-1 du code 
de l’urbanisme 

  
  

Emplacements réservés 

 
Emplacements réservés (ER) au 
titre de l’article L.123-1-5.8° du 
code de l’urbanisme 

  
  
Périmètres de desserte par les 
transports en commun 
  

 Périmètres indicés « TC » 
  
  
Indications relatives à 
l’implantation des constructions 
  

 Bande d’alignement 

 
Marge de recul au titre de l’article 
L.111-1-4 du code de l’urbanisme 

  
  

Eléments présents à titre 
d’information 
  

 

Périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation  

 
Périmètre de la Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) 

 

PLU 
Plan de Zonage Simplifié

Légende
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PLU! POS!

Zones! Secteurs! Sous-
secteurs! Vocation/secteur! (zone!principale)!

UA! ! ! Centre!historique! UA!
! UAa! ! ZAC!Charpenterie! PAZ!
! UAb! ! ZAC!Bourgogne! UAb!
! UAc! ! ZAC!des!Halles!1!et!2! UAc!
! UAd! ! ZAC!Carmes!Madeleine! UAcm!
UB! ! ! Centre!élargi! UB!
! UBa! ! Sites!d’intensification!urbaine!mixte! UDa!et!UDc!

! UBb! ! Secteurs!de!la!ville!dense!et/ou!de!
renouvellement!urbain! UD,!UG!

! UBcc! !
ZAC!Champ!Chardon!

PAZ!
! ! UBcc1! ZA,!ZI,!ZC!
! UBcc2! ZB!
! UBcf! ! ZAC!du!Clos!de!la!Fontaine! UHb!
! UBco! ! ZAC!Coligny! PAZ!
! UBma! ! ZAC!de!la!Manufacture! PAZ!
! UBse! ! ZAC!Seita! PAZ!
! UBso! !

ZAC!Sonis!
!

! ! UBso1! UDs!
! UBso2! UHa!
UC! ! ! Tissus!de!Faubourgs! UC!
UJ! ! ! Tissus!mixtes! UD!
! UJa! ! Secteurs!à!dominante!d’habitat!peu!dense! UEa,!UEb!
! UJb! ! Secteurs!à!dominante!d’habitat!moins!dense! UEd!
! UJca! ! ZAC!Candolle! INAa!
! UJcg! ! ZAC!Coigneau! PAZ!
! UJcr! ! ZAC!du!Clos!Rozay! INAb!
! UJcsc! ! ZAC!du!Clos!de!Sainte!Croix! INAc!

UO! ! !
Zone!urbaine!du!Val,!déjà!urbanisée,!à!
vocation!mixte.!soumis!à!des!risques!
d'inondation!d'aléa!particulièrement!fort!

UO!

US! ! ! Zone!urbaine!à!vocation!d’activités!et!de!
d’équipements! UHa,!UHh,!UI!

! USx! ! Secteur! où! les! constructions! et! installations!
à!usage!industriel!sont!admises! UI!

! UScg! ! ZAC!Coigneau! PAZ!
! USch! ! ZAC!des!Châteliers! PAZ!

1AU! ! ! Zone!à!urbaniser,!à!court!ou!moyen!terme,!
à!vocation!mixte! INA!

! 1AUcf! ! Partie!non!aménagée!de!la!ZAC!du!Clos!de!
la!Fontaine! INAd!

2AU! ! !
Zone!à!urbaniser,!peu!ou!pas!équipée,!
destinée!à!accueillir!à!moyen!ou!long!terme!
le!développement!urbain!de!la!commune!

IINA!

A! ! !
Zones!à!protéger!en!raison!du!potentiel!
agronomique,!biologique!ou!économique!des!
terres!agricoles!

NC!

N! ! ! Zones!naturelles!et!forestières,!équipées!ou!
non,!à!protéger! ND!

! Ns! ! Secteur!dédié!aux!équipements!légers!situés!
dans!les!espaces!naturels! ND/IINA!

!
! !
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Le zonage et le règlement sont conçus 
comme un dispositif de « pilotage » de 
l’évolution urbaine et un outil de mise en 
œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).

Ils prévoient un encadrement de 
l’évolution des constructions existantes, 
et déterminent les conditions de 
réalisation des nouvelles constructions.

Le zonage est complété par de nombreuses 
prescriptions portées sur les documents 
graphiques, dont notamment :

La prise en compte du risque inondation. 
La Loire et le Loiret marquent les 
paysages d’Orléans, mais soumettent 
une part importante de la ville au risque 
d’inondation, notamment le quartier 
de Saint Marceau et les rives de la 
Loire. Le plan de Prévention des Risques 
Inondations, document établi et approuvé 
par l’Etat, indique l’état de constructibilité 
des terrains par rapport à ce risque. Il est 
annexé au PLU.

L’état des aléas du PPRI est repris au plan 
de zonage du PLU, qui a opté pour un 
système d’indices, permettant de repérer, 
à la seule lecture du plan de zonage du PLU, 
les zones concernées par les dispositions 
du PPRI.

Les indices v1, v2, v3 et r correspondent à 
l’enveloppe des zones inondables du Plan 
de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) concernées par des prescriptions 
spécifiques de la Vallée de la Loire 
Agglomération d’Orléans.

La zone UO du PLU ne porte pas 
directement d’indice, dans la mesure 
où elle est située sur les périmètres des 
plus forts aléas, son règlement intègre 
directement les prescriptions du PPRI.

Les emplacements réservés : les périmètres 
nécessaires à la réalisation de futurs 
équipements publics (voirie, espaces 
verts, équipements, ...) sont précisés 

au plan de zonage. La partie du terrain 
inscrite en emplacement réservé ne peut 
être utilisée que pour la réalisation de 
l’équipement prévu. Il existe toutefois 
une exception en cas de construction à 
caractère précaire.

Un emplacement réservé  n’entraîne pas 
de transfert de propriété. Le propriétaire 
en conserve la jouissance et la disposition. 
Il peut jouir de son bien, le vendre ou 
mettre le bénéficiaire en demeure de 
l’acheter.

Le tableau des emplacements réservés, 
accompagne les plans de zonage.

Précisions sur le règlement

Le règlement de chacune des zones est 
structuré de la même manière : 

Chaque règlement de zone se décline en 
seize articles :

 ! les articles 1 et 2 déterminent ce 
qu’il est interdit de construire dans la 
zone ou le secteur donné et ce qui est 
soumis à conditions particulières,

 ! les articles 3 et 4 précisent comment 
le terrain doit être desservi par les 
réseaux pour être constructible 
(accès, voirie, réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, etc.),

 ! l’article 5 peut prévoir 
exceptionnellement  une superficie 
minimale pour qu’un terrain soit 
considéré comme constructible. Le 
PLU d’Orléans ne réglemente pas les 
superficies minimales.

 ! les articles 6, 7 et 8 définissent 
les règles d’implantation des 
constructions sur le terrain : par 
rapport à la voie, par rapport aux 
limites séparatives, et entre elles sur 
un terrain,

 ! l’article 9 fixe l’emprise au sol 
maximale des constructions,

 ! l’article 10 indique la hauteur 
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maximale des constructions,(avec le 
plan de vélum)

 ! l’article 11 fixe des règles relatives à 
l’aspect extérieur des constructions,

 ! l’article 12 permet de déterminer le 
nombre de places de stationnement 
exigé en fonction du projet de 
construction,

 ! l’article 13 définit les règles 
applicables aux espaces libres, et 
par exemple, les obligations de 
végétalisation pour chaque terrain,

 ! l’article 14 fixe le coefficient 
d’occupation des sols (COS) admis, qui 
détermine le nombre de m2 de surface 
constructible pouvant être réalisé en 
fonction de la superficie des terrains,

 ! l’article 15 édicte des règles relatives 
aux performances énergétiques et 
environnementales,

 ! l’article 16 définit les règles en 
matière d’infrastructures et réseaux 
de communication numérique.

b. Un encadrement réglementaire 
d’équilibre : Orléans ville jardin en 
cœur d’Agglomération

Le PLU d’Orléans a pour objectif de 
préserver la qualité des paysages et de 
l’espace urbain, de conforter la structure 
d’une ville étendue et qui pourtant 
fonctionne dans une relation de proximité 
avec ses habitants grâce aux pôles de 
quartiers répartis sur son territoire, tout 
en poursuivant son évolution, notamment 
par des opérations d’aménagement 
qui permettent d’accroître une offre 
équilibrée en logements et de créer de 
nouveaux pôles d’emplois et de services.

Orléans est une ville verte, une ville jardin, 
qui se cache souvent dans ses espaces 
d’intimité, dans la sphère privative des 
jardins et atteint la ville par la présence 
des arbres visibles depuis l’espace public.

Le règlement et le zonage intégrent 
directement la place de l’arbre dans 
le processus d’évolution de la ville. Ils 
préservent le vélum vert de la ville en 
mettant en œuvre la Charte Orléanaise 
de l’arbre urbain. L’encadrement de la 
constructibilité des terrains a intégré 
cette dimension : les droits à construire 
sont étroitement liés aux mesures de 
renforcement de la trame paysagère verte 
d’Orléans.

Cette démarche innovante est mise 
en œuvre par le corpus réglementaire, 
à travers plusieurs mesures. Chacune 
s’articule aux autres, tout en ciblant un ou 
plusieurs objectifs spécifiques :

 ! les espaces boisés classés,

 ! l’inventaire des arbres isolés

 ! l’emprise jardin

 ! les cœurs d’îlots

 ! les parcs protégés.

Les Espaces Boisés Classés (EBC). 
Le classement des espaces boisés, au 
titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme, vise à préserver les arbres 
et boisements existants, à maintenir le 
velum arboré du paysage, à participer à la 
trame verte. Ce classement interdit tout 
changement d’affectation des terrains et 
soumet à contrôle les coupes et abattages 
des arbres concernés.

Les parcs font  l’objet d’une protection 
spécifique, qui permet de garantir 
le maintien de leur fonction, de leur 
couverture végétale, tout en autorisant 
les aménagements et les constructions 
nécessaires à leur fonctionnement.
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La protection des arbres isolés

Le PLU poursuit la politique de 
renouvellement du parc arboré sur la ville, 
en imposant l’obligation de planter un 
arbre de haute tige au minimum pour 150 
m2 de terrain situé en cœur de jardin et 
des espaces de jardin pris en compte au 
titre de l’emprise de jardin.

Le règlement prévoit également le 
paysagement des aires de stationnement, 
en imposant la plantation d’un arbre pour 
la réalisation de 4 places de stationnement.

Le PLU innove, en mettant en place de 
nouvelles protections sur les arbres isolés 
et les cœurs de jardin. Après inventaire, 
les arbres isolés qui marquent le paysage 
des quartiers, à l’échelle de la rue, sont 
protégés par l’article 13 des règlements 
du PLU. Ils ne peuvent être abattus que 
si leur état sanitaire le justifie, ou s’il  
représentent un danger pour la sécurité 
des personnes ou des biens.

En contre-partie de l’effort imposé aux 
propriétaires pour le maintien de ces 
arbres, le PLU réduit les obligations de 
végétalisation des parcelles dans les zones 
UC et UJ, qui couvre la majeure partie du 
territoire communal. 

Des cœurs de jardins repérés et protégés

Les jardins et les venelles qui les irriguent 
encore dans certains îlots, font partie 
du patrimoine qui singularise Orléans et 
participe très directement à la qualité de 
vie, de cette ville très urbaine en façade, 
et très bucolique dans ses espaces privés.

Le PLU a pris la mesure de cette 
caractéristique, en réalisant un inventaire 
des cœurs de jardin représentatifs de cette 
identité. Outre les qualités paysagères 
que ces jardins, ou ces ensembles de 
jardins présentent pour leurs utilisateurs, 
la présence de la nature en ville sous cette 

forme, facilite les circulations des espèces, 
et constitue, à l’échelle de la ville, une 
trame verte qui participe pleinement aux 
équilibres urbains et environnementaux.

Le PLU, organise la pérennité de ces 
espaces fonctionnels pour la faune et 
la flore, et agréables pour l’homme. Les 
cœurs de jardins sont peu constructibles, 
seuls y sont admis les extensions du bâti 
qui les ceinturent et la réalisation de 
menus installations liées à leur fonction 
de jardin.

Cet outil de préservation permet d’ajuster 
le dispositif réglementaire et notamment 
les règles de densité en fonction de la 
prégnance végétale de chaque secteur et 
quartier et des enjeux de sa préservation. 

La régulation de l’équilibre urbain/végétal 
par l’emprise jardin en zones UC et UJ

La gestion de la densité par le POS 
reposait principalement sur les règles de 
hauteur et d’emprise au sol maximum des 
constructions (COS). 

Le COS permet de déterminer la surface 
de plancher globale susceptible d’être 
réalisée dans une zone donnée. S’il 
permet de connaître rapidement les 
possibilités théoriques de construction en 
fonction de la taille de la parcelle, celles-
ci ne pouvaient, parfois, pas permettre les 
évolutions des volumes existant.

A l’exception des secteurs de ZAC 
reprenant les surfaces de plancher définies 
dans le cadre opérationnel, et certains 
secteurs ciblés tel UBa, le PLU a maintenu 
l’encadrement du COS, tout  en supprimant 
sur les zones UC et  UJ l’emprise au sol, au 
profit d’une réglementation affirmée des 
espaces de jardin.

L’article 13 des règlements définit, pour  
ces  zones (UC et UJ), un pourcentage de la 
superficie du terrain devant être maintenu 
en espace  jardin de pleine terre végétalisé 
et planté. Ce nouveau dispositif a été 
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dénommé «emprise jardin», en référence 
à l’emprise au sol des constructions, dont 
il prend le contre-pied.

L’introduction de cette disposition inverse 
le raisonnement qui était tenu dans le 
cadre du POS : est définie la superficie 
de la parcelle devant rester, a minima, en 
espace de pleine terre et non l’emprise 
maximum de la construction devant 
être réalisée. Cette disposition permet 
d’assurer qu’une quantité d’espaces 
paysagers non imperméabilisés, et donc 
permettant d’assurer une gestion des eaux 
pluviales préservée sur la parcelle dans 
le cadre des projets de construction ou 
d’évolution des constructions existantes. 

L’emprise jardin fixe pour les zones et 
secteurs concernés un pourcentage  global 
d’espace qui doit être non imperméabilisé 
et végétalisé. 

 ! Une proportion minimale de ces 
espaces non imperméabilisés, fixée par 
le PLU, doit être réalisée sous forme 
d’espaces verts de pleine terre plantés 
à raison d’un arbre pour 150 m2 de cette 
superficie, par tranche échue,

 ! Une proportion complémentaire 
de ces espaces non imperméabilisés, 
pouvant prendre la forme, au choix 
du constructeur, de différents types 
d’espaces (espaces verts de pleine terre, 
espaces verts sur dalle, ou espaces de 
stationnement non imperméabilisés).

Si ce dispositif permet d’imposer qu’une 
partie de la parcelle soit maintenue en 
espace de jardin non imperméabilisé, 
il offre également, pour les parcelles 
fortement bâties des droits à construire 
supplémentaires, à condition que ceux-
ci soient réalisés avec des procédés 
innovants de paysagement et de 
végétalisation, tels que les toitures 
végétales ou le paysagement des surfaces 

de stationnement.
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4. Synthèse de l’évaluation 
environnementale
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Enjeu Objectif Action 

Changement 
climatique ʹ 
maîtrise de 
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ  

 Biodiversité  
 

Ressources 
naturelles  

 Sante et 
Bien-être  

 Cohésion 
sociale et 

territoriale  
 Économie 

– 

Mettre en 
valeur la Loire, 
les rivières et 
les rus 

1.1 

Préserver la 
biodiversité 
patrimoniale 
associée aux cours 
d’eau 

1.1.1 Protéger le site Natura 2000 
et les ZNIEFF   X         

1.1.2 Maintenir la fonctionnalité 
des corridors écologiques   X         

1.1.3 Maintenir les espèces qu’ils 
abritent   X         

1.2 

Mettre en valeur 
des paysages 
associés aux cours 
d’eaux 

1.2.1 Paysages, naturels (îles, bancs 
de sable…)     X       

1.2.2 Paysages façonnés par 
l’homme (levées…)   X X       

1.2.3 Paysage et patrimoine urbain 
(quais de Loire…)   X X       

1.3 
Préserver la ville 
du risque 
d’inondation 

1.3.1 Favoriser la rétention à la 
parcelle ou à l’opération       X   X 

1.3.2 Maintenir des sols 
perméables     X X   X 

2 

Réduire les 
émissions de 
GES du 
territoire 
communal 

2.1 Adapter la densité urbaine à la proximité des transports en 
commun et des équipements X     X X X 

2.2 
Réduire les 
déplacements 
motorisés 

2.2.1 Limiter les besoins en 
déplacement X       X   

2.2.2 Favoriser le report modal X           

2.2.3 
Améliorer le rabattement 
vers les transports en 
commun 

X           

2.2.4 Adapter l’offre de 
stationnement X           

2.3 

Réduire la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments 

2.3.1 Favoriser la rénovation 
thermique des logements X       X X 

2.3.2 Valoriser les énergies 
renouvelables X         X 

2.3.3 
Permettre et favoriser le 
raccordement au réseau de 
chaleur 

X           

2.3.4 
Mettre en œuvre des 
quartiers thermiquement 
performants 

X         X 

3 

Préservation 
des ressources 
naturelles 
majeures à 
Orléans 

3.1 Préserver la 
ressource en eau 

3.1.1 Permettre la recharge des 
nappes     X       

3.1.2 Protéger les masses d’eau des 
pollutions     X X     

3.2 Maintenir les 
terrains agricoles 

3.2.1 Préserver les terres de 
l’urbanisation     X     X 

3.2.2 Permettre les circulations 
d’engins agricoles     X     X 

3.2.3 Éviter le morcellement des 
terres     X     X 

3.3 Préserver les sols fonctionnels     X       

4 
Améliorer le 
fonctionnement 
urbain 

4.1 Rationaliser les usages des terrains libres X X X X X X 

4.2 
Amplifier la trame 
verte communale 
urbaine 

4.2.1 Préserver la biodiversité 
ordinaire   X   X     

4.2.2 
Préserver et renforcer les 
continuités écologiques en 
pas japonais 

  X   X     

4.3 

Assurer une 
gestion urbaine de 
proximité 
satisfaisante 

4.3.1 
Proposer des paysages 
urbains diversifiés et des 
cônes de vue de qualité 

    X X     

4.3.2 Limiter la production de 
déchets     X       

4.4 

Intégrer les risques 
et nuisances dans 
les projets de 
développement 

4.4.1 Risque mouvements de 
terrains     X       

4.4.2 Bruit et transports de 
matières dangereuses       X     

4.4.3 Risques technologiques       X     

4.5 Permettre un meilleur franchissement de la Loire X       X   
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Une lecture synthétique des incidences du PLU sur l’environnement au travers d’une série de 

questionnements thématiques est proposée dans les tableaux suivants. Les grands enjeux 

actuels du développement durable sont analysés de manière thématique, en complément de 

l’analyse systématique préalable, afin de répondre et mettre en évidence clairement les 

incidences résiduelles du PLU.

Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Ensemble du territoire
Quels sont les objectifs du projet

de PLU en matière de maîtrise de 

la consommation d’espaces

agricole, naturel ou forestier ?

Quels sont les espaces dédiés à 

la densification/à l’urbanisation?

Quels sont les espaces préservés 

d’urbanisation?

ENJEU MAJEUR

Le projet du PLU a réduit la surface des zones AU (de 120 à 

103,9 ha, dont 82 ha en 2AU), préservant de ce fait des surfaces 

agricoles et naturelles plus importantes, en particulier sur le secteur 

des Montées.

Une zone naturelle « N » environ 15 ha du site du Coigneau est 

définie alors qu’elle était prévue à l’urbanisation future (IINA).

Pour autant, 2 secteurs sont ouverts à l’urbanisation, sans réduction 

de zone N ou A :

- Les Groues au Nord-Ouest de la commune, où se développe 

une végétation de friche

- Le secteur du Val Ouest, occupé par des terres agricoles, plus ou 

moins enclavées dans l’urbanisation orléanaise et de Saint-Jean-

de-Braye.

La densification est localisée dans les zones autour des mails en 

zone UB et dans certains secteurs bien desservis par les transports 

en commun (trams 1 et 2) : surface minimale de 215 ha soit 8% du 

territoire orléanais.

Les secteurs préservés de l’urbanisation sont localisés dans la zone 

des Montées, secteur agricole actif et zone inondable majeure de la 

ville entre Loire et Loiret.

Quelle est l'évolution par 

rapport aux tendances

passées ?

Le projet de PLU maîtrise pour partie les zones AU et en particulier 

au niveau des Montées.

De plus, ce projet de PLU cherche, pour les zones constructible, une 

certaine compacité, dans le bâti et les espaces extérieurs, préservant 

les cœurs d’îlots en particulier.

Les zones A sont considérées avec une plus grande attention, en 

fonction de la dynamique agricole actuelle liée à la taille du 

parcellaire, à la capacité d’accès aux parcelles et aux types de 

production passées. Les secteurs Nord-Est sont en forte déprise, le 

secteur du Val-Ouest est en grande partie cultivé, ce que permettra 

toujours le zonage en AU et le secteur des Montées est ciblé pour le 

développement de l’agriculture.
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Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Sur quelles perspectives

de développement

(démographique, économique,

touristique ou d'équipements

publics ou autre, selon la vocation

de l'urbanisation envisagée) du 

territoire s'appuient ces objectifs

en matière de maîtrise de la

consommation d'espaces ?

Les besoins mis en évidence de développement de constructibilité 

pour la ville d’Orléans sont définis par :

- Le manque de logements lié à l’évolution de la démographie et le 

desserrement des ménages, aux abords des accès de TC 

structurant et des équipements/commerces

- L’objectif de poursuivre la place d’Orléans comme pôle 

universitaire et de recherche, dans le secteur de la Source

- L’importance de qualifier certains tissus urbains, comme l’entrée 

de ville Nord, dominée par l’activité commerciale éparse et peu

qualitative

- L’objectif d’accueillir des équipements d’importance majeure 

comme l’ARENA

Le projet a-t-il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire (oui / non)
OUI, cependant les terrains concernés étaient en zone IINA avant la révision du POS en PLU

Quelle est

approximativement la

superficie ouverte à 

l’urbanisation ?

Zone NA du POS devenue N = 16 ha

La surface transformée en zone AU ou  U (en zone NA du POS 

précédent) se localise sur :

- sur le secteur des Groues, ancienne friche militaire située au 

Nord-Ouest, devant accueillir un projet d’aménagement 

intercommunal

- Au niveau du Val Ouest, sur des terrains entourés par 

l’urbanisation et dominés par de l’agriculture, des bosquets et 

quelques friches arbustives

Les zones AU représentent 103,9 ha, dont 82 ha en 2AU et 

seulement 21,9 ha en 1AU

Quelles possibilités d'optimisation

du potentiel constructible à

l'intérieur du tissu urbain existant

(densification, dents creuses, 

opérations de 

démolition/reconstruction, friches, 

bâtiments non investis, logements

ou locaux vacants...) ont été

préalablement examinées ?

Comment le PLU traduit les 

orientations du SCOT concernant 

l’optimisation des espaces 

urbanisés et à urbaniser?

Le projet de PLU s’attache précisément à développer un tissu urbain 

dense, tout en préservant des respirations, dans les cœurs d’îlot :

- Les COS ont tous été augmentés, tout en respectant les 

caractéristiques du tissu bâti existant

- Dans la zone UA – centre ancien

- Dans la zone UB avec une urbanisation le long des axes, en bâti 

continu, avec une hauteur du vélum à 19/24 m et des règles 

d’implantation stricte sur les 20 première mètres, sans limite 

d’emprise au sol

- Dans la zone UC, proposant une mixité fonctionnelle et des 

règles favorables à une densité sur les 20 premiers mètres, 

malgré un COS complexe

- Dans la zone UJ, la densification est limitée ; il s’agit d’une 

urbanisation pavillonnaire dominante.

Le territoire est largement couvert de ZAC qui projettent des 

urbanisations organisées par rapport aux équipements, projets et 

proximité des TC.
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Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain

Expliquez les impacts de cette

ouverture à l'urbanisation (sur les 

espaces agricoles, naturels ou 

forestiers, en termes de 

déplacements d’espèces…)

Le projet se traduit par :

- Des espaces boisés avec 11,9 ha d’EBC supprimé en zone U

- Aucun espace agricole transformé, avec même 12,2 ha

auparavant en zone NA et reclassé en zone A

- Des zones en friche, dans le secteur des Groues, même si ces 

parcelles étaient zonées en U, puisque faisant partie d’anciens 

terrains militaires.

Milieux naturels et biodiversité

Le document est-il
concerné, sur tout ou
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate,
par un(e) (ou plusieurs) :

OUI NON ENJEU LOCAL, FORT

Zone Natura 2000 ? X

2 zones Natura 2000 directement concernées et 1 à proximité 

(voir état initial de l’environnement).

Les risques directs sont nuls. La Loire dans son lit majeur et 

son affluent le Loir sont préservés en zone N, sans influence 

sur les habitats et les espèces désignant les zones.

Zone importante pour

la conservation des

oiseaux (ZICO) ?

X

2 ZICO directement concernées

Les risques directs sont nuls. La Loire dans son lit majeur et 

son affluent le Loir sont préservés en zone N, sans influence 

sur les habitats et les espèces désignant les zones.

Parc national, réserve

naturelle (régionale ou 

nationale) ou Parc

naturel régional ?

X

Zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) type I

et II ?

X Même enjeu que pour les zones Natura 2000

Arrêté préfectoral de 

protection de biotope ?
X

Réservoirs et continuités

écologiques repérée par la

commune ou

l'intercommunalité, par un

document de rang 

supérieur (ScoT, DTA...) ou 

par un schéma régional de 

cohérence écologique 

(SRCE) approuvé ?

X

La trame verte et bleue d’Orléans précise le document 

graphique du SCOT et s’inscrit dans les futurs schémas du 

SRCE.
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Milieux naturels et biodiversité 

Le diagnostic a-t-il fait 

l’objet d’un repérage 

écologique ? (Joindre le 

rapport et/ou les 

conclusions) 

X

Un repérage non contractuel et une traduction cartographique 

ont été réalisés par l’équipe du PLU en 2012. Plusieurs outils 

ont été mis en œuvre pour préserver ces continuités : 

- Les zones Natura 2000 et ZNIEFF, ainsi que les parcs et 

squares identifiés en zone N 

- Les zones agricoles préservées dans le secteur des 

Montées 

- Les cœurs de jardins repérés au titre de l’article L123-1-5 

7°du code de l’Urbanisme 

Tous les secteurs de friche inscrits dans les zones AU ne sont 

pas repérés, mais des mesures sont prises dans le règlement 

ainsi que localement par la délimitation des cœurs de jardins.

Zone humide ayant fait 

l’objet d’une délimitation ? 

Repérée par un document 

de rang supérieur (ScoT...) 

ou par un autre document ? 

X

Le SAGE Beauce a mis en évidence trois secteurs de zones 

humides, qui ont été intégré au diagnostic et préserver 

puisque majoritairement dans des parcs ou bassins de 

rétention de la rocade. Ces zones ne sont pas repérées au 

SCOT.

Espace Naturel Sensible ? 

Forêt de Protection ? 

Espaces boisés Classés ? 

X
La révision du POS en PLU occasionne la suppression de 

11,9 ha d’EBC en zone U.  

Paysages, patrimoine naturel et bâti 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, précisez lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces 

zones ou à proximité immédiate de ces zones par la 

procédure en cours ?

Éléments majeurs du 

patrimoine bâti (monuments 

historiques et leurs 

périmètres de protection, 

élément inscrit au 

patrimoine de l'UNESCO,

sites archéologique) ? 

X

La ville d’Orléans est couverte par : 

- une ZPPAUP sur une partie importante du centre-ville 

(zone UA et UB), donnant des règles qui s’imposent au 

PLU.

- Un classement UNESCO, comme patrimoine mondial, 

pour la Loire et ses abords. 

Le projet de PLU accompagne les outils de protection de la 

Ville, à travers notamment la zone « N » (la Loire) et la zone 

« US » (les quais) à vocation d’activités et d’équipements  

En complément, le projet de PLU a défini une OAP 

spécifique au « Front de Loire »  définissant des mesures 

adaptées à la qualité paysagère du territoire, en cohérence 

avec le plan de gestion du classement UNESCO. 
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Paysages, patrimoine naturel et bâti

Site classé ou projet de 

site classé et son 

intégration dans le milieu

?

X Intégré dans la ZPPAUP

Site inscrit et son intégration 

dans le milieu?
X Intégré dans la ZPPAUP

Zone de protection du 

patrimoine architectural, 

urbain et paysager

(ZPPAUP) ou Aire de mise

en valeur du patrimoine

(AVAP) ?

X

Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur (PSMV) ?
X

Perspectives paysagères 

identifiées comme à

préserver par un document

de rang supérieur (ScoT...) ?

X
Les grands paysages décrits dans le SCOT sont affiner à 

l’échelle du PLU.

Ressource en eau

Captages : Le projet est-
il concerné par un(e) (ou 
plusieurs) :

OUI NON

Si oui, précisez lesquel(le)s ?

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces 

zones ou à proximité immédiate de ces zones par la 

procédure en cours ?

Périmètre de protection 

(immédiat, rapprochée, 

éloignée) d'un captage 

d'eau destiné à 

l'alimentation humaine ?

X

3 secteurs de captage sont identifiés sur le territoire.

- Le périmètre de protection de captage des Montées est 

préservé par le zonage

- Les autre périmètres de protection de captage sont 

partiellement couverts par des zones U ou 2AU

Qualité des cours d’eau et 

nappes phréatiques ?
X

Les modes de collecte des eaux usées et des eaux pluviales 

assurent une préservation des eaux superficielle de la Loire 

et du Loiret, ainsi que des nappes phréatiques.

Présence de captages des 

500 captages du Grenelle 

2 ?

X

De captages repérés par 

un

SDAGE ?

X
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vvRessource en eau

Les ressources en eau 

sont- elles suffisantes sur 

le territoire pour assurer 

les besoins futurs ? Pour 

l’alimentation en eau 

potable et pour les autres 

usages?

X

Oui. Le diagnostic réseau met en évidence que les 

ressources en eau potable et le réseau d’adduction sont de 

qualité suffisante.

Y a-t-il risques de conflits 

entre ces différents

usages ?

X

Le projet est-il concerné 

par une zone de répartition 

des eaux (ZRE) ?

X

Le système 

d'assainissement  a-t-il 

une capacité suffisante 

pour les besoins présents 

et futurs du territoire et des 

autres territoires qui y sont 

raccordés ? Quel est 

l'impact sur les rejets dans 

les milieux ?

X Pas d’impact identifié

Sols et sous-sol, déchets

Le document est-il
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate,
par un(e) (ou plusieurs) :

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ?

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur ces 

secteurs concernés ou à proximité par la procédure

d'urbanisme en cours ?

Sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués (base

de données BASOL) ?

X 1 seul site pollué : friche EDF/GDF 

Anciens sites industriels et 

activités de services (base de

données BASIAS) ?

X X

22 anciens sites industriels sont repérés à Orléans, 

essentiellement des garages et stations services (13 d’entre 

eux). L’état initial de l’environnement rappelle la nécessité de 

procéder à des recherches de pollution avant tout 

aménagement

Carrières et/ou projet de 

création ou d'extension de 

carrières ou comblement?

X

Projet d'établissement de 

traitement des déchets sur 

le territoire ?

X
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Risques et nuisances 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur les 

secteurs concernés ou à proximité par la procédure 

d'urbanisme en cours ?

Risques ou aléas naturels 

(inondations, mouvement de 

terrain, feu de forêts...),

industriels, technologiques, 

miniers connus ? 

X

La commune d’Orléans est concernée par un risque majeur 

d’inondation. 

Rappelons que la Ville d’Orléans a engagé la révision de son 

document d’urbanisme lors du Conseil Municipal du 18 

novembre 2011, cependant que l’Etat a prescrit la révision du 

Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) le 06 

février 2012. Le projet de PLU d’Orléans a ainsi été réalisé 

entre deux versions du PPRI : le PPRI actuel, juridiquement 

opposable, et le PPRI futur. 

Sur la base du PPRI actuel et du futur, des mesures 

spécifiques ont été intégrées dans le PLU, en complément 

des règles du Plan d’Occupation des Sols reconduites à 

l’identique concernant  le coefficient d’occupation des sols, la 

hauteur maximale, l’emprise au sol. Les éléments de danger 

avérés (zone d’écoulement préférentiel des eaux) ont été 

classés en zone naturelle « Ns », sur le secteur de Coigneau.

Sur le secteur du Val Ouest, le classement zonal n’est pas 

modifié, passant de IINA et 2AU, à caractère non 

opérationnelle et demandant pour être ouverte à 

l’urbanisation une modification ou révision du PLU. L’OAP sur 

ce secteur annonce la volonté de la ville de développer une 

urbanisation résiliente intégrant pleinement ce risque. 

Peu d’enjeu technologique : 

- Site Seveso « dépôt de pétrole d’Orléans » à Saint-Jean-

de-Braye 

- Risque de transport de matière dangereuse (gazoduc, 

transport routier et ferroviaire) 

Plans de prévention des 

risques (naturels, 

technologiques, miniers) 

approuvés ou en cours 

d'élaboration ? 

X

 PPRI 

PPRT en cours d’instruction sur le site « dépôt de pétrole 

d’Orléans » 

Nuisances connues 

(sonores, lumineuses, 

vibratoires, olfactives) ou 

projets susceptibles 

d'entraîner de telles 

nuisances ? 

X
La RD2060 est classé comme voie bruyante, sans enjeu 

significatif.
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A
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T
I
E

10

Risques et nuisances 

Plan d'exposition au bruit, 

plan de gêne sonore ou 

arrêtés préfectoraux relatifs 

au bruit des 

infrastructures ? 

Plan de protection du bruit 

dans l’environnement? 

X   

   

Air, énergie, climat 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, 
par un(e) (ou plusieurs) : 

OUI NON

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus sur les 

secteurs concernés par la procédure d'urbanisme en cours ?

Plan de protection de 

l'atmosphère (PPA)  ? 
 X  

Enjeux spécifiques relevés 

climat, de l'air et de l'énergie 

(SRCAE) ? 

X

Le SRCAE n’identifie aucun enjeu spécifique à Orléans. 

La ville d’Orléans reprend ses objectifs, de manière 

exhaustive. 

Présence d’un Plan Climat 

Energie Territorial (PCET), 

Agenda 21, réseaux de 

chaleur, politique de 

développement des ENR ? 

X

Les principaux leviers d’actions que la ville d’Orléans relève à 

travers son PLU sont le renouvellement du bâti énergivore et 

la création de nouveaux logements très performants ; ainsi 

que le raccordement au réseau de chaleur existant vers les 

zones les plus denses, en faisant muter les chaudières vers 

des sources énergétiques propres et renouvelables et la 

valorisation des énergies renouvelables. 

Le second type d’enjeu est la qualification et le cadencement 

des transports en commun. L’organisation spatiale du 

territoire orléanais et la qualité des transports en commun 

notamment avec les tramways offrent une qualité 

fonctionnelle assez bonne entre logements, commerces et 

emplois, ainsi qu’au niveau des équipements. Elle mérite 

d’être poursuivi et amplifiée pour limiter le recours à la voiture.

Projet éolien ou de parc 

photovoltaïque ? 
 X  



Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orléans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
199

Plan Local d’Urbanisme - Ville d’Orleans   
Pièce 1 - Rapport de présentation - Tome 3

 page
199

Partie 10 
Synthèse du PLU


