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

 

• Tome 1 : Il rassemble le diagnostic territorial 

 

• Tome 2 : Il rassemble l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

• Tome 3 : Il rassemble les éléments expliquant et justifiant les choix retenus pour établir le PADD, les 

orientations d’aménagements et de programmation et le règlement. Il comprend une partie spécifique au 

traitement des entrées de ville au PLU. 
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Avant-Propos du tome 3 du Rapport de Présentation 
 

 

 

Le tome 3 rassemble les éléments expliquant et justifiant les choix retenus pour établir le PADD, les orientations 

d’aménagements et de programmation et le règlement. 

Il comprend en outre une partie spécifique au traitement des entrées de ville du PLU.  

 

• La partie 8 expose les éléments de justification des orientations et objectifs du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, dans le respect des principaux documents supra-communaux. 

 

• La partie 9 présente les justifications des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement 

et du zonage en expliquant les choix retenus pour les établir, leur respect de la réglementation et leur 

cohérence avec les principaux documents supra-communaux. 

 

• La partie 10 est composée de la présentation des entrées de ville et de leur traduction au PLU. 
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1 - Les choix retenus pour établir le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du PLU constitue une pièce 

obligatoire, dont le contenu est défini à l’article 

L.151-5 du code de l’urbanisme. Il a pour objet de 

définir 1/ les orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques, 2/ les orientations 

générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble 

de la commune. Il fixe également des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur 

duquel doivent s’inscrire et s’accorder les 

interventions des différents acteurs tout au long de 

la vie du PLU, pour concourir ensemble à l’évolution 

souhaitée du territoire. C’est un document qui doit 

être simple et accessible à tous les citoyens. Il n’a 

pas de portée règlementaire : il n’est pas opposable 

aux autorisations d’urbanisme. Toutefois, le 

règlement et le zonage du PLU doivent être 

cohérents avec le PADD. 

 

Le PADD dessine les lignes de force du projet 

d’Orléans à un horizon de 10-15 ans. 

 

Il est élaboré sur la base du diagnostic, de l’état 

initial de l’environnement et des enjeux exposés 

dans le rapport de présentation du PLU. Il doit 

prendre en compte les grandes orientations définies 

au niveau supra-communal et respecter les principes 

légaux de développement durable précisés aux 

articles L.101-2 du code de l’urbanisme. 

 

Les principes de développement durable ont guidé 

l’élaboration des orientations générales du PADD 

avec un principe d’urbanisme durable.  

Celui-ci est une application du développement 

durable à la ville qui doit permettre aux générations 

actuelles de se loger, se déplacer, travailler, se 

divertir, etc. en laissant aux générations futures le 

plus de ressources disponibles pour assurer leurs 

propres besoins, des plus fondamentaux : se nourrir, 

se vêtir, s’abriter, se chauffer, se soigner, aux plus 

civilisationnels : développer des relations sociales, 

pratiquer l’Art… 

 

La ville se doit donc d’être particulièrement attentive 

à la préservation de ses ressources (air, eau et sol), à 

la consommation des énergies non renouvelables et 

la production d’énergie verte ainsi qu’à la valori-

sation de son patrimoine paysager et écologique. 

 

Elle s’inscrit tout particulièrement dans la gestion de 

l’évolution climatique dépendante des émissions de 

Gaz à Effet de Serre, qui entraîne des conséquences 

complexes et aujourd’hui mal maîtrisées. La posture 

choisie est pro-active, trouvant les moyens de la 

résilience et permettant ainsi de ne pas entraver le 

nécessaire développement de la ville qui abrite les 

Hommes. 

 

Intégrant ces risques, 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 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. 
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Ainsi, la Ville d’Orléans a souhaité structurer son 

PADD autour de trois grandes orientations : 

 

Orléans Capitale de la région Centre Val 

de Loire  

Renforcer l’attractivité et le rayon-

nement métropolitain 

 

Orléans à Vivre 

Promouvoir un cadre de vie urbain de 

qualité, adapté aux besoins de tous 

 

Orléans Responsable 

Œuvrer pour un urbanisme vertueux et 

s'engager dans une transition écologique 

volontariste 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

A l’aune du projet métropolitain, des évolutions du 

schéma de cohérence Territoriale (SCoT) en cours de 

révision et des évolutions des secteurs de projet 

orléanais, quelques reformulations du contenu et de 

la structuration des orientations générales du PADD 

sont apparues et enrichissent en effet le document. 

En définitive, les orientations générales du PADD ont 

pour la plupart peu évolué et sont réaffirmées. 

 

 

 

 

 

 

2- Un projet soucieux d’organiser le développement urbain et économique afin 

de pérenniser le dynamisme et la vitalité d’Orléans  

Rappel des objectifs de l’Orientation 1 « Orléans, 

Capitale de la région Centre Val de Loire » : 

 

• Objectif 1 : Accroître le rayonnement de 

l’Orléanais 

 

• Objectif 2 : Organiser l’accueil des activités 

économiques et commerciales au sein de pôles 

cohérents 

• Objectif 3 : Affirmer Orléans, ville universitaire, 

de recherche et de culture 

 

• Objectif 4 : Promouvoir l’attractivité touristique 

 

• Objectif 5 : Valoriser les atouts patrimoniaux et 

paysagers 

 

 

2.1 Un projet qui renforce l’attractivité et le rayonnement de la ville centre 

d’Orléans Métropole (obj. 1) 

En synergie avec le dynamisme de la région 

parisienne et intégrant la qualité de vie du Val de 

Loire, la capitale de la région Centre Val de Loire 

souhaite à la fois affirmer ce rôle régional, 

développer sa relation privilégiée avec Paris et 

intégrer davantage les dynamiques métropolitaines 

aux échelles nationale, européenne et mondiale. 

 

 

 

En ce sens, le PADD inscrit le positionnement 

d’Orléans dans les orientations portées à la fois par 

le SCoT approuvé et en cours de révision, ainsi que 

dans le projet Métropolitain, en affirmant la 

dimension européenne de la ville, son rôle de pôle 

d’appui permettant d’organiser et de tirer parti des 

dynamiques du bassin parisien et de son rôle 

fédérateur dans la structuration du réseau 

métropolitain régional. 

 



PARTIE 8 
JUSTIFICATIONS DU PROJET D’AMENÉGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

10 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 

8 

Pour cela, la ville développe un projet en cohérence 

avec ces principes et les leviers d’actions identifiés 

aux échelles nationales et régionales : 

 

• Développer les échanges et les réseaux à toutes 

les échelles tirant parti de sa position 

géographique privilégiée (porte d’entrée de 

l’axe ligérien et du bassin parisien) ; 

 

• Densifier des fonctions urbaines de niveaux 

national et européen et de fonction 

métropolitaines supérieures par une politique 

de grands équipements structurants dans 

plusieurs domaines : hospitalier, universitaire, 

recherche et développement, sport et accueil 

d’événements… La localisation de ces grands 

équipements est privilégiée à proximité des 

lignes structurantes de transports en commun 

dans la perspective de favoriser leur accessibilité 

par des modes de transports alternatifs à la 

voiture ; 

 

• Promouvoir les filières d’excellence confortant 

les pôles de compétitivité et permettant un 

positionnement en tant que pôle de référence 

dans les dynamiques du Grand Bassin parisien 

notamment à travers le développement des 

outils numériques et innovant ; 

 

• Promouvoir l’identité ligérienne du territoire par 

son histoire et son patrimoine inscrit à l’UNESCO 

et reconnu à travers plusieurs labels (« Ville 

d’art et d’histoire », « Ville et village fleuris » …) 

comme levier de développement complé-

mentaire notamment de l’économie touristique. 

 

Cette volonté d’affirmer l’identité ligérienne de la 

ville s’inscrit pleinement dans les orientations et le 

programme d’actions du plan de gestion du Val de 

Loire UNESCO.  

 

A ce titre, la Ville poursuit dans son projet de 

territoire les actions qui lui sont spécifiques en 

faveur de la mise en œuvre des orientations et des 

objectifs de protection et de valorisation de la valeur 

universelle exceptionnelle du Val de Loire. 

Pour la préservation et la valorisation du patrimoine 

et des espaces remarquables : 

 

• La restauration et l’entretien des ouvrages liés à 

la navigation par l’aménagement et la mise en 

valeur des quais de Loire et la réouverture du 

canal d’Orléans ; 

 

• L’ouverture de la ville sur le fleuve et la 

valorisation des espaces publics en bord de Loire 

par la piétonisation et la suppression du 

stationnement sur les quais, la création 

d’espaces publics attractifs en Bords de Loire 

(Place de Loire) et la création de cheminements 

apaisés liant la Loire et la ville. 

 

Pour le maintien de paysages ouverts du val et les 

vues sur la Loire : 

 

• La préservation des paysages jardinés liés par le 

maintien d’une activité agricole intégrant une 

logique de proximité sur le secteur des Montées 

et une partie du Val Ouest et le maintien de 

cônes de vue dans ces opérations ; 

 

• Le classement en zones A et N de ces espaces 

participera également à maintenir ces deux 

coupures vertes et à maîtriser l’étalement 

urbain. 

 

Pour l’organisation du développement urbain : 

 

• L’insertion des constructions nouvelles prendra 

en compte la morphologie urbaine des lieux afin 

d’assurer une cohérence avec la trame 

ligérienne traditionnelle ; 

 

• L’implantation des nouveaux équipements 

multifonctionnels comprendra un gabarit 

s’intégrant à la ligne paysagère formée ; 

 

• La conciliation entre les nouvelles constructions 

et le patrimoine ligérien est prise en compte 

dans le PADD par la promotion des patrimoines 

en accord avec une ville en évolution. 
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Pour la valorisation des entrées et des axes de 

découverte de sites : 

 

• La requalification des grands axes de découverte 

le long du fleuve est portée par le 

réaménagement des quais Nord et le sera à 

l’avenir par l’aménagement de la tête Nord du 

Pont de l’Europe ; 

 

• La préservation de plusieurs alignements 

d’arbres sera assurée par des outils 

réglementaires appropriés. 

 

En outre la prise en compte de cette valeur 

universelle exceptionnelle est également assurée par 

les sites patrimoniaux remarquables (ex. ZPPAUP) du 

centre d’Orléans et des rives du Loiret, que le PLU 

complète, sans se superposer à elles. 

Ces orientations participent également à l’objectif du 

SCoT actuel et en cours de révision de conforter le 

cœur de la métropole dont le rôle est essentiel pour 

l’image et le fonctionnement de l’ensemble du 

territoire communautaire. 

 

Dans cette perspective le renforcement de la 

vocation de ville-centre d’Orléans et notamment de 

son centre-ville en adéquation avec les multiples 

valeurs patrimoniales de ces espaces tient une place 

majeure au cœur du projet de territoire. 

 

Le Festival de Loire et ses 500 à 600 000 visiteurs 

incarne cet objectif d’inscrirer Orléans parmi les 

grandes villes « qui comptent ». 

 

 

2.2 Un projet qui coordonne les différentes vocations commerciales (obj.2) 

a/ La mise en avant de l’accueil 

d’entreprises et le développement de 

l’activité  

 

L’accueil d’activités économiques sur le territoire 

constitue un axe fort du PADD en adéquation avec 

les ambitions métropolitaines portées par la 

stratégie du projet métropolitain «d’offrir des 

conditions optimales afin d’accueillir et d’ancrer les 

entreprises et les actifs sur le territoire 

métropolitain».  

 

Au cœur de cette stratégie, Orléans affirme une 

politique de développement cohérente axée sur le 

renforcement du poids des activités tertiaires dans 

l’espace urbain et la mutation et la requalification 

des parcs d’activités existants, en lien avec l’objectif 

de veiller au développement de la ville numérique à 

très haut débit.  

 

Pour cela, le PADD identifie plusieurs sites 

stratégiques dont la plupart sont d’intérêt 

communautaire : 

 

• L’aménagement de la tête Nord du Pont de 

l’Europe, dans une vision intercommunale en 

lien avec Saint Jean de la Ruelle participe à 

l’amélioration de la qualité urbaine d’une entrée 

de ville de l’agglomération à proximité de la 

nouvelle ligne de tramway ; 

 

• L’intégration d’activités tertiaires sur le futur 

écoquartier des Groues participe à la création 

d’un écoquartier intercommunal 

multifonctionnel en liaison avec Saint Jean de la 

Ruelle. Une logique similaire est poursuivie sur 

la zone de projets du Fil Soie en cohérence avec 

le développement de la ZAC des Chateliers et en 

prenant en compte son intégration paysagère et 

la conservation d’un « cœur vert » ; 

 

• L’intégration d’activités dans le corridor 

constitué par la section Nord de la RD2020, le 

secteur gare et les mails, participe à la 

structuration d’un pôle tertiaire majeur à 

l’échelle métropolitaine ; 
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• La structuration des espaces en bordure Nord 

de l’Avenue Kennedy et de la frange Est de la 

Source participe à nouer un lien entre les entités 

constituantes du secteur (NPRNRU, campus 

universitaire et de recherche) et les espaces 

limitrophes (zones commerciales des Aulnais à 

Olivet).  

 

Le PADD porte la volonté de conforter la vocation 

industrielle de certaines zones tout en favorisant la 

mutation et la requalification des parcs d’activités 

exposés aux risques. Ces orientations s’intègrent à la 

politique de développement économique 

développée à l’échelle métropolitaine de conforter 

le tissu économique existant et d’offrir des espaces 

d’activités adaptés à la diversité des besoins. La 

confortation, ou mutation et requalification de parc 

d’activités concourent donc à :  

 

• La minimisation de l’expansion urbaine et 

l’optimisation du potentiel d’accueil à l’échelle 

métropolitaine ; 

• L’amélioration qualitative des aménagements 

des parcs existants ; 

• La recherche d’une plus grande résilience face à 

l’inondabilité pour la zone des Montées ; 

• La mutation et valorisation paysagère du Parc 

des expo Sud. 

 

b/ La structuration des secteurs à vocation 

commerciales  

 

En complément de la volonté du SCoT actuel et en 

cours de révision d’équilibrer l’offre commerciale et 

d’améliorer la qualité paysagère et urbaine des 

zones commerciales le long des axes, le PADD 

affirme une vision partagée avec le Document 

d’Aménagement Commercial, approuvé en 

septembre 2013 ainsi que le futur Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial. Il poursuit 

ainsi l’aménagement du centre-ville comme pôle 

commercial majeur de rayonnement métropolitain 

et la recherche d’un meilleur équilibre entre les 

différents types de pôles du territoire qui le 

complètent.  

Le centre-ville  

 

Dans cette perspective, il s’agit d’affirmer le centre-

ville d’Orléans comme pôle commercial majeur 

d’envergure métropolitaine. Dynamique mise en 

œuvre depuis 2001, la ville poursuit une politique 

globale d’aménagement des espaces publics, de 

valorisation et d’intégration urbaine des sites 

commerciaux du centre-ville, d’accueil d’une offre 

diversifiée et d’une accessibilité accrue par 

l’ensemble des modes de transports.  

 

Ce programme d’actions ambitieux a déjà permis la 

valorisation de nombreux espaces publics sur la 

partie Ouest et centrale du centre-ville notamment 

récemment par la requalification des arcades de la 

rue royales et également par le réaménagement de 

la rue des Halles créant un nouvel axe commercial 

reliant Les Halles Châtelet et Charpenterie.  

 

Le projet Madeleine Carmes vise à améliorer la 

commercialité de l’Est de la rue des Carmes dans le 

cadre d’une requalification de la rue en s’appuyant 

sur la deuxième ligne de tramway permettant de 

créer une continuité entre les linéaires commerciaux 

du centre-ville.  

 

En compatibilité avec l’objectif d’amélioration de 

l’accessibilité des centres, inscrit au SCoT, le 

renforcement de l’accessibilité du centre-ville est 

porté par les deux lignes de tramway, une meilleure 

accessibilité par les transports doux et par une 

politique de stationnement orienté vers les parkings 

souterrains et les mails. Les perspectives de ces 

projets en cours ou à venir sont :  

 

• De rééquilibrer un commerce très axé Nord-

Sud sur un axe Ouest-Est (rue des Carmes, 

place de Gaulle, rue Jeanne d’Arc) ; 

 

• De renforcer la commercialité du Sud du 

centre-ville, en lien avec la Loire, par le 

développement du pôle « Les Halles 

Châtelet ».  
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Les centralités de quartiers  

 

En dehors du centre-ville, le commerce orléanais est 

également caractérisé par un commerce de 

proximité, organisé majoritairement le long des 

faubourgs ou sous forme de centralités de quartier 

de taille variable.  

 

La situation récente de ce commerce apparaît fragile 

pour certaines catégories (métiers de bouche en 

particulier) dans un contexte de spécialisation des 

activités commerciales dans certaines zones 

géographiques et plus favorable pour d’autres 

(petites surfaces alimentaires).  

 

Ce contexte a déjà conduit la ville à mettre en œuvre 

des périmètres de sauvegarde dans le cadre de sa 

politique de conservation d’une activité commerciale 

de proximité intégrée aux quartiers et à requalifier 

certains centres de quartiers (centre commercial 

Marie Stuart ou Bolière). Ainsi, la Ville entend 

consolider et favoriser l’implantation commerciale 

dans les lieux de « centralités de quartier » pour 

permettre aux orléanais une accessibilité aisée aux 

services du quotidien, aussi bien dans les quartiers 

existants que dans les quartiers qui émergeront.  

 

Cette situation a notamment conduit à intégrer au 

Document d’Aménagement Commercial et au futur 

Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 

la recherche d’un meilleur équilibre de l’appareil 

commercial entre les différents types de pôles et, 

dans le SCoT actuel et en cours de révision, à « 

renforcer les centralités en y agrégeant les fonctions 

urbaines essentielles à la vie de tous les jours » et à 

« soutenir le commerce de voisinage ».  

 

Aussi, le PADD inscrit, en complément du dévelop-

pement commercial du centre ville, les principes 

d’une consolidation des poches commerciales de 

quartiers et de faubourgs, et la création de nouvelles 

polarités dans le but de constituer un maillage de 

centralités accessibles à tous, sur de courtes 

distances, aux commerces diversifiés, répondant aux 

besoins de tous les jours.  

 

Les zones commerciales  

 

La diversité des équipements commerciaux 

s’exprime également à Orléans par la présence d’une 

importante polarité commerciale organisée autour 

de la section centrale de la RD2020. Cette polarité 

intermédiaire participe également à l’équilibre de 

l’offre commerciale métropolitaine inscrit au SCoT.  

 

La mutation de cette zone - par ailleurs encadrée par 

une orientation d’aménagement et de program-

mation - participe non seulement à la diversification 

de l’offre sur le secteur, mais également à 

l’amélioration de la qualité urbaine du Card’O NovO 

de la métropole, dont la valorisation est inscrite au 

futur Scot. 

2.3 Un projet qui vise à accroitre l’attractivité de la métropole par le 

déploiement des filières d’excellence et l’affirmation d’une politique 

culturelle et touristique rayonnante (obj. 3 et 4) 

 

Au cœur des filières d’excellence, sur les plans de la 

formation, de la recherche et du développement, 

l’université d’Orléans constitue l’un des piliers du 

rayonnement du territoire d’Orléans.  

 

 

 

 

Son déploiement actuel est lié à l’implantation d’un 

nouveau pôle d’enseignement supérieur en centre-

ville sur le site Porte-Madeleine et sur le site de 

l’ancien collège Anatole Bailly et mais également à la 

volonté de conforter le campus universitaire de la 

Source en l’intégrant davantage à la ville et en 

poursuivant son développement.  
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En appui, le pôle de formations professionnelles 

formé par le CNFPT et le CFSA offre une gamme 

élargie de formations qui participe au dévelop-

pement d’emplois qualifiés dans le domaine des 

filières d’excellence.  

 

Enfin, la ville entend poursuivre le développement 

des pôles de recherche existant au sein du parc 

technologique de la Source pour l’accueil des 

entreprises à haute valeur scientifique et techno-

logique sur le territoire notamment à travers le 

Projet AgreenTech Valley dont l’objet est de 

rassembler la recherche et les acteurs économiques 

afin de développer un ensemble d’outils et de 

méthodes capables de fournir des solutions 

innovantes et efficaces pour les productions 

végétales de demain. 

 

En lien avec le projet Métropolitain, Orléans entend 

également porter l’image d’une ville culturelle en 

favorisant la création artistique notamment en : 

 

• Proposant aux artistes et créateurs d’Île de 

France ou d’Europe des conditions d’accueil et 

d’outils de travail, des commandes, des 

workshops… (Vinaigreries, incubateur artistique, 

espaces publics pour les arts urbains...) ; 

 

• Développant une signature singulière autour de 

l’architecture, des jardins et de la création 

contemporaine (musique, danse, théâtre) avec 

l’aide du FRAC ; 

 

• Développant une politique muséale à l’aide des 

équipements existants, en évolution ou en 

relocalisation (Musée des beaux-arts, Muséum 

d'Orléans en cours de restructuration pour la 

Biodiversité et l’Environnement « MOBE », Cité 

Musicale, Conservatoire, Astrolabe …) ; 

 

• S’appuyant sur des évènements fédérateurs 

(Festival de Loire, Biennale d’architecture, Fêtes 

Johanniques …). 

 

Orléans entend également promouvoir son 

attractivité touristique en : 

 

• Améliorant ses capacités à attirer le tourisme 

d’affaire à travers notamment le projet 

d’équipement COME’T intégrant à la fois un 

palais des congrès et d’un parc des Expositions 

qui, par leur situation et leur proximité du 

Zénith, couvriront toute la gamme des 

manifestations économiques professionnelles et 

grand public ; 

 

• Induisant en lien avec ce nouvel équipement le 

développement de l’offre hôtelière ;  

 

• Valorisant ses qualités paysagères et 

patrimoniales afin de se positionner comme 

porte d’entrée du tourisme en Val de Loire (cf. 

objectif 5) ;  

 

• S’inscrivant dans le tourisme de loisir en lien 

avec des aménagements et des manifestations 

culturelles et de loisir (JO 2024, Loire à vélo …) 

2.4. Un projet qui prend en compte les différentes facettes du patrimoine 

orléanais (obj. 5) 

Orléans renoue avec son patrimoine, riche et 

diversifié, fruit de son histoire et sa géographie. Ce 

patrimoine est formé de multiples éléments : les 

paysages, les monuments historiques, les spécificités 

architecturales et urbaines des quartiers, les 

éléments de modénature du bâti (façades 

notamment) et l’espace public (les quais ou les rues).  

 

C’est l’ensemble de ces patrimoines, notamment 

ceux liés au caractère ligérien d’Orléans, qui donne 

aujourd’hui à la ville, et particulièrement à son 

centre-ville, son identité spécifique et la qualité de 

son cadre de vie.  
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La préservation et la mise en valeur de cette qualité 

patrimoniale participent à créer un cadre de vie 

urbain attractif dans lequel la ville historique et le 

fleuve occupent une place de premier plan.  

 

Dans cette perspective, la ville mène depuis plus de 

dix ans une politique de reconquête du vieil Orléans 

par des actions concrètes de mise en valeur :  

 

• réfection et piétonisation des quais et de 

nombreuses rues et places du centre 

historique ; 

 

• mise en valeur des façades (plus de 1 000 

façades ravalées) ; 

 

• politique de protection du patrimoine par la 

mise en place d’une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager sur 

le centre-ville en 2008 devenu Site Patrimonial 

Remarquable  

 

Les périmètres des deux SPR reflètent la diversité 

des éléments de patrimoine à préserver : quartiers 

historiques, percées urbaines à architecture de 

modèle, quartiers issus de la recomposition urbaine, 

quartiers de la reconstruction, faubourgs, espaces 

paysagers (ceinture de boulevards, Loire et quais, 

front bas de coteau), paysages et éléments des rives 

du Loiret. Les deux SPR organisent un cadre de 

protection global du patrimoine orléanais que le PLU 

prend en compte et vient compléter de manière 

adaptée.  

 

Dans ce cadre, la mise en œuvre du SPR assure cette 

préservation mais permet également d’organiser la 

rénovation et la mutation du centre ancien. A ce 

titre, la ville souhaite faire vivre ce patrimoine 

remarquable en cohérence avec une ville en 

évolution en permettant l’intégration de gestes 

architecturaux et d’un bâti contemporain de qualité. 

Ainsi, le projet de territoire poursuit l’objectif défini 

au SCoT de valoriser le potentiel historique dans une 

perspective d’accroissement de l’attractivité auprès 

des habitants comme des touristes. 

3 - Un projet qui développe une ville de qualité pour l’ensemble de ses 

habitants

Rappel des objectifs de l’orientation N°2 : 

« Promouvoir un cadre de vie urbain de qualité, 

adapté aux besoins de tous» 

 

• Objectif 6 : Pérenniser la dynamique actuelle de 

construction de logements pour répondre aux 

besoins des parcours résidentiels  

 

• Objectif 7 : Promouvoir la Ville des Services 

 

• Objectif 8 : Tisser et requalifier la Ville 

 

• Objectif 9 : Renforcer la Ville des Mobilités 

 

3.1 Un projet pour une croissance démographique équilibrée et des logements 

diversifiés (obj.6) 

Après avoir enregistré une forte croissance entre 

1982 et 1999, puis une stabilisation entre 1999 et 

2009, la population augmente à nouveau durant la 

période 2009-2014 à un rythme moyen de 350 

habitants supplémentaires par an. 

 

Le repli de la dynamique démographique observée 

lors de la période 1999-2009 qui touchait Orléans 

Métropole dans son ensemble « au profit » du reste 

de l’aire tend à se réduire sur la période 2009-2014. 
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Ainsi, Orléans a réussi, concernant son territoire, à 

freiner le phénomène d’éloignement des ménages 

du cœur urbain pour accéder à la propriété dans des 

conditions financières adaptées à leurs ressources 

pour la période 2009-2014.  

 

Aujourd’hui la ville affiche toujours un solde 

migratoire positif qui peut s’expliquer par une 

politique de logement plus favorable à l’arrivée de 

ménages de petite taille (étudiants, jeunes actifs 

notamment).  

 

Néanmoins, il reste toujours négatif pour les familles 

avec le départ des adultes à partir de 30 ans (en 

particulier les 30-39 ans) et leurs enfants ; une partie 

ayant optée pour les communes plus éloignées de 

l’aire urbaine. 

 

L’évolution du nombre d’habitants est contrastée 

selon les quartiers avec, entre 2009 et 2014, une 

perte significative dans les quartiers Madeleine et 

centre ville et un gain conséquent dans les quartiers 

Dunois Châteaudun, la Source et Gare-Pasteur-Saint 

Vincent, liés aux ZAC Sonis, Clos de la Fontaine, Clos 

Saintes Croix et aux opérations du PRU1 dans le 

quartier de La Source. 

 

La production de logements sur la période 2009-

2014 a été soutenue avec environ 600 logements 

produits en moyenne par an. Néanmoins, sur cette 

même période, la production de logements néces-

saire à la stricte stabilité de la population (ou « point 

mort ») reste assez élevée (environ 352 logements 

par an) principalement due à une forte vacance.  

 

Cette situation peut en partie s’expliquer par les 

opérations de renouvellement urbain qui organisent 

une vacance dite programmée avant démolition des 

logements mais aussi par un phénomène important 

de vacance structurelle de l’habitat (rotation de 

petites surfaces, successions, logements insalubres) 

voire d’une sur-offre de certaines typologies de 

logements, répondant davantage à une logique 

d’optimisation fiscale que d’habitat. 

 

Fort de ce constat et en cohérence avec les objectifs 

du SCoT actuel mais surtout du SCoT en cours de 

révision, qui prévoient 300 000 habitants en 2035, 

notamment dans les secteurs les mieux desservis par 

les transports en commun existants ou à créer, le 

PADD d’Orléans vise à conforter un développement 

modéré et continu de la ville, favorisant le maintien 

des grands équilibres de peuplement de l’aire 

urbaine, une gestion économe de l’espace et une 

utilisation rationnelle des équipements. 

 

La programmation que se fixe le PLU d’Orléans 

correspond à une progression moyenne et réaliste 

d’environ 200 à 250 habitants par an, permettant à 

la ville d’atteindre une population d’environ 118 500 

habitants (population municipale) à l’horizon 2034. 

Afin d’estimer la production de logement nécessaire 

à la réalisation de cet objectif démographique, le 

PLU d’Orléans pose les postulats suivants : 

 

• la stabilisation de la taille des ménages en équi-

librant, par l’intermédiaire des tailles minimales 

de logement, une offre davantage orientée vers 

des ménages comprenant 2 personnes ou plus ; 

 

• la prise en compte de la démolition et par voie 

de conséquence de la vacance d’environ 1 124 

logements programmée sur les dix prochaines 

années (NPNRU La Source et l’Argonne, ORI des 

Carmes et renouvellement urbain sur le site Bel 

Air notamment) s’ajoutant à la vacance déjà 

constatée sur le territoire ; 

 

• la poursuite du renouvellement urbain diffus qui 

induit la démolition préalable de logements 

pour permettre la construction d’une opération 

plus dense (typiquement la maison démolie 

pour permettre la réalisation d’un collectif de 20 

logements ou plus). Ce phénomène peut déjà 

être estimé à environ 5 % de la production de 

logements. Compte tenu de la raréfaction du 

foncier disponible, il est attendu que cette 

proportion augmente dans les années à venir. 
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• la poursuite de la construction de résidences 

services, qui sont comptabilisée en production 

de logement mais n’ont en réalité que très peu 

d’impact sur l’augmentation de la population. 

Ces constructions ont un impact non négligeable 

puisqu’elles ont concernées 26 % des logements 

autorisés entre 2008 et 2018. Elle constitue une 

particularité des villes centres avec un poids 

important des résidences étudiantes et de 

tourisme (en plus de résidences séniors). 

 

Avec un « point mort » évalué entre 350 à 400 

logements par an pour la durée du PLU, la croissance 

démographique envisagée correspond à la 

construction brute d’environ 500 nouveaux 

logements par an en moyenne sur les dix prochaines 

années cette production étant soutenue pour moitié 

par des opérations publiques (Les Groues, les Jardins 

du Val Ouest, Fil Soie, les Carmes-Madeleine). 

 

Ce PLU prévoit les dernières ZAC en extension. Une 

fois ces opérations achevées, la production de 

logement devrait s’orienter majoritairement vers le 

renouvellement urbain, bien moins producteurs de 

logements. C’est pourquoi, le niveau de production 

de logements devrait se réduire progressivement à 

compter de 2029-2030.  

 

En termes de volume de logement, le SCoT en cours 

de révision prévoit, à l’horizon 2035, sur le territoire 

d’Orléans une programmation de 6 600 à 7600 

logements à compter de son approbation en 2019.  

 

Le PLU d’Orléans envisage, à l’horizon 2034, la 

production d’environ 7 000 logements bruts soit 

environ 5 500 logements nets en incluant les 

démolitions nouvelles programmées et le phéno-

mène de renouvellement urbain. Au regard de ces 

éléments, le PLU d’Orléans se positionne dans 

l’épure des objectifs fixés par le SCoT en cours de 

révision. 

 

Conformément aux orientations du SCoT et du PLH, 

ces objectifs en termes de construction de 

logements sont voulus :  

 

• lissés et maitrisés dans le temps, pour veiller au 

maintien des équilibres structurels de la ville et 

de l’agglomération, sans rupture ; 

 

• maitrisés dans l’espace, pour maintenir les 

équilibres entre les espaces urbains, naturels et 

agricoles ; 

 

• diversifiés en matières de localisation et de 

« produit » (statuts d’occupation, taille, prix), en 

portant notamment l’effort sur l’accueil des 

jeunes ménages avec enfants pour permettre un 

renouvellement et un développement équilibré 

de la ville et de sa population et favoriser les 

parcours résidentiels. 

 

Ce besoin nécessite sans doute de développer des 

formes d’habitat permettant de répondre à l’attente 

d’un certain nombre de ménages qui, aujourd’hui, 

quittent la ville faute d’une offre adaptée : 

logements individuels ou intermédiaires (de type 4 

notamment) avec petit terrain ou espace extérieur, 

en location comme en accession, dans des gammes 

de prix les rendant attractifs pour des catégories en 

début de parcours résidentiel. 

 

En complément, la poursuite de l’amélioration 

qualitative et énergétique des logements et les 

actions engagées pour réduire la vacance comme les 

OPAH/ORI ou encore les mesure réduisant les 

possibilités de division de logements doivent 

contribuer à valoriser le parc existant selon les 

principes du développement « durable » et à mieux 

satisfaire les besoins de la population. 

 

La répartition du développement de ces nouveaux 

logements sur le territoire est réalisée en 

adéquation avec les orientations du SCoT et 

notamment les densités minimales :  

 

• une production élevée dans les secteurs de 

développement privilégié, au Nord : les Groues 

et le corridor de l’Avenue des Droits de 

l’Homme (ZAC du Clos Sainte Croix, ZAC du Clos 

Fontaine, ZAC du Fil soie, Petits champs de 

l’Echo) ; 
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• Une production faible et maîtrisée dans les 

zones soumises au risque d’inondation et 

secteurs pavillonnaires concernés pas des 

cahiers des charges restrictifs ; 

 

• Une production faible mais continue dans les 

secteurs urbains déjà constitués (dents creuses, 

divisions de parcelles) en cohérence avec le 

maintien de cœurs d’îlot «verts». 

3.2 Un projet qui structure la ville par la localisation des équipements publics 

(obj.7)  

La ville d’Orléans poursuit, en partenariat avec les 

autres collectivités territoriales, une politique 

d’adaptation et de modernisation de l’ensemble de 

ses équipements, en particulier scolaires. Cette 

politique se traduit par :  

 

• le réaménagement ou la reconstruction de 

collèges, de groupes scolaires et de gymnases, 

ainsi que de leurs espaces publics proches 

(parvis, etc.) participant à l’amélioration des 

services aux habitants et au confortement des 

lieux de vie ; 

 

• l’implantation d’équipements communaux 

majeurs dans les quartiers permettant le 

brassage inter-quartier. 

 

Le développement de nouvelles zones urbaines dans 

les années à venir s’accompagnera de la réalisation 

d’équipements répondant aux nouveaux besoins.  

 

Aussi, la ville souhaite assurer une offre en 

équipements et services qui corresponde aux 

équilibres de population actuels et à venir et qui 

permette de combler les lacunes identifiées ici ou là. 

 

En complément des équipements scolaires, culturels, 

sportifs et destinés à la jeunesse, la ville souhaite 

également développer la gamme d’équipements 

destinés aux seniors et à la santé afin de prendre en 

compte, en amont, les évolutions sociétales liées au 

vieillissement de la population et aux prestations 

médicales (maisons de santé, EPHAD, résidences 

sénior). 

 

Dans un souci de cohérence urbaine et de mixité 

fonctionnelle, cette politique organise le dévelop-

pement des équipements en relation directe avec les 

centralités de quartiers existantes (marchés ou 

commerces de proximité) comme l’ouverture des 

maisons de santé pluridisciplinaire de l’Argonne, de 

La Source et plus récemment de Saint Marceau.  

 

La répartition de cette gamme d’équipements est 

réalisée en articulant de manière complémentaire 

les équipements de proximité destinés aux quartiers 

et les équipements de niveaux communal, 

communautaire ou national (médecine de ville, 

maison de santé, clinique, centre hospitalier). 

 

L’accent est mis sur la reconquête de certaines 

centralités de quartiers (Madeleine, La Source, Saint 

Marceau, l’Argonne) et sur l’accompagnement 

adapté des grandes opérations d’aménagement 

(Groues, Clos de la Fontaine, Fil Soie, Val Ouest, la 

Source). 

 

L’ensemble de la démarche doit permettre 

d’équilibrer la répartition de l’offre en services et 

équipements sur l’ensemble du territoire. 

 

Par ces objectifs, le projet de territoire s’inscrit dans 

la continuité des orientations du SCoT actuel et en 

cours de révision : développer les services et 

équipements de proximité, répondre aux besoins de 

publics en difficulté et développer les services 

adaptés à une population vieillissante. 
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3.3 Un projet qui intègre les nouveaux quartiers à la ville et qui poursuit la 

restructuration des espaces urbanisés (obj.8) 

a/ L’intégration des nouveaux quartiers à 

la ville  

 

Les zones de projets sur lesquelles sera portée la 

construction de nouveaux quartiers sont définies en 

adéquation avec les objectifs de développement 

définis à l’objectif 8. 

 

Leur développement sera réalisé en continuité de la 

ville existante et par une volonté de forte intégration 

de ces nouveaux espaces urbains à la ville tant du 

point de vue architectural et urbanistique que 

fonctionnel. Cette couture entre la ville existante et 

son évolution sera également réalisée en cohérence 

avec les espaces urbains et les politiques urbaines 

des communes limitrophes. 

 

La plupart de ces zones de projets étant situées sur 

des espaces d’interstices en périphérie du territoire 

communal (Groues, Val Ouest, Interives, Tête Nord 

du Pont de l’Europe), elles doivent contribuer par 

leur développement coordonné à l’amplification de 

la cohérence et de l’intensité urbaine du cœur de 

l’agglomération et à la limitation de l’étalement 

urbain dans le périmètre de l’aire urbaine. 

 

L’adaptation aux sites et à leurs contraintes des 

formes du développement de ces zones de projets 

assure la prise en compte des autres éléments de 

contexte par les projets : l’inondabilité au Val Ouest, 

le cadre paysagé sur la frange Est de la Source, la 

«bi-communalité» et le caractère d’ancienne friche 

des Groues et enfin la structuration autour de l’axe 

de l’Avenue des Droits de l’Homme pour les zones 

du Nord Est du territoire. 

 

La définition d’études pré-opérationnelles puis de 

schéma d’aménagement sur l’ensemble de ces sites 

participera à développer un urbanisme cohérent et 

de haute qualité. 

 

Le développement de ces zones de projet définit la 

plupart du temps de nouvelles centralités aux 

fonctions et aux usages mixtes (activités, habitats, 

commerce, équipements publics, espaces verts). 

Elles auront pour perspectives de diminuer les 

besoins en déplacements et d’impacter positivement 

l’évolution des formes urbaines limitrophes en 

jouant un rôle d’impulsion sur les espaces urbains 

alentours. 

 

L’architecture actuelle du réseau de transports 

urbains, configurée autour des deux lignes de 

tramway et de sept lignes de bus structurantes 

assure déjà une certaine desserte de nombreux 

sites. 

 

A moyen et long termes, la flexibilité du réseau de 

bus, le potentiel d’évolution de certaines voies 

structurantes existantes (avenue des Droits de 

l’Homme) ou en projet (création d’une voirie 

structurante aux Groues) et la relocalisation de 

certains sites ferroviaires (gare unique au pont de 

joie) laissent l’opportunité de calibrer une desserte 

efficace en transports urbains collectifs à ces 

nouveaux quartiers.  

 

Ces objectifs s’inscrivent dans la droite ligne des 

orientations inscrites au SCoT qui définissent 

l’organisation de la ville des proximités dans les 

nouvelles opérations d’urbanisme. 

 

Il s’agit ainsi d’inventer et d’expérimenter dans ces 

nouveaux quartiers de nouvelles formes urbaines 

adaptées aux caractéristiques des sites notamment 

d’assurer la sécurité face au risque naturel, aux 

enjeux du développement durable, aux besoins 

identifiés pour la réalisation des parcours 

résidentiels des orléanais par le développement 

d’une offre d’habitat maitrisant la consommation 

foncière et concurrençant « l’idéal pavillonnaire » et 

intégrant une part importante d’« espaces-nature ». 
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b/ La poursuite de la restructuration des 

espaces urbanisés  

 

La ville mène depuis plusieurs années une politique 

de reconquête urbaine par l’action publique visant à 

valoriser différentes typologies d’espaces urbains et 

qui se traduit notamment par Nouveau Programme 

de Renouvellement Urbain (2014-2024) de l’Argonne 

et de la Source ou encore la reconquête du centre-

ville. 

 

Cette politique de reconquête urbaine s’inscrit dans 

les objectifs développés au SCoT de conforter le 

cœur de la métropole et d’inventer de nouvelles 

formes urbaines dans les secteurs déjà urbanisés. 

 

Elle se décline par le renforcement des centralités, le 

renouvellement de la ville sur elle-même pour en 

renforcer le poids et l’urbanité et le réinvestissement 

de l’espace public. 

 

La reconquête urbaine se décline de manière 

spécifique sur différentes parties du territoire : 

 

• au centre-ville par une politique globale visant à 

la mise en valeur du patrimoine bâti, 

l’embellissement, l’optimisation et la 

hiérarchisation de l’espace public, 

l’augmentation de la place du végétal, 

l’ouverture de la ville sur la Loire, l’installation 

de l’Université et des grandes écoles en centre-

ville ; 

 

• suite à la première intervention concentrée sur 

le secteur Bourgogne - Charpenterie - Châtelet, 

cette action se poursuit aujourd’hui à l’Ouest 

par le réaménagement du site de l’Hôpital 

Madeleine et de la Rue des Carmes ; 

 

• par le réaménagement et la réintégration à la 

ville d’anciennes friches et espaces délaissés 

(Tête Nord du Pont de l’Europe, Interives, Les 

Groues) ; 

 

• par la poursuite du désenclavement et la 

valorisation de l’urbanité des quartiers situés en 

zone urbaine sensible : l’Argonne, la Source, 

Dauphine afin de contribuer à la réintégration 

de ces espaces urbains dévalorisés à la ville 

(démolitions-reconstruction modification des 

formes urbaines et des logiques de « clos ») ; 

 

• par l’intensification de l’ambiance urbaine dans 

les corridors des axes formés par les mails et le 

Nord de la RD2020 ; 

 

• par le renforcement des tissus urbains 

constitués afin de tendre vers une ville plus 

compacte optimisant les capacités foncières 

dans le tissu existant et de contribuer à 

développer la ville sur elle-même. 

 

Le développement du réseau de transport collectif 

accompagne cette politique de reconquête urbaine. 

 

La réalisation des deux lignes de tramway permet le 

désenclavement et la connexion au reste de la ville 

des grands sites de reconquête (notamment 

Dauphine, La Source et Coligny par la ligne n°1, 

Carmes-Madeleine et l’Argonne par la ligne n°2) 

contribuant ainsi à une couture de ces quartiers à la 

fois à leurs espaces environnant et à l’ensemble de 

la ville.  

 

L’adaptation du tissu individuel existant doit par 

ailleurs permettre l’évolution du tissu de logements 

individuels en fonction des évolutions familiales pour 

répondre in situ aux besoins des parcours 

résidentiels des orléanais. 
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c/ L’attention portée à la qualité des 

formes urbaines et des matériaux utilisés  

 

Enfin le PADD met l’accent sur la production de 

« formes urbaines adaptées à leurs contexte », dans 

la mesure où plus de la moitié de production de 

nouveaux logements est réalisés au sein des secteurs 

déjà bâtis, il apparait nécessaire que les nouvelles 

constructions s’inscrivent, sans pastiche, dans les 

contextes urbains décrits dans le diagnostic.  

 

La ville d’Orléans, dans ses projets urbains, apporte 

un soin tout particulier à construire en continuité de 

l’existant comme par exemple pour le projet Fil Soie 

qui s’inscrit dans plusieurs quartiers aux ambiances 

urbaines marquées. 

 

En lien, le PADD insiste également sur la qualité et la 

pérennité des matériaux dans la perspective où la 

création de quartiers durables passe notamment par 

l’utilisation de matériaux capable d’évoluer 

esthétiquement de manière positive dans le temps 

qu’ils soient porteur d’une identité (matériaux 

régionaux) ou provenant de matières renouvelables 

matériaux biosourcés). 

 



PARTIE 8 
JUSTIFICATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

22 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 

8 

3.4 Un projet qui encourage les mobilités douces et vise à fluidifier les 

circulations (obj.9)  

Les objectifs du PDU de la métropole en cours 

d’approbation, visent à augmenter la part modale 

des alternatives à la voiture individuelle avec comme 

ambition d’atteindre moins de 50% de déplacements 

en voiture d’ici 2028 à l’échelle de son territoire.  

 

Les déplacements doux (transports collectifs, vélos 

et piétons) pourront encore croître, en particulier 

pour des usages quotidiens comme pour les scolaires 

ou les déplacements domicile-travail. 

 

La forme du territoire orléanais induit toutefois dans 

sa longueur Nord-Sud principalement des distances à 

parcourir importantes, plus de 10 km. 

 

Dans la mesure où la ville-centre de l’aire urbaine 

regroupe de nombreux équipements et commerces, 

sa desserte en mode de déplacements alternatifs à 

l’automobile est comparativement plus développée. 

 

Celle-ci se compose notamment :  

 

• de deux gares situées en centre ville (ferroviaire 

et bus) ; 

 

• des deux lignes de tramways ; 

 

• d’un réseau de bus réorganisé, dont une bonne 

partie propose des cadences attractives 

notamment aux heures de pointe ; 

 

• des espaces piétonniers en cœur de ville ; 

 

• d’un réseau de vélo en libre-service dans le 

centre ville et ses abords ; 

 

• un maillage de venelles préservé et dont la 

valorisation se poursuit pour raccourcir les 

distances routières ; 

 

• un réseau de pistes et bandes cyclables étendu 

(de 70km en 2010 sur l’agglomération) et 

largement emprunté, car la ville a une 

topographie assez plane et donc favorable. 

 

La confortation des centralités de quartier et un 

dispositif réglementaire favorable aux modes de 

transports alternatifs complètent, à l’échelle du PLU, 

les mesures prises pour réduire la part modale de 

l’automobile et son empreinte nuisante sur la qualité 

de vie du territoire. 

 

S’agissant du bruit des infrastructures de transports, 

les ambitions de la ville d’Orléans s’attachent en 

effet à : 

 

• assurer la santé des habitants notamment le 

long des axes majeurs (RD 2020 et voies ferrées) 

au niveau de la forme du bâti et de son 

isolation ; 

 

• favoriser les modes de transports non bruyant ; 

 

• identifier et traiter les Points Noirs du Bruits en 

lien avec le Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement. 
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4 - Un projet qui s’engage dans une transition écologique volontariste  

Après l'adoption d'un agenda 21 en 2006 puis, en 

2009, d'un plan biodiversité, la ville d’Orléans 

s’inscrit dans la démarche métropolitaine à travers le 

Plan Climat Air Energie Territorial et la stratégie 

biodiversité. 

 

Dans son domaine, le Plan Local d'Urbanisme est un 

outil essentiel pour la mise en œuvre de ces 

stratégies. 

 

Rappel des objectifs de l’orientation N°3 : « Œuvrer 

pour un urbanisme vertueux et s'engager dans une 

transition écologique volontariste » 

• Objectif 10 : Préserver et valoriser les 

ressources vitales du territoire  

 

• Objectif 11 : Promouvoir une conception des 

espaces écoresponsables 

 

• Objectif 12 : Conférer à Orléans une véritable 

identité de ville-jardin 

 

 

 

 

 

4.1 Un projet qui prend en compte les ressources vitales de son territoire afin de 

produire des espaces écoresponsables (obj. 10 et 11) 

a/ S’inscrire dans une transition 

énergétique  

 

Le scénario retenu par Orléans Métropole lors de 

son conseil du 25 janvier 2018, prévoit : 

 

• de réduire par 2 les consommations d’énergies 

dans l’habitat, les transports et les entreprises ; 

 

• multiplier par 7 sa production locale d’énergies 

renouvelables : biomasse, géothermie, solaires 

thermique et photovoltaïque, méthanisation, 

chaleur fatale industrielle ; 

 

• développer des politiques dont l’impact sera 

positif sur la qualité de l’air.  

 

Les constats des consommations énergétiques de la 

ville, sur les bâtiments communaux et l’ensemble du 

patrimoine immobilier incitent la ville d’Orléans à 

proposer des moyens d’adaptation énergétique. Il 

s’agit d’œuvrer le plus concrètement possible à une 

faible empreinte écologique, par des projets aussi 

peu impactant que possible pour l’environnement. 

 

Ainsi, après le bilan carbone réalisé en 2010, trois 

orientations majeures ont été prises pour réduire les 

consommations énergétiques et faciliter le recours 

aux énergies renouvelables :  

 

• encourager les économies d’énergie, en 

facilitant la réhabilitation du bâti public et privé. 

Ainsi le PLU permet le recours à des dispositifs 

techniques et aux modes de construction 

destinés à réaliser des économies d’énergie, 

voire à la promotion de l’éco-construction ; 

 

• développer la performance des réseaux de 

chaleur au niveau des énergies sources et des 

capacités de raccordement, par une politique de 

développement dans les nouveaux quartiers et 

les quartiers attenants. en complément de 

l’installation de chaufferies biomasse ; 

 

• envisager la géothermie pour les projets 

d’ensemble, comme cela a été développé lors 

du PRU de La Source, avec des procédés 

innovants tels que les pompes à chaleur 

géothermiques et leurs échangeurs souterrains 

et la géothermie basse énergie. 

 



PARTIE 8 
JUSTIFICATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

24 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 

8 

Au-delà des projets emblématiques, la ville souhaite 

développer une véritable culture locale dans le 

domaine de la qualité environnementale des 

bâtiments. Pour autant l’action sur le transport de 

personnes et de marchandises est aussi forte, avec 

une recherche d’intensification urbaine en cœur de 

ville et le long des axes forts de transports en 

commun. 

 

b/ Un projet qui intègre l’enjeu 

santé/environnement 

 

Orléans s’applique à développer une ville agréable et 

viable pour la santé de ses habitants, en cohérence 

avec le PCAET en cours d’élaboration, et le Plan de 

Protection de l’Atmosphère de la Communauté 

d’Agglomération d’Orléans (2009) en particulier 

grâce à :  

 

• une politique forte de végétalisation. Le 

règlement du PLU vise à définir la protection des 

arbres qui participe alors à la captation du CO2 

et d’autres composants chimiques aériens, ainsi 

que des poussières très nocives... ; 

 

• une surveillance de la qualité de l’air de son 

territoire, par des capteurs en 5 points de 

l’agglomération (Gambetta, La Source, Marigny-

les-usages, Préfecture, Saint Jean de Braye) et 

une diffusion de l’information (ass.Lig’air), qui 

apporte une information régulière et alerte 

autant des pics que des pollutions de fond ; 

 

• des actions engagées pour la réduction à la 

source de la pollution par le développement des 

transports collectifs par des incitations à 

l’évolution des systèmes de chauffage avec par 

exemple le Bilan carbone des équipements 

publics et la mise à disposition d’une 

thermographie de la ville ; 

 

• la volonté de développer ses réseaux de chaleur, 

avec une évolution des sources de matières 

premières vers la biomasse, pour inciter les 

habitants actuels et futurs à s’y connecter 

 

c/ Revisiter la gestion de l’eau 

 

La place de l’eau à Orléans est marquée par la 

présence de la Loire et de sa résurgence, le Loiret, 

qui ont organisé la ville en 2 territoires 

complémentaires Nord et Sud et surtout entraînent 

des risques majeurs d’inondation sur plusieurs 

quartiers malgré les grandes levées en limite du lit 

mineur de la Loire.  

 

Ces digues ont été relevées après chaque grand 

événement, des réservoirs ont été aménagés pour 

éviter les ruptures, envoyant les eaux vers le Val par 

le fonctionnement des déversoirs. Le phénomène 

concomitant de remontée de nappe rend ainsi 

vulnérable le secteur du Val. 

 

La ville porte des projets de développement 

ambitieux dans ce contexte hydraulique complexe, 

posant la qualité du projet urbain et architectural 

comme moyen d’une stratégie de résilience. Ainsi, 

des engagements sont pris dans le PADD pour une 

limitation de l’imperméabilisation des sols, une 

gestion raisonnée à la parcelle des eaux pluviales et 

une préservation des secteurs à risque, 

conformément au SDAGE (schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux) et au SAGE 

du Loiret et de la nappe de Beauce. 

 

En accord avec les grandes orientations de la Loi 

n°92-3 sur l’eau qui porte un objectif de préservation 

de la qualité et de la quantité d’eau et la 

préservation des milieux aquatiques, traduites dans 

le SDAGE définissant une politique d’ici 2021 et les 

deux SAGE qui couvrent le territoire, Orléans 

s’appliquent à :  

 

• une gestion optimisée des eaux pluviales pour 

assurer un rejet de qualité en Loire, avec un 

débit différé ; 

 

• un maintien du débit du Loiret ; 
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• une alimentation qualitative aux habitants, qui 

doivent participer à la réduction des 

consommations ; 

 

• un réseau d’assainissement correct sur toute la 

ville, en relation avec les communes voisines ; 

 

• une limitation de l’utilisation de produits 

phytosanitaires et leur transfert vers le milieu 

naturel, en particulier à proximité des zones de 

captage. 

 

La qualité et l’alimentation en eau potable sont donc 

deux préoccupations fortes, inscrites dans le projet 

de territoire, au niveau des captages, dont celui des 

Montées qui, au-delà de son périmètre rapproché de 

protection, restera entouré de zones d’agriculture 

raisonnée. Les autres captages de secours localisés à 

proximité de nouveaux projets font aussi l’objet 

d’une attention particulière. 

 

L’épuration des eaux usées est vitale pour assurer la 

qualité des apports vers la Loire. Les deux STEP en 

activité répondent aux besoins qualitatifs et 

rejettent leurs eaux épurées en répondant aux 

normes. La chambre à sables du quai Madeleine 

vient d’être totalement rénovée. Le dimension-

nement de ces stations est cohérent avec les projets 

envisagés. Par ailleurs, afin de limiter la sollicitation 

des ressources, la mise en place de dispositifs 

destinés à la réutilisation des eaux pluviales est 

encouragée pour certains usages, comme l’arrosage 

des jardins, le nettoyage des voitures etc. 

 

d/ Un projet qui intègre les équilibres 

territoriaux et maîtrise la consommation 

foncière  

 

L’agriculture a connu en 50 ans une très forte 

régression des terres cultivées principalement aux 

abords immédiats de la ville qui s’est poursuivie ces 

dernières années sur des terrains présentant un 

potentiel agronomique, mais des difficultés 

pratiques (d’accès, ou de repreneur).  

 

Sont restées sur le territoire orléanais des 

exploitations principalement de cultures à haute 

valeur ajoutée et cherchant à développer de 

nouvelles logiques entre le producteur et le 

consommateur (filière courte) et quelques 

agriculteurs plus traditionnels en grandes cultures 

principalement céréalières. Ces terres exploitées 

sont localisées majoritairement dans les secteurs 

inondables de la Loire et du Loiret. 

 

La limitation de la consommation des espaces 

agricoles permettra de préserver une agriculture de 

plus grande proximité combinant arboriculture et 

maraîchage, voire floriculture, comme le préconise 

le SCoT. 

 

L’analyse de la consommation foncière (cf. 

diagnostic du PLU) a déterminé les grandes lignes de 

la situation orléanaise : étalement urbain important 

en région Centre, aire urbaine en expansion et 

stratégie de renforcement du cœur métropolitain en 

adéquation avec le SCoT. 

 

Le choix de la méthodologie de photo-interprétation 

établie pour le SCoT en cours de révision, permet de 

de mieux décliner ses orientations et s’inscrire dans 

une métropole qui maitrise sa consommation 

foncière. Cependant, cette méthode présente 

quelques imprécisions qui méritent une analyse 

détaillée des résultats obtenus 

 

Par cette méthode, il a été établi qu’Orléans dispose 

de terrains constructibles située dans la ville des 

proximités définies par le SCoT en cours de révision, 

c’est-à-dire à proximité de l’ensemble des services 

offerts par la métropole et d’accessibilité aisée et 

alternative grâce à un réseau de transport collectif 

performant.  

 

 

Ces espaces potentiels de développement sont 

situés au sein de la ville sur des espaces « vert ou 

boisé » intégré à la ville et également dans des 

espaces en périphérie de la commune mais 

positionnés à l’intérieur de la « tache urbaine » de la 

métropole. Tous ces espaces sont identifiés dans le 
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« Mode d’occupation des Sols » comme des espaces 

naturels et agricoles bien que certains soient déjà 

anthropisés. 

 

Sur cette base le diagnostic fait donc état de 619 ha 

d’espaces naturel et agricole constitués d’espaces 

d’interstices entre l’espace urbain orléanais et 

l’espace urbain des communs alentours, des espaces 

amenés à évoluer en raison de la nécessité de 

poursuivre la définition d’une cohérence urbaine 

métropolitaine. 

 

L’urbanisation programmée de ces espaces participe 

à la volonté de rendre la ville plus compacte en la 

développant au sein de son périmètre, plus 

organisée en la structurant par de nouveaux axes et 

plus cohérente en redéfinissant ses polarités dans 

une logique métropolitaine et, in fine, de tendre vers 

la constitution de la ville des proximités inscrites au 

SCoT en cours de révision.  

 

Ce développement du cœur de la métropole n’a pas 

pour autant vocation à rompre les équilibres 

spatiaux avérés et standardiser les espaces urbains 

d’Orléans.  

 

Les analyses morphologiques et paysagères ont mis 

en évidence la diversité des ambiances urbaines 

orléanaises et le projet de territoire intègre leur 

préservation notamment à travers la mise en place : 

 

• des cœurs de jardins ; 

• des linéaires boisés ; 

• des Espaces Boisés Classés ; 

• des emprises jardins ; 

• de la zone USn ; 

• de la Zone N et A ; 

• des parcs et jardins. 

 

Cette urbanisation est maitrisée par des choix 

cohérents de développement préférentiels clairs en 

matière de logement : 

 

• Des zones de projet identifiées 

• Des secteurs de renouvellement urbain 

• Un secteur diffus à vocation pavillonnaire sauf 

lorsque le site et son environnement se prêtent 

à une autre orientation 

• Des zones conservées en l’état en raison de 

risques ou de cahiers de charges de lotissement 

dont le cadre juridique incertain incite la ville à 

ne pas exposer les habitants à des risques 

« juridique » majeurs. 

 

 
 

S’agissant, du développement en matière 

économique à l’exception des sites de projets 

maitrisés par la collectivité (Interives, Groues Tête 

nord du pont de l’Europe, etc. et dans une moindre 

mesure Fil Soie) celle-ci-s ‘effectue dans les emprises 

déjà prévues et engagées avant la révision de ce PLU 

par les opérations d’aménagement déjà réalisées sur 

lesquelles il reste une possibilité de densifications 

(lotissement ZAC …). 
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L’application stricte de ce projet de territoire, en 

retirant de la consommation les emprises 

concernées par les protections détaillées ci-dessus, 

au Modèle d’Occupation du Sol présenté dans le 

diagnostic a permis d’établir l’objectif chiffré de 

modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain précisé dans le PADD 

et défini à l’article L 151-5 du code de l’urbanisme. 

 

Le PADD établi un objectif de consommation de 

modération de la consommation de l'espace agricole 

et naturel de 70.6 ha réparti comme suit : 

 

• 23 ha correspond des emprises dédiées aux 

activités économiques situés au sein 

d’opérations d’aménagement déjà réalisées 

(Coigneau, Parc technologique de la Source...) ; 

 

• 3 ha correspondent à des emprises de tailles 

réduites à vocation d’habitat. Ces emprises sont 

en réalités antropisées (espaces verts de 

collectifs, fond de jardins...) et situées dans 

l’espace urbains ; 

 

• 44.6 ha correspond à une consommation réelle 

d’espace naturel et agricole nécessaire à la 

réalisation du projet de PLU. 

 

Par ailleurs, le PADD a également l’objectif de limiter 

fortement la consommation « en extension » dans 

les espaces diffus au profit des opérations 

vertueuses portées ou soutenues par la ville. 

 

Ces objectifs sont justifiés, au regard : 

 

• du rythme de consommation foncière des dix 

dernières années ; 

 

• de l’ambition démographique et de la 

construction de logements liés à cette ambition 

démographique,  

 

• de la consommation nécessaire à l’atteinte de 

ces objectifs de construction ; 

 

• de la prise en compte de la mixité fonctionnelle 

des zones de projets. 

 

La consommation foncière des 15 dernières années  
 

Sur les 15 dernières années, la consommation 

d’espaces agricoles naturels et forestiers est de 73 

hectares au profit de l’habitat et du développement 

économique selon la méthode de photo 

interprétation. Suivant cette même méthode, le 

présent PLU fixe un objectif de modération de la 

consommation des espaces à 70.6ha, dont 44.6ha 

réellement « en extension » par rapport aux limites 

communales mais tout de même inclus dans la tache 

urbaine de la métropole. 

 

L’ambition démographique et la consommation 
nécessaire à l’atteinte de cet objectif 
 

Comme détaillé ci-avant le PADD fixe un objectif de 

construction d’environ 500 logements bruts par an 

justifiés par l’ambition démographique. L’analyse 

des capacités de densification au sein du tissu urbain 

existant associée au projet de PLU qui fixent des 

choix de développement préférentiel de l’habitat 

permettant d’estimer une production en 

densification d’environ 400 logements par an 

(équivalent à la production entre 2009 et 2014, 

avant la loi ALUR).  

 

Par conséquent, il reste une production d’environ 

100 logements par ans à produire en extension, ce 

qui revient à consommer 44.6 ha réparti à 85% sur 

des zones de projets vertueuses portées par la ville 

d’Orléans (Fil Soie, les Jardins du Val Ouest, Sanitas) 

et 15% sur les secteurs d’extension du Nord Est de la 

communes (Petit Champ de l’Echo et dans un 

deuxième temps : Clos Carre, Clos de la Motte et 

Clos des 3 fontaines ). Ces objectifs de production de 

logements sont compatibles avec les densités 

minimales fixées par le SCoT en cours de révision.  

 

Ce qui conduit à la répartition des nouveaux 

logements en extensions urbaines et dans le tissu 

existant avec un maximum de 20 % en extension et  

un minimum de 80 % dans le tissu existant.  
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4.2 Un projet qui intègre le développement durable et la résilience face aux 

risques (obj. 11 suite) 

L’histoire de l’urbanisation d’Orléans s’est inscrite 

dans des enceintes successives, entre Loire et 

plateau de Beauce, remplacées par les grands 

boulevards, limites majeures de la ville vers la 

campagne pendant longtemps et donnant le 

caractère particulier de sa structure avec de grands 

mails pour la promenade et des venelles pour les 

cheminements quotidiens.  

 

Les terres céréalières et maraîchères entourant la 

ville au Nord et dans le Val et un vaste parc de 

Château à la Source ont construit la trame 

parcellaire actuelle et fondent aujourd’hui encore la 

qualité de la végétation. 

 

Cette structure héritée donne des atouts 

considérables pour intégrer les objectifs d’une ville 

aux courtes distances et au cadre de vie agréable par 

ses paysages de Loire ouverts, sa végétation urbaine 

et la qualité de son air.  

 

La végétalisation, principalement sur les axes urbains 

(alignements d’arbres) et dans les cœurs de jardin, 

mais aussi la préservation de terres agricoles (Val et 

Montées) apportent une qualité paysagère forte et 

participent à une trame écologique en pointillés, 

entre les grandes forêts d’Orléans et de Sologne et 

en continue, le long de la Loire. 

 

Ces caractéristiques de maillage et la forme urbaine 

ancienne du centre-ville puis des faubourgs 

constituent une trame d’intensités favorables aux 

enjeux de développement durable, qui doit se 

diffuser dans les autres quartiers, le long des axes 

des boulevards et aussi aux nouvelles opérations.  

 

La ville articule l’urbanisation de son territoire en 

fonction des risques potentiels encourus : limitation 

de la constructibilité dans les zones présentant un 

danger avéré et renforcement des modes 

constructifs pour les secteurs de dangers moindres.  

 

On recense des risques de retrait gonflement 

d’argile localisés, tout comme les cavités et risques 

d’effondrement. L’inondable est plus complexe et le 

PPRI approuvé en 2015 a permis de redéfinir les 

capacités et les risques pour les constructions du Val 

inondable.  

 

Mesurant les enjeux pour la population et pour son 

territoire, la ville d’Orléans souhaite préserver en 

terrain agricole le secteur des Montées et adopter 

des modes de construction résilients sur les autres 

secteurs, c’est-à-dire la capacité des territoires et 

constructions à reprendre rapidement une vie 

normale après une catastrophe.  

 

Les secteurs du Val Ouest et plus globalement du 

Sud de la Loire intégreront ce principe. 
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4.3 Un projet qui valorise et protège la trame verte et bleue (obj. 12)

La position biogéographique d’Orléans entre les 

masses boisées d’Orléans, d’Ingrannes et de Lorris 

(Orléanais forestier) et la Sologne et sur l’axe 

d’écoulement d’un des plus grands fleuves 

européens, la Loire, confère à Orléans une 

responsabilité forte pour la préservation des 

déplacements de la faune et de la flore du complexe 

ligérien. 

 

La ville inscrit donc sa trame verte dans les deux 

composantes majeures extra-communales : l’axe de 

la Loire et de ses affluents et la connexion entre les 

grands massifs boisés de Sologne et de l’Orléanais.  

 

De manière complémentaire, le milieu urbain 

accueille une diversité ordinaire qui fait de la ville un 

écosystème spécifique et complémentaire, qu’il faut 

protéger. 

 

Les différents espaces de nature de la ville d’Orléans 

entre sites protégés, espaces cultivés, jardins 

ornementaux, parcs urbains et éléments ponctuels 

végétaux (alignements d’arbres, haies, arbres isolés, 

bosquets, cœurs de jardin ouverts, jardins…) 

participent à la trame écologique. 

 

L’ambition se porte donc à trois niveaux :  

 

• pour la Loire, d’identifier cet axe de circulation 

très clairement dans toute la largeur de son lit 

jusqu’aux digues, en intégrant les îles, secteurs 

émergés et zones en eau plus ou moins 

profondes, constituant des milieux de fort 

intérêt écologique ; les limites du sites d’intérêt 

communautaire (SIC) et de la zone de protection 

spéciale (ZPS) constituent des repères majeurs ; 

 

• Pour le territoire agricole, l’axe principal de 

conservation pour faciliter la circulation des 

espèces se situe au niveau des Montées, au 

niveau de la résurgence du Loiret (Bouillon) avec 

les bras d’alimentation comme le bras de Bou ; 

• pour les espaces végétalisés de la zone 

urbanisée, les parcs, jardins et cœurs d’îlot 

composent un ensemble de «pas japonais» qui 

jalonnent le territoire. 

 

La ville assure par l’identification de secteurs 

naturels de valeur écologiques et d’axes écologiques 

majeurs et secondaires de son territoire, une trame 

végétale urbaine, dans la logique des travaux de la 

métropole), donnant à Orléans toute sa place dans 

l’éco-paysage du Val de Loire. 

 

La ville d’Orléans assure son rôle au maximum 

compte tenu de son espace territorial déjà 

largement urbain Par la préservation intégrale de la 

Loire à l’aide d’un zonage naturel spécifique, les 

éléments écologiques d’intérêt majeurs sont 

identifiés à leur juste mesure dans le PLU, qu’il 

s’agisse de la Convention de Ramsar, des textes des 

directives Natura 2000, du SCoT ou de la Valeur 

Universelle d’Exception du classement UNESCO, 

établissant ainsi une cohérence entre les enjeux 

écologiques locaux et internationaux. 
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JUSTIFICATION DES MESURES 

RÉGLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 

Les justifications de la prise en compte des documents supra-communaux ne font pas l’objet d’un chapitre 

spécifique mais sont traitées dans les chapitres consacrés à la justification du zonage et des principes 

réglementaires.
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1 - Justifications des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

Les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) viennent compléter le 

dispositif du Plan Local d’Urbanisme, en précisant les 

grandes lignes directrices de l’aménagement de 

certains secteurs. 

 

Etablies dans le respect des orientations définies 

dans le PADD, elles constituent l’un des instruments 

permettant la mise en œuvre du projet communal. 

L’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme précise 

qu’elles comprennent des dispositions portant sur 

« l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements ». 

 

Elles doivent en effet participer à la réduction de 

l’étalement urbain à l’échelle de la métropole, à la 

mise en valeur des paysages, des qualités urbaines 

d’une part et d’autre part accueillir de l’habitat, des 

activités dans les meilleures conditions en cadrant 

les espaces de développement. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sont opposables aux autorisations 

du droit des sols : les opérations de construction et 

d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront 

être compatibles avec celles-ci. C’est pourquoi leur 

rôle dans le dispositif réglementaire du PLU 

d’Orléans est de compléter le règlement et l’enrichir 

sans le surcharger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue deux types d’OAP : 

 

• Les OAP « sectorielles » dont l’objectif est 

d’accompagner l’action publique et/ou privée 

sur les secteurs stratégiques (le Val Ouest et les 

bords de Loire) ou sensibles (les tissus urbains 

constitués, en cours de renouvellement ou de 

constitution) et en précisant localement les 

orientations du PADD. 

 

• Les OAP « thématiques » qui cadrent l’action 

publique ou privée sur une ou plusieurs 

thématiques (clôture et ambiance urbaines, 

Front de Loire). 

 

Conformément aux orientations exprimées dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, 8 OAP ont été définies dans le PLU 

d’Orléans : 

 

• Les 6 OAP sectorielles : Terrains des Groues, 

Interives, Bel Air, Petit Champs de l’Echo, Les 

jardins du Val Ouest, Chèvres Noires ; 

 

• Les 2 OAP thématiques : Clôture et ambiance 

urbaines, Front de Loire. 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

A l’aune du projet métropolitain, du schéma de 

cohérence Territoriale (SCoT) en cours de révision et 

des évolutions des secteurs de projet, la révision a 

introduit 4 OAP supplémentaires (Bel Air, Groues, 

Chèvres Noires, Petit Champs de l’écho) et à mis à 

jour 3 OAP existantes (Les jardins du Val Ouest, 

Clôture et ambiance urbaine et Interives. L’OAP 

Front de Loire est restée inchangée. 
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1.1 Terrains des Groues 

L’OAP du terrain des Groues permettra 

d’accompagner, sur la partie Orléanaise, 

l’urbanisation de cette ancienne friche militaire 

située sur Orléans et Saint Jean de la Ruelle. Ce 

projet participe à « préserver les équilibres 

démographiques définis à l’échelle de la métropole 

en privilégiant la construction dans le secteur Nord-

Ouest » tel que précisé dans le PADD. 

 

Situé à proximité du centre-ville d’Orléans et entre 

deux axes structurants de la métropole : la D2020 et 

la tangentielle Ouest, cette friche est un secteur clef 

pour le développement du quart Nord-Ouest de la 

métropole tant sur la thématique des déplacements, 

puisqu’il constitue un maillon essentiel du projet 

d’axe de contournement urbain est/ouest, que sur la 

création d’un nouveau quartier intercommunal. 

 

L’urbanisation du site des Groues devra répondre 

aux enjeux suivants : 

 

• Désenclaver et ouvrir cette ancienne friche 

militaire sur la ville en intégrant le site au sein 

du quartier et en le reliant aux polarités aux 

alentours ; 

 

• Développer une ambition durable en faveur de 

la qualité de vie des habitants pour mieux vivre 

en réduisant son empreinte écologique ; 

 

• Compléter le maillage écologique fonctionnel de 

la métropole en concevant des espaces de 

natures en ville comme des lieux fédérateurs, 

récréatif et créateur de lien sociaux ; 

 

• Proposer un nouveau quartier mixte inter-

communal intégrant des typologies d’habitats 

variés, des commerces de proximités, des 

équipements culturels et scolaires, du tertiaire 

et des activités ; 

 

• Expérimenter des nouvelles manières de 

construire la ville collectivement ; 

 

• Préserver la mémoire des lieux, notamment des 

espaces environnant l’opération d’urbanisme 

proprement dite. 

 

L’OAP « Terrain des Groues » défini les principes 

généraux d’aménagement du site répondant aux 

enjeux précisés ci-dessus et s’inscrivant dans les 

orientations du PADD de « promouvoir des espaces 

écoresponsables ». 

 

Par ailleurs, afin « d’organiser les coutures avec les 

quartiers limitrophes, le périmètre de l’OAP ne 

comprends pas uniquement le périmètre pressenti 

de la future ZAC, constitué par l’ancienne friche 

militaire de 40 ha, mais inclus également les 

quartiers périphériques situé le long de la rue des 

Murlins et autour de la place de la Nouvelle Orléans. 

1.2 Interives - Libération 

L’OAP du secteur Interives-Libération a été élaborée 

dans l’objectif de maîtriser l’urbanisation de ce 

secteur, faisant l’objet d’une réflexion à l’échelle de 

la métropole. Déjà inscrit au schéma directeur de 

1994, le projet est également identifié comme site à 

forts enjeux urbains dans le SCoT actuel ainsi que 

dans le SCoT en cours de révision ou il est référencé 

comme équipement métropolitain positionné le long 

du Card’O Nov’O en entrée de ville métropolitaine. 

 

L’OAP définit donc les conditions d’aménagement du 

site, respectant l’ambition de requalifier 

qualitativement l’entrée de ville.  

 

Elle participe à l’orientation 2 du PADD, dans son 

objectif de « recycler d’anciennes friches urbaines et 

espaces délaissés, notamment Interives » Les 

principes d’aménagement retenus sont liés à :  
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• la volonté de s’inscrire dans les gabarits et 

l’échelle urbaine du secteur Coligny afin de 

recoudre la ville ; 

 

• l’ambition de recréer une polarité, véritable 

quartier de vie répondant aux grandes 

problématiques du territoire, dans une 

conception innovante de l’aménagement ; 

• la promotion d’un quartier durable ; 

 

• la dynamisation des activités sur un espace dont 

l’enchevêtrement des baux rend le 

développement complexe. 

 

1.3 Site Bel Air  

L’orientation d’aménagement et de programmation 

« Bel Air » porte sur les ensembles bâtis situés au 

Nord du boulevard Guy-Marie Riobé, de part et 

d’autre des rues Eugène Vignat et Emile Zola.  

 

La composition de cet espace urbain présente une 

physionomie composite héritée de son histoire, d’un 

tissu urbain vernaculaire constitué au gré des siècles 

dans les espaces interstitiels des faubourgs de la 

commune et réaménagé dans l’urgence de l’après-

guerre. Il résulte de ces interventions successives 

plusieurs typologies de bâtis aux caractéristiques 

très marquées : d’un côté l’habitat réparti entre un 

bâti traditionnel ancien dans les rues Bel Air, une cité 

ouvrière et une architecture de « tours » des années 

1960 et, de l’autre, des services en bon état de 

fonctionnement (laboratoires Servier et lycées) et 

d’autres équipements obsolètes voués à disparaître. 

 

Afin de poursuivre et guider la mutation de ce site, 

l’orientation d’aménagement et de programmation 

vise à encadrer l’évolution de deux sites contigus, 

tous deux issus d’opérations d’ensemble à vocation 

sociale, d’époques et de caractéristiques urbaines 

très différentes et qui disposent de ce fait d’enjeux 

propres mais cependant complémentaires. Il s’agit 

de l’ilot « CDC Habitat » et de la Cité Ouvrière 

« Emile Zola ».  

Ainsi, la présente orientation d’aménagement et de 

programmation vise : 

 

• S’agissant de l’ilot « CDC Habitat » : 

 

• à retrouver une hauteur à l’échelle de la 
ville ; 
 

•  à tenir les rues par un front urbain, à 
rendre davantage accessible le parc 
paysager ; 

 

• à définir les percées, et les angles qui 
définiront demain l’identité bâtie de ce 
nouveau quartier. 
 

• S’agissant de la Cité Ouvrière « Emile Zola » :  

 

• à préserver l’unité architecturale des lieux 
d’autant qu’il présente un bon état de 
conservation actuel ; 
 

• à définir et calibrer les futures interventions 
qui permettent aux occupants d’adapter les 
lieux à leurs besoins sans dénaturer les 
qualités du bâti. 

 

 

 

1.4 Champ de l’Echo 

L’orientation d’aménagement et de programmation 

du « Champ de l’Écho » porte sur une zone 1AU de 

l’ordre de 2.2 Ha située au Nord Est de la commune 

en limite de Semoy, traduisant l’orientation du PADD 

de préserver les équilibres démographiques définis à 

l’échelle de la métropole en privilégiant la 

construction dans le secteur Nord-Est ».  
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Cette zone se développe au Nord de la D2060, à 

proximité de l’échangeur de la Fosse Bénate, dans le 

quadrilatère formé par les rues du Grand et du Petit 

Champ de l’Echo et les limites communales. La 

coupure urbaine forte de la tangentielle conduit à 

penser le développement de cet espace en interface 

avec celui de la commune de Semoy et à ne pas 

obérer ses possibilités d’urbanisation future. 

 

Ainsi, l’OAP Champ de l’Echo définit les conditions 

d’urbanisation de ce site en cohérence avec le bâti 

voisin, au-delà des frontières communales, et en 

ménageant des possibilités ultérieures de 

développement en mettant en avant les éléments de 

programmation suivants : 

• Prolonger l’urbanisation en diffus de Semoy le 
long des voiries existantes jusqu’au hameau du 
sentier du Champ de l’Echo ; 

• Privilégier la construction pavillonnaire dans des 
conditions d’implantation et de hauteur 
similaires à celles de Semoy ; 

• Définir un coefficient d’imperméabilisation 
maximale permettant une infiltration naturelles 
des eaux pluviales à la parcelle ; 

• Ordonnancer les constructions de manière à 
préserver et développer des cœurs de jardin 
paysagers ; 

• Prolonger la voirie structurante en direction de 
Semoy avec la possibilité à terme de créer une 
entrée de ville à partir de la tangentielle ;  

• Conditionner la réalisation de construction en 
profondeur (2

e
 rang) au prolongement préalable 

de cette voirie structurante et à leur desserte 
par cet axe ; 

• Pérenniser les jardins familiaux et n’autoriser sur 
ce site que les constructions légères de type abri 
de jardin ou cabane à outils ; 

• Imposer la plantation d’arbres de moyenne ou 
haute tige pour « repeupler le site » ; 

• Maintenir à 75 mètres la distance d’éloignement 
des constructions de la tangentielle et imposer, 
à l’occasion de travaux divers, la plantation 
d’arbres de haute tige pour limiter l’impact 
visuel et sonore depuis cet axe. 

 

 

 

 

1.5 Les Jardins du Val Ouest 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

« Des jardins du Val Ouest » fixe les principes du 

futur développement urbain du site, qui sera conçu 

pour organiser une meilleure résilience de 

l’ensemble du quartier Saint Marceau au risque 

d’inondation, et permettre un retour rapide à la 

normale après crue, sur les bases d’un urbanisme 

résilient et innovant. 

 

Ce site constitue l’un des derniers espaces non 

urbanisés en zone urbaine et présente des 

caractéristiques de forte sensibilité paysagères ou 

écologiques qui requière un encadrement 

spécifique.  

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

défini les principes d’aménagement et le pan guide 

répondant aux enjeux suivants : 

 

• proposer un projet qui assure la résilience des 

nouvelles habitations du quartier et participe à 

une réduction globale de la vulnérabilité pour 

les quartiers existants ; 

 

• développer une démarche innovante faisant 

référence à l’échelle nationale et européenne, 

permettant de fixer et d’évaluer des principes 

d’aménagement et de construction en site 

inondable : quels outils pour assurer la résilience 

des aménagements ? 
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• assurer la pérennité des spécificités du paysage 

de ce territoire, en particulier de son patrimoine 

cultivé, agricole et rural en lien avec le 

classement UNESCO de la vallée de la Loire ainsi 

que les cônes de vues sur la cathédrale ; 

 

• adopter une approche ciblant le fonction-

nement hydrologique, la nature du sol et les 

usages possibles (trame verte, sols perméables, 

végétation, micro-topographie, écoulements 

naturels et cycle de l’eau, usages et activités 

actuels et futurs, ...) ; 

 

• proposer des formes urbaines et de typologies 

architecturales combinant qualité d’habitat et 

qualité environnementale, intégrant la gestion 

du stationnement et l’usage en rez-de- 

chaussée ; 

 

• poursuivre le développement d’Orléans à 

l’interface d’espace déjà urbanisés, dans un 

environnement particulièrement attractif pour 

un programme résidentiel, situé au cœur de 

l’Agglomération et participant ainsi à la maîtrise 

de l’étalement urbain en périphérie de la 

métropole ; 

• rééquilibrer l’offre en équipements de part et 

d’autre de la RD 2020 à Saint Marceau ; 

 

• améliorer la desserte inter-quartiers et 

notamment connecter l’aménagement de la ZAC 

du Val Ouest à la mutation du site d’EDF Saint 

Mesmin.  

 

Le périmètre de l’OAP couvre la zone à urbaniser 

(1AU au PLU) ; 

 

• Le site « ENEDIS » situé le long de la rue de Saint 

Mesmin, 

 

• L’ensemble des tissus d’habitat situé en 

périphérie du projet afin d’assurer une meilleure 

résilience à l’ensemble du futur quartier du Val 

Ouest. 

 

Cette OAP traduit notamment l’objectif du PADD 

« d’optimiser le foncier par la conception de 

nouveaux quartiers résilients aux risques 

inondations ». 

 

 

1.6 Zone des Chèvres Noires 

L’orientation d’aménagement et de programmation 

de la zone des « Chèvres Noires » porte sur la zone 

d’activité commerciale « Expo Sud » ainsi que son 

environnement immédiat. 

 

En l’absence de connexions viaires structurées avec 

Olivet, la zone commerciale est entièrement tournée 

et desservie par la D2020. Plusieurs aménagements 

successifs ont tenté d’améliorer les sorties de cette 

zone saturées aux heures de pointe. 

 

La création récente d’un carrefour à feu en prévision 

du projet d’équipement public COM’Et, a permis de 

rationaliser les accès vers la rue Anthelme Brillat 

Savarin, incorporée dans le domaine public, et qui 

irrigue principalement la zone en son centre. Le Nord 

de la zone commerciale n’est en revanche desservi 

que par un réseau très complexe des voiries privées 

constitué au gré des opportunités foncières, qui ont 

permis d’étendre successivement la zone.  

 

Les conditions de desserte en matière d’état des 

voiries, de lisibilité du jalonnement, de modes de 

déplacements doux et d’aménagements paysagers 

n’y sont pas favorables et les deux sorties Nord vers 

la rue Basse Mouillère restent problématiques. 

 

L’ensemble de cet espace est classé en zones d’aléas 

relativement importants du plan de prévention du 

risque d’inondations (la bien-nommée rue Basse 

Mouillère est en effet située en zone d’écoulement 

préférentiel des eaux), dont les règles défavorables 

au maintien du logement ont pour effet d’inciter la 

transformation d’habitations en locaux d’activités.  
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Dans ce contexte général, l’OAP vise à définir et à 

encadrer, à l’occasion de futures opérations de 

réaménagement ou d’extension, les conditions de 

fonctionnement pérennes de cette zone répondant 

ainsi à l’orientation du PADD visant à « Assurer la 

mutation paysagère des zones commerciales de 

moyennes et grandes surfaces existantes, et 

notamment la section centrale de la RD2020 

(secteur des Chèvres Noires) 

 

 

 

 

 

1.7 Clôtures et Ambiance urbaine

Les clôtures participent à la composition du paysage 

urbain, elles offrent au regard du public la “façade” 

de la ville et la première perception de l’espace 

privatif. 

 

La ville traditionnelle s’est ainsi construite en 
établissant clairement la frontière entre les 
domaines publics et privés : les limites se 
matérialisent par l’implantation du bâti, mais aussi 
des clôtures. Leurs principales fonctions sont : 
 

• symbolique pour la définition des statuts ; 

• technique pour la défense de la propriété ; 

• sociale pour l’intimité de l’habitation ; 

• esthétique pour la constitution du paysage ; 

• historique, pour la mémoire d’un quartier. 

 
Les clôtures font partie intégrante de l’identité 

urbaine Orléanaise. Elles se singularisent par une 

unité de styles, qui se déclinent sous différents 

registres. 

L’OAP s’inscrit dans la volonté de la ville de se doter 

d’un outil capable d’encadrer par la règle et par 

l’exemple, ce qui fait l’ambiance de ses rues et de 

son espace public, tout en relevant de l’initiative 

individuelle.  

 

A ce titre elle traduit notamment l’objectif du PADD 

de « poursuivre la reconquête de la ville 

historique », « de produire des formes urbaines 

adaptées à leur contexte » et également participe à 

la « diversité des ambiances urbains notamment le 

caractère ville-jardin ». 

 

L’OAP intègre également un volet spécifique aux 

clôtures du quartier de la Source et Nord- Est. La 

révision a été l’occasion de traiter plus en détail de la 

préservation des clôtures d’intérêt patrimonial en 

proposant des règles spécifiques pour ces dernières.  

 

 

1.8 Façade de front de Loire 

L’OAP façades de Front de Loire reprend les études 

d’épannelage réalisées par les Frères Arsène Henry 

en 1987, qui figuraient au POS dans le dispositif 

réglementaire. 

 

 

 

 

 

Cette reprise au sein des OAP permet de lui conférer 

la valeur réglementaire ajustée à son objectif : celle 

d’établir une pérennité dans les prescriptions 

spécifiques imposées aux Fronts de Loire pour 

renforcer et assurer la pérennité de l’identité de ce 

lieu emblématique, traduisant ainsi l’orientation du 

PADD visant à « préserver et mettre en valeur les 

éléments de l’identité ligérienne » 
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2 - Les justifications du dispositif règlementaire 

2.1 Cadrage général de la révision du PLU 

2.1.1. Les objectifs de la révision 

 

Le 4 juillet 2016 le Conseil Municipal d’Orléans a 

engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.). Ce dernier, approuvé le 25 octobre 2013 au 

terme de vingt-trois mois de maturation, a 

retranscrit l’expression politique du projet 

d’aménagement et de développement durables du 

territoire d’Orléans dans une démarche de transition 

« énergétique » et par anticipation de transition « 

écologique ».  

 

En quatre années, le document a peu évolué, six 

procédures de mises à jour et deux modifications, 

dont une modification simplifiée, ont été engagées 

depuis cette approbation et ont permis d’adapter le 

document aux enjeux du territoire en conservant 

l’économie générale du projet. Bien que donnant 

entièrement satisfaction et accompagnant le 

développement d’Orléans tel qu’attendu, au terme 

de 5 ans de fonctionnement, un toilettage du 

document est apparu nécessaire. 

 

La révision prescrite s’est inscrite dans la poursuite 

de ce projet de ville tout en le faisant évoluer au 

regard des évolutions réglementaires intervenues 

postérieurement à son approbation ainsi qu’à l’aune 

de l’avancement des projets Orléanais. Et 

notamment en : 

 

• adaptant le PLU aux évolutions normatives 

après son élaboration ; 

 

• ajustant ponctuellement le dispositif 

réglementaire du PLU ; 

 

• maintenant la compatibilité du PLU avec les 

autres documents en évolution. 

 

a/ Adapter le PLU aux évolutions normatives 

intervenues après son élaboration 

 

Lors de son approbation en 2013, la rédaction du 

PLU anticipait des normes introduites par des 

évolutions législatives en cours de débat à 

l’assemblée nationale. Depuis, de nouvelles normes 

et de nouveaux outils ont été créés ou précisés, et il 

en a été tenu compte. Le PLU a été mis à jour au 

regard des lois et plan parus et approuvés après son 

approbation, et notamment : 

 

Maitriser des gabarits suite à la suppression des 

Coefficients d’Occupations des Sols issue de la loi 

ALUR du 24 mars 2014.  

 

En effet, le PLU de 2013 s’appuyait sur les 

Coefficients d’Occupation des Sols pour traduire la 

densité. La révision du PLU a permis, via notamment 

la définition de volumétrie et de précision 

concernant l’implantation des constructions, de 

préserver la morphologie du tissu urbain, d’éviter les 

ruptures brutales de volumes, d’assurer la cohérence 

des projets avec leur environnement bâti immédiat 

et ce afin de prolonger la politique de 

développement durable et de préserver un cadre de 

vie harmonieux et de qualité. 

 

Transposer le nouveau Plan de Prévention des 
Risque Inondation approuvé en janvier 2015.  
 
Par l’effet d’une révision approuvée en janvier 2015, 

le nouveau PPRI s’est substitué à celui de 2001, 

privant celui-ci d’existence juridique. Les dispositions 

du PPRI de 2001 ont été intégrées au PLU. La 

révision a permis de retirer toute référence au PPRI 

dans le dispositif réglementaire afin de garantir le 

fonctionnement indépendant de ces deux 

réglementations tout en informant le public quant à 

l’articulation et à la superposition de ces deux 

documents. 
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Recréer des secteurs de taille et capacité d’accueil 
limitées en zones Agricole et Naturelles. 
 
En effet, les lois « ALUR » du 24 mars 2014 et « 

LAAAF » (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt) du 13 octobre 2014 ont 

modifié le régime des réglementations liées aux 

zonages agricoles et aux possibilités d’évolution des 

constructions existantes situées en zone « A » des 

PLU, mais non liées à l’exercice d’une activité 

agricole.  

 

Dans le cadre de la révision du PLU, l’analyse des 

zones « A » d’Orléans a permis d’ajuster les règles en 

tenant compte des différents cas de figure 

rencontrés. De la même manière, il a été revu au 

sein de la zone naturelle les secteurs de taille et de 

capacité d'accueil limitée (STECAL) dont l’usage a été 

restreint par la loi « ALUR » et qui revêtent 

désormais un caractère exceptionnel conformément 

au principe d’inconstructibilité de ces zones. 

 

Restructurer le règlement du PLU 
 
Le décret du 28 décembre 2015, a introduit une 

nouvelle forme simplifiée du règlement en 

opposition avec la nomenclature héritière des POS 

conçue sous la forme d’interdictions et de normes.  

 

Anticiper les évolutions législatives 
 
Cette ambition s’est notamment traduite par la mise 

en place d’une réglementation des tailles de 

logement permettant d’instituer un permis de 

diviser issu de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 

Compléter le PADD par les objectifs de réduction de 
la consommation d’espace 
 
Des nouveaux outils créés par la loi « ALUR » pour 

lutter contre l’étalement urbain et la consommation 

d’espaces, nécessitent de mettre à jour et de 

compléter par des objectifs chiffrés le PADD 

 

 

 

b/ Ajuster ponctuellement le dispositif réglementaire 

du PLU 

 
Adapter certaines servitudes, protections et 
éléments de paysages 
 

La révision a été l’occasion d’ajuster plusieurs 

protections, d’éléments de paysage au titre de 

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, 

suppressions et créations d’espaces boisés classés, 

modifications de zonage, ainsi qu’assouplir des 

règles de stationnement dans des secteurs 

favorables à l’intermodalité afin d’encourager la 

mutation d’ensemble immobilier. 

 

Accompagner l’évolution des projets urbains 
(notamment les zones d’aménagement concerté) 
 

La révision du PLU prendra en compte des projets 

d’initiatives privées qui se préfigurent en lien avec 

les attentes de la collectivité et/ou qui proposent 

une évolution souhaité de la forme urbaine. 

 

De même, la révision a pris en compte l’avancement 

des projets de ZAC dans son dispositif réglementaire.  

 

c/ Maintenir la compatibilité du PLU aves les autres 

documents en évolution 

 

La loi « ALUR » a clarifié la hiérarchie des normes des 

documents de planification en mettant le SCoT au 

centre du dispositif. Il devient ainsi le document 

«intégrateur» de toutes les normes supérieures (art. 

L131-1 et suivants du CU) : Schéma Régional de 

Cohérence Écologique (SRCE), Schéma Directeur 

Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ... . 

 

Dans le cadre de la révision, le PLU d’Orléans a été 

mis en compatibilité avec : 

 

• le SCoT d’Orléans Métropole, en cours de 

révision en rappelant qu’il était déjà compatible 

avec le SCoT actuel ; 

 

• le PLH approuvé en 2015 ; 
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• le PDU en cours de révision et dont le calendrier 

est similaire à celui du SCoT ; 

 

• le Plan de Protection de de l’Atmosphère révisé 

de l’agglomération orléanaise et approuvé par 

arrêté préfectoral du 5 août 2014 ; 

 

• le Plan Climat Air Energie Territorial dont le 

diagnostic et les hypothèses de scénarios à 

horizon 2030 et 2050 ont été présenté en 

conseil métropolitain du 28 septembre 2018 et 

dont le plan d’action est en cours d’élaboration ; 

 

• le Schéma directeur assainissement est en cours 

d’élaboration 

 

2.1.2. Le principe du zonage 

 

Le Plan Local d’Urbanisme peut découper le 

territoire communal en 4 types de zones distinctes, 

auxquelles correspondent un règlement : les zones 

urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), la zone 

agricole (A) et la zone naturelle (N). 

 

Au sein de ces zones, les spécificités des zones 

urbaines et à urbaniser des secteurs de la commune 

sont restituées par la déclinaison des grandes zones 

en deux types de secteurs : « p » pour projet et « r » 

pour résidentiel avec des dynamiques de 

développement différentes. 

 

Dans le cadre de la révision, et afin de garantir un 

fonctionnement indépendant de ces deux 

réglementations, les références aux PPRI ont été 

retirées dans le règlement. Néanmoins, l’information 

de l’aléa risque inondation est toujours présente 

dans un cadre figurant sur chaque planche de 

zonage.  

 

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). 

 

 

Le règlement du PLU s’est attaché à traduire les 

réalités et les spécificités du tissu urbain existant. Il 

intègre les nécessaires évolutions des constructions 

existantes, offre des possibilités de renouvellement 

au sein du tissu urbain, définit les règles de 

construction des nouvelles implantations dans les 

zones urbaines et à urbaniser et protège les zones 

agricoles et naturelles.  

 

 
Extrait du plan de zonage du PLU - Zones du PLU 
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2.2. Justifications du zonage

 2.2.1. Les zones urbaines  

 

Les zones urbaines couvrent à la fois l’ensemble des 

espaces urbains constitués et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter et absorber les besoins 

des résidents, entreprises et commerces. 

 

Elles ont vocation à accueillir un tissu qui correspond 

autant aux fonctions résidentielles qu’à celles 

d’activités, de services, d’équipements publics ou 

d’intérêt général. La subdivision du territoire 

communal en plusieurs zones vise à :  

 

• tenir compte de la vocation dominante de 

chacun des territoires ; 

 

• marquer la volonté de respecter les spécificités 

des tissus urbains rencontrés et de conforter les 

caractéristiques morphologiques existantes : 

natures, densités, aspect, occupation du sol et 

admettre une mutation plus ou moins 

importante du tissu urbain selon les sites. 

 

La révision du PLU n’a pas modifié l’équilibre du PLU 

de 2013 en maintient un zonage fonctionnant par 

déclinaison spatiale du PADD. Pour chaque zone est 

défini un projet d’évolution et de préservation du 

tissu. Le PLU délimite cinq zones urbaines, 

organisées en deux grandes catégories :  

 

• les zones urbaines mixtes, au sein desquelles 

peuvent être implantées des habitations, mais 

également les équipements et activités 

compatibles avec la fonction résidentielle : les 

zones UA, UB, UF et UJ ; 

 

• une zone « spécialisée », dédiée aux 

équipements et aux activités : la zone US, et 

spécifiquement à l’industrie en secteur USi. 

 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La révision du PLU a réaffirmé les grandes 

structurations déjà existantes dans le précédent PLU 

seule la zone UO qui était liée à un aléa de l’ancien 

PPRI a été supprimée. Enfin, la révision du PLU a été 

aussi l’occasion de modifier quelques dénominations 

de zonages afin que ces derniers fassent plus 

« sens » (UC est devenu UF pour Faubourg). 

 

Les zones urbaines du PLU couvrent 2289,73 ha, soit 

environ 82,82 % du territoire communal. 

 

Le dispositif réglementaire défini dans les zones 

urbaines entend répondre aux objectifs du SCoT qui 

vise un renforcement du cœur de l’agglomération 

dans son rôle de pôle urbain structurant. 

 

a/ Les zones urbaines à vocation mixte  

 

Les zones urbaines mixtes apparaissent comme 

l’espace privilégié pour développer des fonctions 

résidentielles dans un contexte de mixité sociale tout 

en admettant l’implantation des activités 

compatibles avec les habitations. 

 

Elles sont destinées à accueillir, par renouvellement, 

les besoins en logements résultant des objectifs 

démographiques du PLU. 

 

Elles doivent concourir aux objectifs du PADD visant 

à « proposer une ville aux déplacements courts en 

rapprochant habitat, activités, services ». 

 

Le règlement des zones urbaines mixte organise la 

gestion de l’évolution urbaine selon un principe de 

graduation des densités et hauteur admises du 

centre vers les quartiers périphériques et les 

secteurs de projets d’Orléans, qui répondent à 

d’autres logiques d’aménagement. 
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La zone UA 
 

 

Extrait du plan de zonage du PLU - Zone UA et ses 
secteurs. 
 

Description de la zone UA  

 

La zone UA correspond au Centre-Ville ancien, 

construit en ordre continu. Il s’agit d’une zone 

urbaine à vocation mixte et résidentielle. Elle est 

destinée aux constructions à usage d’habitation, aux 

commerces et aux bureaux, notamment. La zone UA 

comprend 2 secteurs :  

 

• « UAr » à vocation plus résidentielle 

• « UAp » qui correspond aux périmètres des 

projets Carmes Madeleine, ZAC Bourgogne 

•  

 

Extrait du plan de zonage du PLU - Secteurs de la 
zone UA. 

 

 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La zone UA recoupe la totalité de la zone UA du PLU 

de 2013. Seuls les secteurs ont évolués simplifiant la 

gestion des zones de projets et introduisant un 

secteur à vocation plus résidentielle.  

 

La zone UA du PLU recoupe la quasi intégralité de 

l’intra mail, à l’exception de quelques périmètres en 

façade des Boulevards Jean Jaurès et Rocheplatte, 

qui ont été intégrés en zone UB pour favoriser leur 

renouvellement urbain ou des formes architec-

turales plus contemporaines. 

 

Il s’agit en particulier de trois séquences de part et 

d’autre de la ZAC Carmes Madeleine, dont le tissu 

urbain est marqué par l’architecture contemporaine 

et de collectifs des années 70 (îlot de l’hôtel Mercure 

et façade sur les Mails entre la rue Porte Madeleine 

et la rue Porte Saint Jean) et le site élargi du FRAC.  

 

Ces sites, orientés vers les boulevards, amorcent la 

transition entre le centre-ville historique et la ville, à 

la manière« d’agrafes » urbaines contemporaines 

sur la rive interne des Boulevards. Leur classement 

en zone UB permet de mettre en adéquation la 

réglementation d’urbanisme avec l’existant, et à la 

volonté exprimée par l’orientation du PADD visant à 

« affirmer l’envergure métropolitaine d’Orléans », 

dans une vision du centre-ville élargie aux mails. 

 

La zone UA et ses deux secteurs couvrent 146,46 ha, 

soit 5.3 % du territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires 

 

Les principaux objectifs réglementaires poursuivis 

par le PLU en zone UA consistent à :  

 

• perpétuer et développer la mixité des fonctions, 

en autorisant les habitations, mais également 

l’ensemble des activités compatibles avec la 

proximité des habitations, afin de maintenir, 

développer et rapprocher les lieux de vie et 

d’emploi ; 
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• préserver les caractéristiques urbaines, 

architecturales et patrimoniales du tissu ancien 

de la commune, en articulation avec le Site 

Patrimonial Remarquable (qui couvre 

l’intégralité de la zone UA), notamment en 

maîtrisant les hauteurs inscrites au plan de 

Vélum, autour de la Cathédrale, pour préserver 

les vues proches et lointaines emblématiques du 

paysage Orléanais ; 

 

• encadrer la densité, au sein de la zone, en 

définissant des gabarits adaptés et des rapports 

voiries / façades spécifiques aux rues du centre 

ancien ; 

 

• renforcer l’attractivité commerciale du centre-

ville, comme le prévoit le PADD, en la recentrant 

vers les artères commerciales par l’exonération 

des petites et moyennes surfaces commerciales 

de l’obligation de réaliser des places de 

stationnement pour faciliter leur implantation et 

leur évolution ; 

 

• limiter les déplacements dans la ville en offrant 

une zone fonctionnelle mixte, autour des axes 

de transport ; 

 

• permettre la poursuite des opérations de 

renouvellement portées par les ZAC ; 

 

• assurer une production de logements aux 

typologies diversifiées et maintenir une vie 

résidentielle dans le centre ville. 

 

La zone UB  
 

 

Extrait du plan de zonage - Zone UB et son secteur 
 

Description de la zone UB  

 

La zone UB est une zone urbaine à vocation mixte. 

Elle est destinée aux constructions à usage 

d’habitation, aux commerces et aux bureaux, 

notamment.  

 

Elle correspond à la ceinture active du Centre-Ville 

ancien, à l’axe Ouest / Est depuis la tête Nord du 

Pont de l’Europe, jusqu’à l’avenue des Droits de 

l’Homme, en intégrant les secteurs de projets du 

quartier de l’Argonne, et à l’axe Nord / Sud qui 

s’étend du secteur Libération jusqu’à la rue de Paris, 

en passant par la ZAC Coligny, où de nombreuses 

entreprises et équipements d’envergure sont 

implantés.  

 

La zone UB dessine un centre-ville élargi à 

l’ensemble de la ceinture des mails, de l’avenue des 

droits de l’Homme, jusqu’à la ZAC du clos de la 

fontaine, en intégrant la dorsale centrale de la rue 

de Paris, jusqu’à la ZAC Coligny. 

 

La zone UB comprend 1 secteur, UBp, pour projet, 

qui correspond aux ZACs Sonis et Clos de la fontaine 

équipées et en en cours de construction.  
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Extrait du plan de zonage - secteurs UBp  
 

La zone UB du PLU concerne, au-delà des périmètres 

stricto sensus des boulevards, également les sites 

d’intensification urbaine, qui permettent de « re-

muscler » le cœur de la ville centre de la métropole, 

par des opérations ambitieuses en cours de 

réalisation ou en projet. 

 

Elle est destinée à accueillir une part du 

développement urbain mixte programmé par le 

PADD (en précisant les conditions de mise en œuvre 

des orientations suivantes : « accentuer le rôle de 

centre décisionnel d’Orléans notamment par 

l’accueil de siège d’entreprises » et « veiller à 

répondre aux besoins des parcours résidentiels ») en 

définissant un cadre réglementaire adapté aux 

secteurs de projets qui ponctuent le tissu existant. 

 

Elle répond à l’objectif du SCoT de «Structurer et 

densifier le Cardo métropolitain ». En cohérence 

avec le SCoT arrêté, la zone UB permet d’intensifier 

la ville des proximités, en organisant un 

développement urbain sur des sites majoritairement 

desservis par les transports collectifs (gare et Tram) 

et en capacité d’accueillir des entreprises, et 

notamment leurs centres décisionnels.  

 

Il est précisé que les boulevards Alexandre Martin, 

Rocheplatte et Jean Jaurès doivent être en capacité 

de continuer à accueillir un itinéraire de transports 

exceptionnels les traversant actuellement 

régulièrement (convois exceptionnels de type super 

E). 

 

La zone UB s’arrime aux entrées de ville 

métropolitaine pour en favoriser la requalification, 

comme le prévoit le SCoT (Entrée Ouest avec la Tête 

Nord du Pont de l’Europe, Entrées Nord avec le site 

de la gare, et l’axe Libération / ZAC Coligny, Avenue 

des Droits de l’Homme, et l’entrée Est sur le site du 

Château d’eau, Boulevard Marie Stuart). Les 

opérations en cours ou en projet sont également 

destinées à porter et à renouveler l’image de la ville 

et son attractivité.  

 

Ainsi la zone UB permet : 

 

• des gestes architecturaux forts sur l’entrée 

Ouest de la Tête Nord du Pont de l’Europe, en 

capacité d’inscrire sur ce site emblématique le 

dialogue de la ville avec la Loire. L’encadrement 

de l’épannelage au plan de vélum, fixé avec 

l’Architecte des Bâtiments de France lors de 

l’élaboration du PLU de 2013 autorise une 

production urbaine aux normes du site marqué 

par la monumentalité de l’ex ZAC Madeleine et 

l’élancement de l’Arche du pont de l’Europe ; 

 

• la poursuite, comme le définit le PADD, de la 

reconquête de centralité de quartier, notam-

ment sur le quartier de l’Argonne ; 

 

• Un encadrement souple des constructions 

produites dans le cadre de ZAC dont les gabarits 

sont déjà définis dans des cahiers des charges. 

 

La zone UB et ses secteurs couvrent 230.05 ha, soit 

8.32 % du territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires  

 

Les principaux objectifs réglementaires poursuivis 

par le PLU en zone UB consistent à :  

 

• affirmer le principe de mixité des fonctions, en 

autorisant dans le respect de la vocation 

principale résidentielle de la zone, les 

équipements et les activités, à l’exception des 

industries ; 
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• admettre des formes urbaines monumentales, 

dans le respect toutefois des prescriptions du 

Site patrimonial Remarquable, adaptées à la 

largeur des boulevards urbains et des quais, et 

assurant ainsi une transition entre le centre 

ville, classé en zone UA et les quartiers de 

faubourg dense (zone UF) puis à dominante 

résidentielle, (zone UJ) ; 

 

• autoriser des gestes architecturaux contem-

porains, à l’image du FRAC, de la Médiathèque, 

du théâtre, de l’opération Sphéria, à l’angle de 

la rue du Faubourg Madeleine, etc. 

 

• favoriser les opérations de mutation et de 

renouvellement urbains, dans les secteurs de 

projet, en admettant une constructibilité et une 

densité plus importante que dans le reste de la 

ville, en lien avec la desserte par les transports 

collectifs ; 

 

• prévoir des règles souples permettant l’accueil 

de bureaux et d’activités tertiaires, incarnant la 

vocation de centre décisionnel d’Orléans. 

 

La zone UF  
 

 

Extrait du zonage du PLU - Zone UF 

 

Description de la zone UF 

 

La zone UF, anciennement UC au PLU de 2013, est 

une zone urbaine, à proximité du centre. Elle couvre 

les quartiers de faubourg, et organise la préservation 

de ses principales caractéristiques, en offrant 

toutefois une capacité d’évolution aux constructions 

existantes.  

 

Elle correspond à un tissu construit en ordre continu, 

à vocation d’habitat, de commerces et de bureaux 

notamment. 

 

Elle comporte un secteur, UFr, pour résidentiel, qui 

concerne principalement le bâti traditionnel ancien 

en dehors des axes de faubourg et dont la vocation 

est plus résidentielle (quartier Dunois, pasteur, le 

début du quartier Madeleine autour de la rue de 

Vauquois, etc.) mais qui présentent cependant les 

caractéristiques urbaines de la ville ancienne : ordre 

continu, façades relativement étroites et hautes, etc. 

 

 

Extrait du zonage du PLU – Secteur UFr 
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Extrait du zonage du PLU – Zone UF hors secteur UFr 

 

Sont classés en zone UF :  

 

• le faubourg Madeleine où sa structure ancienne 

a été préservée ; 

• le faubourg Saint Jean ; 

• le faubourg Bannier à l’exception du secteur 

Coligny ; 

• le faubourg Saint Vincent ; 

• le Faubourg de Bourgogne ; 

• le secteur qui s’organise autour de l’Avenue 

Dauphine. 

 

La zone UF couvre 174,24 ha, soit 6,30 % du 

territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires  

 

Les principaux objectifs réglementaires poursuivis 

par le PLU en zone UF consistent à :  

 

 

• affirmer le principe de mixité des fonctions, en 

autorisant dans le respect de la vocation 

principale résidentielle de la zone, les 

équipements et les activités, à l’exception des 

industries ; 

 

• préserver la forme urbaine des faubourgs, 

notamment le bâti en ordre continu à 

l’alignement et les cœurs de jardins qui 

contrastent avec l’espace public marqué par une 

urbanité forte ; 

 

• respecter le principe de densité graduée du 

centre vers les secteurs résidentiels, en 

admettant une densité moindre que dans la 

zone UB ; 

 

• perpétuer les caractéristiques du tissu en 

préservant les espaces paysagers participant à la 

trame verte (emprise jardin, cœurs d’îlot 

préservés, etc.) ; 

 

• recentrer les activités commerciales vers les 

centralités que sont les faubourgs et la place 

Dunois en lien avec l’objectif du PADD de 

« consolider les centralités de quartier offrant 

des commerces diversifiés et répondant aux 

besoins du quotidien ». 

 

La zone UJ  

 

Description de la zone UJ  

 

La zone UJ ou U « Jardin » est une zone urbaine à 

vocation mixte. Elle est destinée aux constructions à 

usage d’habitation, aux commerces et aux bureaux, 

notamment.  

 

Elle correspond aux tissus urbains d’extensions 

urbaines où le végétal marque le paysage urbain. La 

zone UJ couvre des tissus variés, comprenant les 

secteurs de grands ensembles, les développements 

pavillonnaires et des tissus mixtes, hors des secteurs 

de faubourgs. 
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La zone UJ comprend 3 secteurs : 

 

• UJc : secteur de centralité de quartier qui 

prévoit des gabarits de construction plus 

important et dont les normes de stationnement 

concernant les activités commerciales sont plus 

souples ; 

 

• Ujp : secteurs de projet identifié, notamment 

sous forme de zone d’aménagement concerté, 

ou les règles sont plus souples afin de permettre 

un urbanisme de projet ; 

 

• UJr : secteur d’habitat pavillonnaire peu dense 

plus recentré vers des fonctions résidentielles 

dont le secteur UJr1 spécifique à la source.  

  

Extrait du plan de zonage du PLU – et ses secteurs  

La zone UJ couvre 1 115,43 ha, soit 40,35 % du 

territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires  

 

Les principaux objectifs réglementaires poursuivis 

par le PLU en zone UJ consistent à : 

 

• affirmer le principe de mixité des fonctions, en 

autorisant dans le respect de la vocation 

principale résidentielle de la zone, les 

équipements et les activités, à l’exception des 

industries ; 

 

• préserver le « vélum vert » orléanais, qui 

singularise les paysages, en constitue l’agrément 

de vie, et permet la circulation des espèces en 

milieu urbain, en participant à la trame verte 

(emprise jardin, cœurs d’îlot préservés, …) ; 

 

• prendre en compte l’hétérogénéité du tissu en 

organisant la cohabitation entre les formes 

urbaines. Les implantations sont plus souples 

(possibilités de retrait) mais davantage guidées 

par des règles d’intégration des constructions à 

leur contexte ; 

 

• en secteur UJr, assurer la préservation de 

l’identité pavillonnaire du tissu urbain et 

notamment de caractéristiques fortes issues de 

la conception homogène de ces quartiers ; 

 

• respecter le principe de densité graduée du 

centre vers les secteurs résidentiels, en 

admettant une densité moindre dans la zone 

UJ ; 

 

• recentrer les activités commerciales vers les 

centralités tel que la place de la nouvelle 

Orléans ou encore la dalle de la Source en lien 

avec l’objectif du PADD de « consolider les 

centralités de quartier offrant des commerces 

diversifiés et répondant aux besoins du 

quotidien ». 
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b/ La zone urbaine « spécialisée » : US  

 

La définition de zones urbaines spécialisées ne 

répond pas au principe de mixité fonctionnelle à 

l’échelle de la zone mais à l’échelle de la commune.  

 

La définition d’une zone spécifique aux équipements 

et aux activités économiques répond aux réalités de 

fonctionnement des constructions dédiées à ces 

fonctions, souvent peu compatibles avec la 

proximité immédiate de logements. 

 

Extrait du zonage du PLU - zone US et ses secteurs 

 

Description de la zone US  

 

La zone US est une zone urbaine à vocation 

d’activités et de d’équipements. Elle est destinée 

spécifiquement aux constructions liés aux activités : 

bureaux, locaux commerciaux, artisanaux, 

industriels, et aux constructions et installations liées 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Extrait du zonage du PLU - zone US hors secteurs  

 

La zone US comprend un secteur USi principalement 

dédiée aux constructions et installations à usage 

industrielles répondant à l’objectif du PADD de 

pérenniser la vocation industrielle de zones 

d’activités existantes. 
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Extrait du plan de zonage : le secteur USi  

 

La zone US comprend également un secteur 

USn dédié aux activités diverses dans un cadre 

portant des enjeux environnementaux forts (le Val et 

la Source).  

 

Dans les secteurs inondables, le règlement présente 

des prescriptions visant à limiter l’imperméabilité 

des sols. Sur la source, l’objectif est de préserver les 

massifs boisés caractéristique de la Source et de la 

Sologne, décrit dans le SCoT en cours de révision 

comme la « forêt habitée ». 

 

 

Extrait du plan de zonage : le secteur USn 

 

La zone US répond aux besoins du fonctionnement 

des équipements et activités, qui confient à Orléans 

son caractère de ville universitaire et de recherche, 

comme le soulignent le PADD et le SCoT. 

 

Elle permet, par la souplesse du règlement de 

favoriser le développement des pôles universitaires 

et de formations, et anticipe sur l’évolution des 

besoins des pôles de compétitivités et des activités 

économiques, en donnant un cadre réglementaire 

adapté aux interconnexions entre recherche et 

développement appliqué. 

 

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans, les 

emprises universitaires et d’activités de La Source 

symbolise ces dynamiques, qui ne justifient plus que 

le droit des sols distingue les équipements des 

activités économiques. 
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L’identification de sites spécifiques aux équipements 

et aux activités économiques répond au SCoT qui 

indique la nécessité de renforcer les pôles 

économiques métropolitains. 

 

La zone US couvre 643,95 ha, soit 22,30 % du 

territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires  

 

Les principaux objectifs réglementaires poursuivis 

par le PLU en zone US consistent à : 

 

• affirmer la spécialité de la zone, en admettant 

seulement les constructions et installations liées 

aux activités économiques ou nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif et les 

logements pour les publics spécifiques,  

 

• définir un règlement adapté aux besoins 

spécifiques des entreprises et des équipements, 

en capacité de porter le développement des 

grands équipements rayonnants et en prévoyant 

cependant des règles d’implantation sécures 

(règles de recul permettant d’éviter la propa-

gation des incendies). 

 

2.2.2. Les zones à urbaniser  

 

En vertu de l’article R.151-20 du Code de 

l’urbanisme, peuvent être classés en zone à 

urbaniser, dites AU, les secteurs de la commune 

destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 

Le code de l’urbanisme distingue deux catégories de 

zones à urbaniser :  

 

• les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à 

court terme, dans la mesure où les conditions 

de réalisation de tous les équipements 

nécessaires sont assurées au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements nécessaires à la 

zone, conformément aux prescriptions du Code 

de l’Urbanisme,  

• les zones 2AU regroupent les secteurs non 

équipés destinés à accueillir à moyen ou long 

terme les projets sous forme d’extensions 

urbaines futures de la commune. L’ouverture à 

l’urbanisation des zones 2AU se fera 

obligatoirement dans le cadre d’une procédure 

de modification ou de révision du PLU. 

 

Le PLU d’Orléans prévoit des zones à urbaniser à 

court ou moyen terme. Elles couvrent 72.31 ha, soit 

environ 2.62 % du territoire communal. 

 

L’urbanisation des zones à urbaniser doit, en 

s’appuyant sur la trame des équipements existants, 

contribuer à compléter et finaliser la logique de 

coutures urbaines engagée depuis 20 ans. 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La superficie classées en zone à urbaniser a été 

réduite de 30ha par rapport au PLU de 2013. Cela 

s’explique par le fait qu’une partie de ces superficies 

ont été urbanisées et par le reclassement du Clos du 

Bignon en zone N.  

 

La zone 1AU  

 

Description de la zone 1AU  

 

La zone 1AU est une zone à urbaniser, à court ou 

moyen terme, à vocation mixte. Elle correspond 

pour l’essentiel aux dernières poches urbanisables 

en extension situées au Nord-Est et au Sud-Ouest de 

la commune.  

 

Il s’agit de secteurs de projet dont l’urbanisation est 

conditionnée à l’engagement d’une opération de 

plus de 1 Ha (ZAC des Jardins du Val Ouest, Les 

Groues, Fil Soie …).  

 

La zone 1AU comprend un secteur 1Aur situé en 

proximité de secteurs résidentiels dont un espace 

proche de la tangentielle soumis aux dispositions 

spécifiques de la Loi Barnier (Petit Champs de 

l’Echo). 
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Extrait du plan de zonage du PLU – Zone 1 AU et son 
secteur  

 

La zone 1AU et son secteur couvrent 53.57 ha, soit 

environ 1.94 % du territoire communal. 

 

Principaux objectifs réglementaires  

 

L’inscription d’une zone à urbaniser vient en 

complément des capacités foncières du tissu urbain 

(mutation, renouvellement, comblement de dents 

creuses), pour répondre aux besoins induits par les 

objectifs de production de logements fixés par le 

PADD à un rythme annuel moyen de 500 logements. 

 

Les principaux objectifs et principes réglementaires 

poursuivis dans la zone 1AU :  

 

• affirmer la vocation mixte de la zone, située 

dans le prolongement du tissu urbanisé, 

pouvant accueillir des logements, mais 

également les activités compatibles avec le tissu 

résidentiel ; 

 

• assurer l’inscription de l’opération dans la 

continuité de la trame urbaine existante, en 

admettant une densité proche de celle des 

quartiers voisins. 

 

 

 

 

 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La superficie classées en 1AU est supérieure à celle 

du PLU de 2013. Cela s’explique par le fait que les 

projets urbains anciennement classés en 2AU 

entrent en phase opérationnelle (Groues, Fils soie, 

Val Ouest). 

 

La zone 2AU  

 

Extrait du plan de zonage du PLU - zone 2AU  

 

Description de la zone 2AU  

 

La zone 2AU est une zone à urbaniser, peu ou pas 

équipée, destinée à accueillir à moyen ou long terme 

le développement urbain de la commune. 

 

La zone 2AU couvre 18,75 ha, soit environ 0.68 % du 

territoire communal. 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, 

permettra de prolonger les dynamiques de 

production urbaine pour maintenir le rythme moyen 

des 500 logements annuels.  

 

Elles constituent les « réservoirs » fonciers pour 

répondre aux besoins de la population et des 

entreprises. La particularité orléanaise est de 

disposer de zones à urbaniser intégrées au tissu 

urbain, qui ne sont pas issues de terres 

précédemment classées en zones naturelles ou 

agricoles. 

 

S’agissant d’une zone 2AU, son ouverture à 

l’urbanisation est conditionnée à une future 

procédure d’évolution du PLU. 
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Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La superficie des zones 2AU a été réduite par rapport 

à celle du PLU de 2013. En effet, certains secteurs de 

projets ont été classé en zone 1AU (Fil Soie, Val 

Ouest, une partie des Groues). Le lieudit du Clos du 

Bignon a été reclassé en zone N. Inversement, les 

secteurs du Clos Carre, Clos de la Motte et Clos des 3 

fontaines, ont été reclassé en zone 2AU afin de 

constituer un réservoir de foncier qui permettra de 

prolonger les dynamiques de production de 

logement, une fois les zones 1AU urbanisées. 

 

2.2.3. La zone agricole  

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU - Zone A 

 

Description de la zone A  

 

La zone A correspond, en application de l’article 

R.151-22 du code de l’urbanisme, aux zones, 

équipées ou non, qu’il convient de protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

 

Le classement en zone A fixe un principe 

d’affirmation de la vocation agricole des espaces. Il 

traduit l’enjeu défini par le PADD d’aider une 

agriculture raisonnée et sans intrants chimiques à 

proximité des captages d’eau potable. La zone A ne 

comporte pas de sous zonage ni de Secteur de Taille 

et de Capacité d’Accueil Limité. 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

La surface agricole n’a pas évoluée dans le cadre de 

la révision du PLU. Les 3.58 ha supplémentaires sont 

dus à un changement de zonage d’un terrain à usage 

agricole situé chemin du bois Bouchet anciennement 

classé en zone N.  

 

Les principaux objectifs et principes réglementaires 

poursuivis dans les zones à vocation agricole visent à 

protéger les terres agricoles et pérenniser l’activité 

agricole. 

 

La zone A couvre 124,36 ha, soit environ 4,50 % du 

territoire communal. 

 

2.2.4. La zone naturelle  

 

Extrait du plan de zonage du PLU - Zone N et ses 
secteurs NS  
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Description de la zone N  

 

La zone N couvre, conformément aux dispositions de 

l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison, soit de la qualité des sites, milieux et 

espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique 

ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, 

soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles, soit de la nécessité de 

prévenir les risques notamment d'expansion des 

crues. 

 

Le classement en zone naturelle traduit l’objectif du 

SCoT actuel et en cours de révision visant à 

pérenniser « les protections existantes » et 

« préserver et restaurer le patrimoine écologique 

métropolitain ». 

 

En application des dispositions de l’article L.151-13 

du Code de l’Urbanisme, le PLU délimite dans la zone 

N, des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées indicés « Ns » suivantes : 

 

• Un secteur correspondant au château et 

dépendances du Parc Floral de la Source dans 

lequel des extensions des constructions sont 

possible ainsi que les changements de 

destination vers des activités touristiques tel 

que l’hébergement touristique ou de 

restauration répondant à l’orientation du PADD 

de « promouvoir l’activité touristique » et de 

« créer une signature singulière en développant 

les richesses locales » ; 

 

• un secteur correspondant à des structures 

sportives dans lequel des constructions liées à 

des activités sportives sont possibles. 

 

La zone naturelle et ses secteurs couvrent 257,48 ha, 

soit environ 9,31 % du territoire communal. 

Evolution par rapport au PLU de 2013 : 

Le PLU comprend 3,18 ha en plus en zone naturelle 

que le PLU de 2013. Cette augmentation est due au 

reclassement du Clos du Bignon au Nord Est, limite 

de Semoy, dont l’urbanisation n’est pas nécessaire à 

l’atteinte des objectifs démographique du PLU, et le 

déclassement d’une emprise de 7bha hectare 

préalablement délimité en STECAL et qui compte 

tenu des réformes issues des lois ELAN et ALUR sur 

le caractère exceptionnel des STECAL, a été reclassée 

en zone USn. 

 

Les principaux objectifs et principes règlementaires 

poursuivis dans la zone N :  

 

• protéger par un classement en zone naturelle 

les entités naturelles de la commune, 

participant à la Trame Verte et Bleue d’Orléans ; 

 

• admettre une constructibilité dans les secteurs 

naturels occupés par des équipements, ou des 

jardins, en limitant toutefois l’impact pour 

l’environnement. 
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2.3. Le bilan des surfaces 

 

Zonage Superficie (ha) 
% du territoire 

communal 

Evolution par 
rapport au PLU de 

2013 (ha) 

Sous 
secteur 

Superficie 
(ha) 

% du 
territoire 

communal 

UA 146,46 5,30% -2,83 

Ua 96,77 3,50% 

Uap 8,12 0,29% 

Uar 41,57 1,50% 

UB 230,05 8,32% +15,72 
Ub 194,95 7,05% 

Ubp 35,10 1,27% 

UF 174,24 6,30% +18,06 
UF 46,47 1,68% 

UFr 127,77 4,62% 

UJ 1115,43 40,35% -14,43 

UJ 768,39 27,80% 

Ujc 22,58 0,82% 

UJr 313,08 11,33% 

Ujp 11,39 0,41% 

US 643,95 23,30% +32,40 

Us 376,08 13,60% 

Usi 154,02 5,57% 

Usn 113,85 4,12% 

1AU 53,57 1,94% +32,09 
1AU 50,49 1,83% 

1AUr 3,07 0,11% 

2AU 18,75 0,68% -63,16 nc nc nc 

A 124,36 4,50% +3,58 nc nc nc 

N 257,48 9,31% +3,18 
N 253,33 9,16% 

Ns 4,15 0,15% 
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3. Les justifications des principes réglementaires  

3.1. Présentation générale du règlement 

3.1.1. Mode d’emploi du règlement 

 

Le règlement permet de connaître les règles 

applicables à un terrain. Préalablement à la lecture 

des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, 

il est nécessaire de se référer au titre I « Dispositions 

générales ». 

 

Ce titre I présente les législations relatives à 

l’occupation des sols s’appliquant en sus des 

dispositions du PLU et les dispositions qui s’ajoutent 

à celles définies par le règlement de la zone. 

 

Après avoir relevé le nom de la zone correspondant 

au terrain sur le plan de zonage, la lecture du 

document s’effectue de la manière suivante : 

 

• lecture du chapitre correspondant à la zone 

présentant le corps de règles applicables au 

terrain, et dans certains cas, les dispositions 

propres à certains secteurs de la zone ; 

 

• lecture, le cas échéant, de l’orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) se 

rapportant au terrain concerné. Huit OAP 

complètent le dispositif règlementaire ; 

 

• lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des 

dispositions réglementaires spécifiques. 

 

Le lexique, annexé au règlement, définit un certain 

nombre de termes utilisés dans le règlement et 

permet de l’expliquer et le compléter. 

 

Enfin, le règlement comprend également une partie 

concernant les destinations des constructions au 

sens du code de l’urbanisme permettant de préciser 

leur portée. 

 

3.1.2. Les dispositions générales  

 

Le titre I a pour objectif de rappeler les législations 

qui s’imposent en sus des dispositions du Plan Local 

d’Urbanisme mais contient aussi les règles édictées 

par le PLU, applicables dans toutes les zones. 

 

Le titre I précise notamment les dispositions 

applicables :  

 

• aux adaptations mineures ; 

 

• à l’évolution des constructions existantes non 

conformes aux dispositions du présent 

règlement ; 

 

• à la reconstruction à l’identique des bâtiments 

détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ; 

 

• à la performance énergétique et aux énergies 

renouvelables dans les constructions ; 

 

• aux emplacements réservés ; 

 

• aux cas des lotissements ou de la construction 

sur un même terrain de plusieurs bâtiments ; 

 

• au cas des travaux effectués au voisinage des 

ouvrages et des réseaux de toutes natures ; 

 

• aux autorisations de diviser. 

 

Le PLU fait application des dispositions de l’article 

R.151-21 du Code de l’Urbanisme, en précisant que, 

dans le cas d’une division foncière en propriété ou 

en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la 

construction, sur un même terrain de plusieurs 

bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient 

au regard de l’ensemble du projet. 
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3.1.3. Les règlements de zone  

 

Conformément au décret du 28 décembre 2015, la 

structuration du règlement a évolué. Chaque 

règlement de zone se décline à présent en en quatre 

grands chapitres : 

 

• I - Destination des constructions, usage des sols 

et natures d’activités 

 

• II - Volumétrie et implantation des constructions  

 

• III- Qualité urbaine, architecturale, environne-

mentale et paysagère 

 

• IV- Équipement et réseaux 

 

Le chapitre 1 précise, les constructions et 

occupations du sol autorisées, autorisées sous 

conditions particulières et non autorisées. Il définit 

également les occupations et utilisation du sol au 

sein des éléments de paysages identifiés aux 

documents graphiques (L 151-23) tels que : « les 

parcs », « les arbres isolés », les « linéaires boisés », 

« les cœurs de jardins ». 

 

Enfin, on retrouve également les conditions relatives 

à l'application d'une servitude de taille minimale de 

logement (article L.151-14 du Code de l'Urbanisme). 

 

Dès lors qu’une occupation ou utilisation du sol ne 

figure dans aucun des articles de ce chapitre, elle est 

admise dans la zone concernée. 

 

Le décret du 28 décembre 2015 a regroupé les 9 

destinations antérieures en 5 nouvelles destinations, 

elles-mêmes divisées en 20 sous-destinations, 

affinant ainsi les possibilités de différentiation des 

règles par type de construction. En outre, un arrêt 

du Conseil d’État du 30 décembre 2014, a consacré 

le caractère limitatif des destinations de 

constructions énumérées par le code de l’urbanisme.  

 

C’est pourquoi, dans chaque zone du règlement on 

retrouve un tableau listant de manière exhaustive 

toutes les destinations et précisant si elles sont 

autorisées et dans quel cas. 

 

Ce chapitre regroupe les anciens articles 1 et 2 du 

PLU de 2013. 

 

Le chapitre 2 regroupe toutes les règles concernant 

la volumétrie et implantation des constructions : 

 

• implantation des constructions par rapport aux 

voies ouvertes à la circulation routière publique 

et aux emprises publiques ; 

 

• implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives ; 

 

• implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété ; 

 

• linéaire de façades visibles depuis les voies 

ouvertes à la circulation routière publique et aux 

emprises publiques ; 

 

• limitation des hauteurs des constructions. 

 

Ce chapitre regroupe les anciens articles 6, 7, 8 et 10 

du PLU de 2013. Il introduit, en outre, un nouvel 

article concernant un principe de séquençage des 

façades. 

  

Le chapitre 3 concerne toutes les règles liées à la 

qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère. On y retrouve par conséquent : 

 

• les obligations imposées aux constructions, 

travaux, installations et aménagements, 

concernant l’aspect extérieur des constructions ; 

 

• le traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions ; 

 

• les obligations en matière de stationnement de 

véhicules motorisés et non motorisés. 
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Ce chapitre regroupe les anciens articles 11,12 et 13 

du PLU de 2013. 

 

Le chapitre 4 précise enfin comment le terrain doit 

être desservi par les réseaux pour être constructible 

(accès, voirie, réseaux d’eau potable, 

d’assainissement, etc.). 

 

Ce chapitre regroupe les anciens articles 3 et 4 du 

PLU de 2013. 

 

3.1.4. L’intégration des ZAC en cours de 

réalisation au PLU  

 

La révision du PLU a introduit un secteur de projet 

indicé « p » présent dans tous les zonages urbains et 

dans la zone à urbanisée « ouverte à l’urbanisation 

(1 AU).  

 

 

Ces secteurs « p » concerne toutes les opérations 

dont la procédure est accompagnée ou sera à terme 

accompagnée par la collectivité (ZAC en cours de 

réalisation, futures ZAC, concession d’aménagement, 

convention avec un opérateur …) 

 

A ce titre, les règles associées à ces secteurs sont 

volontairement plus souples (normes de gabarits, 

etc.) que les règles définies pour le zonage associé, 

permettant ainsi : 

 

• de ne pas perturber le dessein initial des projets, 

et les équilibres urbains envisagés à cette 

échelle mais également ; 

 

• de permettre d’expérimenter de nouvelles 

manières de construire répondant ainsi aux 

objectifs du PADD de « promouvoir une 

conception des espaces écoresponsables » 

 

3.2. Présentation des principes réglementaires 

Les principes de développement durable ont guidé 

l’élaboration du dispositif réglementaire du PLU 

d’Orléans. La présentation de ces principes permet 

d’expliquer à la fois les règles communes à toutes ou 

plusieurs zones, et de justifier les règles propres à 

une ou plusieurs zones. 

 

3.2.1. La diversité des fonctions urbaines et 

la mixité dans l’habitat 

 

Le projet de PLU d’Orléans définit :  

 

• un principe de mixité fonctionnelle à l’échelle 

des zones à dominante résidentielle, en 

admettant les destinations compatibles avec la 

présence d’habitation ; 

 

• et un principe de mixité à l’échelle de la 

commune, en identifiant une zone à vocation 

d’équipements et d’activités économiques. 

a/ La mixité des fonctions dans les zones UA, UB, 

UF, UJ et 1AU  

 

Les zones urbaines mixtes sont, par définition, des 

zones où la mixité fonctionnelle prévaut.  

 

Le contenu du chapitre I du règlement des zones 

mixtes vise à permettre le maintien d’une diversité 

des fonctions urbaines, nécessaire au renforcement 

de l’attractivité urbaine et la réduction des 

déplacements automobiles en admettant des 

destinations compatibles avec la typologie de la 

zone.  

 

Tout en conservant le principe de mixité, le 

règlement a un usage précis et exhaustif des 

destinations et sous-destinations définies dans le 

code de l’urbanisme en fonction de la typologie du 

zonage ainsi : 
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• le commerce de gros est interdit dans toutes les 

zones urbaines mixtes considérant que cette 

activité relève des zones spécialisées à vocation 

économique ; 

 

• les cinémas sont des constructions ont plus leurs 

place dans les centralités (UA, UF, UB, indice 

« p ») que dans les tissus plus fortement 

résidentiel (indice « r », UJ …) ; 

 

• la restauration n’est pas adaptée aux tissus 

exclusivement résidentiels tels qu’ils ont été 

identifiés dans les zones UJr. 

 

Afin d’assurer leur compatibilité avec le tissu dans 

lequel elles s’insèrent, le chapitre 1 soumet à 

conditions particulières la création, l’extension et la 

modification des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) : 

 

• qu’elles soient compatibles par leur 

fonctionnement avec la proximité 

d’habitations ; 

 

• que des dispositions soient prises pour éviter 

une aggravation des nuisances et des risques 

pour le voisinage ; 

 

• et que les nécessités de leur fonctionnement 

soient compatibles avec les infrastructures 

existantes. 

 

Cette disposition vise à ne pas interdire de manière 

générale les ICPE, afin de ne pas empêcher 

l’installation de celles qui seraient nécessaires au 

fonctionnement d’activités de proximité (laverie, 

boulangerie, pressing, par exemple). 

 

Les entrepôts sont également soumis à conditions 

particulières afin que ne puissent être implantés 

dans ces zones, que des entrepôts nécessaires au 

fonctionnement d’une activité (commerce, artisanat, 

etc.). 

 

 

Cet usage des destinations traduit les orientations du 

PADD visant à « consolider les centralités de 

quartier » et « tisser et requalifier le ville » ainsi que 

celle de SCoT visant à organiser la ville des 

proximités. 

 

b/ Le maintien d’une diversité des fonctions à 

l’échelle de la commune : la zone US à vocation 

économique et d’équipements  

 

Les zones US à vocation économique et 

d’équipements ne répondent pas au principe de 

mixité fonctionnelle à l’échelle de la zone, mais à 

l’échelle de la commune. La définition de zones 

spécifiques pour les activités et les équipements 

matérialise la volonté exprimée dans le PADD 

« d’organiser l’accueil des activités économiques et 

commerciales au sein de pôles cohérents » et « 

d’assurer une offre en équipements et services en 

adéquation avec les besoins des habitants et de 

l’évolution de la ville ». 

 

Cette zone permet l’implantation de commerces sur 

des zones réparties sur l’ensemble du territoire de la 

ville, en réponse à l’équilibre de l’offre commerciale 

de l’agglomération inscrit au SCoT. 

 

L’inscription de la vocation spécifique d’activités 

permet de tenir compte de la difficile cohabitation 

entre le logement et certaines activités, en termes 

de circulation, de nuisances… Elle permet à la 

commune de disposer d’un éventail complet de 

solutions pour accueillir tous types d’entreprises et 

d’équipements. La fonction d’habitat, lorsqu’elle 

n’est pas liée aux activités, est interdite dans ces 

zones économiques/équipements pour ne pas 

exposer les populations aux potentiels risques et 

nuisances que peuvent engendrer ces activités. 

 

Le PLU admet l’implantation de tous types 

d’activités, dans les zones US à condition toutefois 

qu’ils soient compatibles avec les infrastructures 

existantes et que des dispositions relatives aux 

risques et nuisances soient prises.  
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Les constructions destinées à l’artisanat sont 

admises sans conditions dans les zones dédiées aux 

activités. 

 

La zone US comprend le secteur USi principalement 

dédiée aux constructions et installations à usage 

industrielles. Les destinations et sous destinations 

autorisées ou autorisées sous conditions ont donc 

été établies finement en cohérence avec cette 

vocation. Ce sous-secteur traduit la volonté dans le 

PADD de pérenniser la vocation industrielle de zones 

d’activités existantes ».  

 

c/ Les mesures facilitant la mise aux normes et 

l’implantation des équipements  

 

Le règlement intègre des mesures facilitant la mise 

aux normes et l’implantation des équipements dans 

l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser. Ce 

principe répond à l’objectif du SCoT d’organiser les 

équipements du quotidien dans une sphère de 

proximité. Le SCoT précise que les grands 

équipements, qui contribuent au rayonnement de la 

métropole, doivent être accessibles par les 

transports collectifs et positionné sur le Card’O 

Nov’O métropolitain, ce qui désigne naturellement 

Orléans, comme le support privilégié de ce type 

d’équipements. 

 

Pour satisfaire ces objectifs, le dispositif 

réglementaire du PLU : 

 

• définit, des dispositions particulières pour les 

équipements collectifs et services publics, 

s’appliquant dans l’ensemble des zones du 

règlement ; 

 

• crée une zone US, dédiée aux fonctions 

économiques et aux équipements structurants. 

 

La définition de dispositions spécifiques aux 

équipements, adapte le règlement aux particularités 

de leurs besoins, afin de ne pas entraver leur 

réalisation, évolution et mise aux normes. 

 

Le règlement édicte des règles particulières 

concernant l’implantation des constructions et ne 

fixe ni règle de hauteur, ni règle de densité (pour 

tenir compte de la diversité des équipements), ni 

nombre de places de stationnement à réaliser. La 

catégorie des équipements collectifs et services 

publics couvrant une grande variété d’équipements 

(écoles, hôpitaux, gymnases, terrains de sport), il 

n’est pas possible de déterminer une norme de 

stationnement adaptée. 

 

d/ La diversité de l’offre de logements dans les 

zones urbaines mixtes  

 

Le SCoT définit un objectif de renforcement de 

l’offre résidentielle dans les lieux de centralité afin 

de développer une métropole des « courtes 

distances ». Le PADD identifie un enjeu de 

diversification de l’offre dans tous les quartiers 

d’Orléans. 

 

A cet effet, la révision du PLU d’Orléans a été 

l’occasion d’instaurer des règles relatives à la taille 

minimale des logements pour diversifier les parcours 

résidentiels afin de : 

 

• lutter contre les divisions engendrant la création 

de petits logements en instaurant une 

proportion minimale de grand logement à 

respecter dans toutes opérations de division. 

Afin d’accompagner le recyclage des anciens 

locaux de bureau, il sera appliqués les règles 

relatives aux constructions nouvelles, telles que 

décrites ci-dessous, pour les opérations de 

restructuration de locaux inoccupés conduisant 

à la création de plus de 20 logements par 

changement de destination ; 

 

• assurer une offre plus adaptée aux propriétaires 

occupants et familles dans le cadre des 

programmes de constructions neuves en 

garantissant une part minimale de logement 

supérieurs au T3. 
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Ces règles répondent notamment aux constats 

suivants : 

 

• un déficit migratoire très important des 

ménages dans la tranche 30-39 ans ; 

 

• seulement 29 % de ménages avec enfant ou plus 

(32,7 % en 1999) ;  

 

• une érosion des ménages au 2e enfant ; 

 

• un taux de vacance important de l’ordre de 10,3 

% comparativement plus important sur les 

logements T1 et T2 ;  

 

• une corrélation constatée entre les divisions 

sommaires de logements en logements plus 

petits et l’habitat précaire. 

 

Les principaux sites de projet, tels que les Groues, les 

Clos, la zone UB, etc., poursuivront également 

l’effort d’équilibre de l’offre de logements, par une 

production de logements diversifiée, répondant à 

l’objectif « veiller à répondre aux besoins des 

parcours résidentiels » inscrits au PADD. 

 

3.2.2. Une intensification urbaine 

préservant la ville jardin et ses arbres  

 

Le dispositif réglementaire du PLU met en œuvre le 

PADD par de nouveaux outils pour concilier :  

 

• l’objectif de préservation du cadre de vie de 

qualité qui signe l’identité orléanaise ; 

 

• l’objectif de développement résidentiel et 

économique, comme le prévoit l’article L101-2 

du Code de l’Urbanisme, par renouvellement 

urbain et restructuration des espaces urbanisés. 

 

Le PLU définit des règles permettant de conférer des 

capacités d’évolution aux constructions existantes, 

sans remettre en cause les caractéristiques 

patrimoniales et paysagères qui font la qualité du 

cadre de vie des quartiers résidentiels. 

Deux grands principes doivent, selon le PADD, guider 

le PLU :  

 

•  «préserver les espaces verts, parcs jardins, 

squares et îlots de verdure » ; 

 

• «favoriser la diversité des ambiances urbaines, 

notamment le caractère «ville jardin» marqué 

par la présence des arbres, les cœurs de jardin 

et les venelles». 

 

Ces principes sont mis en œuvre par le corpus 

réglementaire, à travers les outils suivants dont les 

modalités d’application sont détaillées ci-après : 

 

• les espaces boisés classés ; 

• l’inventaire des arbres isolés ; 

• l’emprise jardin ; 

• les cœurs de jardins ; 

• les parcs protégés ; 

• les linéaires boisés. 

 

a/ La préservation des arbres en ville  

 

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. 

 

Les arbres et les espaces qui concourent au maillage 

de la trame verte et participent très directement aux 

spécificités des paysages orléanais, sont protégés 

par des différents outils réglementaires. Chacun 

s’articule aux autres, tout en ciblant un ou plusieurs 

objectifs spécifiques :  

• les espaces boisés classés ; 

• l’inventaire des arbres isolés ; 

• les linéaires boisés ; 

• les parcs protégés. 
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La mise en œuvre de la Charte Orléanaise de l’arbre 

urbain par le PLU  

 

La Charte Orléanaise de l’arbre urbain souligne que 

l’arbre est «un organisme vivant, partie intégrante 

du paysage offert aux regards de tous, qui doit faire 

l’objet d’une considération toute particulière». 

 

La Charte précise que «l’intérêt de l’arbre pour la 

ville, sa fragilité, la nécessité de mieux le connaître 

pour améliorer les conditions de son implantation et 

de son développement, la volonté de lui donner 

toute sa place dans les projets d’aménagements 

publics et privés en sensibilisant tous les acteurs de 

la conception de l’espace public» avait conduit à 

l’élaboration de ce document pédagogique et 

singulier. 

 

Le PLU lors de son élaboration a saisi l’opportunité 

d’intégrer la place de l’arbre dans le processus 

d’évolution de la ville, donnant ainsi un caractère 

prescriptifs à certaines orientations de la Charte 

Orléanaise de l’arbre urbain. Dans le cadre de la 

révision du PLU, ce positionnement a été poursuivi 

et approfondi.  

 

Les espaces boisés classés sur la base de l’article R 

151-23 du Code de l’Urbanisme  

 

Identifié au PLU dans la continuité des Espaces 

Boisés Classés (EBC) figurant déjà au POS et au PLU 

de 2013. Le classement des espaces boisés, vise à 

préserver les boisements existants, maintenir le 

velum arboré du paysage, 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. 

 

Articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme : 

 

«  Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer 

comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou 

non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 

non à des habitations. »  

Ce classement peut s’appliquer également à des 

arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 

plantations d’alignements.(…) Nonobstant toutes 

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 

droit de la demande d’autorisation de défrichement 

prévue aux chapitres I et II du titre I- Livre III du code 

forestier. » 

 

Le PLU reprend la superficie des espaces boisés 

classés (EBC) du PLU de 2013, en l’augmentant de 

1.4 ha, pour un total de 91,3 ha, soit 3,3 % du 

territoire communal. L’évolution de la superficie des 

EBC est due à un double mouvement issu d’une 

démarche d’inventaire.  

 

Certains EBC ont été supprimés afin de permettre la 

réalisation de projet (Bel Air, CO’Met…) ou étaient 

situés sur des parcelles dont la protection d’EBC ne 

convenait plus à l’usage du site (Parc Peteau). Ces 

suppressions ont été compensées par une démarche 

d’inventaire qui a permis d’identifier et de protéger 

du boisement existant (La Source, Bras des Montées, 

Ilot rue Xaintrailles…) 

 

Les parcs font également l’objet d’une protection 

au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. 

 

Des fiches présentant les différents parcs protégés 

sont jointes à la fin de ce chapitre.  

 

La protection des arbres isolés  

 

Le PLU complète ce dispositif par de nouvelles 

protections sur les arbres isolés. Lors de 

l’élaboration une démarche d’inventaire non 

exhaustive des arbres isolés ayant un impact sur le 

paysage des quartiers à l’échelle de la rue, a été mis 

en œuvre et confirmé dans le cadre de la révision. 

 

Cet inventaire répond à l’action 25 programmée par 

la Charte de l’arbre urbain, qui prévoyait 

«l’inventaire et le repérage des arbres sur parcelles 

privées, susceptibles de faire l’objet d’un classement 

au PLU» et à l’orientation du PADD de « donner une 

valeur réglementaire à la chartre de l’arbre urbain. » 
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Une grille d’évaluation a été élaborée par les 

services de la ville, qui ont procédé à la sélection des 

sujets retenus au titre de cette protection nouvelle 

au PLU. Cette démarche, ainsi qu’une fiche d’identité 

pour chaque arbre identifié figurent à la fin de cette 

partie. 

 

Les critères qui ont présidés à la sélection des arbres 

sont les suivants : son impact paysager, son état 

sanitaire, la rareté de son essence, etc. 

 

Chaque arbre identifié est protégé par le chapitre IV 

du règlement du PLU. Il ne peut être abattu que si 

son état sanitaire le justifie, ou s’il représente un 

danger pour la sécurité des personnes ou des biens.  

 

Dans le cas où un abattage s’avère nécessaire, il ne 

peut être autorisé, qu’après obtention de l’accord de 

la ville, après dépôt d’une demande d’autorisation. 

Les surfaces situées sous le houppier sont 

inconstructibles. Toutefois, dans le cas où ces 

surfaces supportent déjà une construction ou une 

partie de construction, les travaux sur l’existant sont 

autorisés dès lors qu’ils ne mettent pas l’arbre en 

péril. 

 

Le maintien des arbres identifiés s’accompagne de 

mesures compensatoires au PLU, dans les zones 

concernées par l’emprise jardin (cf suivant), 

couvrant la majeure partie du territoire communal. 

 

Dès lors qu’un propriétaire souhaitera construire, 

ses obligations de verdissement de la parcelle seront 

réduites à proportion de la place nécessaire au 

maintien de l’arbre sur la parcelle dans de bonnes 

conditions sanitaires. L’emprise de jardin permet de 

préserver en accompagnement des arbres identifiés, 

une superficie de terre non imperméabilisée au 

moins équivalent à 2 fois la superficie de son 

houppier projetée au sol. 

 

ZONE DE PROTECTION DE L’ARBRE Illustration 

extraite de la Charte Orléanaise de l’arbre urbain  

 

La protection du caractère boisé par des « linéaire 

boisé » 

 

La révision du PLU a introduit une nouvelle 

prescription qui vient faire le lien entre le paysage 

visible de la rue et le cœur de jardin. Il s’agit du 

« linéaire boisé » qui a pour objet de ponctuellement 

maintenir la visibilité et l’accès aux trames vertes, 

afin d’éviter notamment que les ilots soient 

totalement imperméables (échange de biodiversité) 

et que l’espaces public se réduise à un axe entière 

bordé de bâtiments en fronts continus. 

 

Les linéaire sont identifiés au plan de zonage au titre 

du L151-23 du code de l’urbanisme et ont donc pour 

effet de garantir qu’un minimum de 70% du linéaire 

boisé compté sur chaque unité foncière soit 

conservé. Cette prescription est particulièrement 

adaptée au mode d’urbanisation de La Source, ou la 

ville, et notamment le quartier pavillonnaire, a été 

construite dans la forêt. Le linéaire boisé vient 

protéger les grands alignements de boisement 

existants le long des avenues, qui sont implantés sur 

les parcelles privés. 
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Des règles visant à augmenter le patrimoine arboré 

d’Orléans 

 

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, de manière à réduire 

l’impact visuel des véhicules. 

 

Il est à noter que la ville d’Orléans met à la 

disposition des propriétaires d’arbres un guide des 

bonnes pratiques arboricoles, pour les conseiller 

tout au long de la vie de l’arbre. 

 

Le PLU prodigue également quelques conseils en 

matière de bio climatisme. 

 

b/ Un adaptation de la constructibilité soucieuse de 

la préservation du caractère de ville-jardin 

d’Orléans 

 

La protection des jardins par l’outil « cœur de 

jardin » 

 

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. 

 

Des cœurs de jardins repérés et protégés  

 

Lors de son élaboration, le PLU a pris la mesure de 

cette caractéristique, en réalisant un inventaire des 

cœurs de jardin représentatifs de cette identité. Cet 

inventaire a été complété et affiné à l’occasion de la 

révision avec 110 cœurs de jardins supplémentaires. 

 

Répartition par superficie (m²) des cœurs de jardins 

existant dans le PLU. 

 

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. Plusieurs critères permettant de 

définir les cœurs de jardin à protéger ont été fixés, 

au nombre desquels figurent :  

 

• la taille et la situation de l’îlot (plus ou moins 

grand et plus ou moins proche du centre) ; 

 

• son caractère mutable (foncier fragmenté entre 

plusieurs parcelles ou non) ; 

 

• ses capacités de desserte (îlot enclavé ou non) ; 

 

• son caractère plus ou moins naturel (sols 

artificialisés ou non). 

 

Ce constat a été traduit dans le PLU, qui organise la 

pérennité de ces espaces fonctionnels pour la faune 

et la flore, utile à l’échelle de la ville dans la 

répartition des ilots de fraicheur, et source d’intimité 

pour l’homme. Les cœurs de jardins sont peu 

constructibles, seuls y sont admis les extensions du 

bâti qui les ceinture et la réalisation de menus 

installations liées à leur fonction de jardin (chapitre 1 

des règlements de zones). 

Nombre cœur de jardin 2013

Nombre cœur de jardin proposé



PARTIE 9 
JUSTIFICATION DES MESURES RÉGLEMENTAIRES 
 
 

64 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 

9 

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 

 

Le PLU de 2013 a introduit un coefficient de biotope 

« simple », nommé coefficient d’emprise jardin, en 

référence à l’emprise au sol des constructions, dont 

il prend le contre- pied. 

 

L’ancien article 13 des règlements définissait, pour 

les zones UC et UJ, un pourcentage de la superficie 

du terrain devant être maintenu en espace jardin de 

pleine terre végétalisé et planté. Celui-ci était adapté 

aux secteurs et/ou zones concernés (variable entre 

30 et 40%). 

 

Compte tenu de la disparition des COS suite à la loi 

ALUR, la révision du PLU a eu pour objet de traduire 

la densité en gabarit. L’emprise jardin figure parmi 

les outils permettant de définir ces gabarits.  

 

L’outil emprise jardin créé lors de l’élaboration a 

donc été repris et les coefficients ont été augmentés 

et redéfinis en prenant appui sur les zonages et 

s’écartant de ceux-ci selon les sites et les souhaits de 

développement de la Ville. Les nouveaux coefficients 

d’emprise jardins, précisés dans un document 

graphique spécifique, ont été définis à partir : 

 

• de l’analyse des anciens COS qui ont servi de 

base de calcul et permis de hiérarchiser les 

secteurs. En effet, le projet urbain ayant présidé 

à leur définition étant réaffirmé dans le cadre de 

la révision. 

 

• de l’étude du taux d’artificialisation des unités 

foncière qui a permis dessiner des secteurs 

présentant une densité homogène. 

• du choix de mettre en place l’emprise jardin 

uniquement sur des zonages de type 

« résidentiel » (Uj, Ujr et UFr) ; 

 

• des emprises maximum fixées par le PPRI ; 

 

• de spécificités de certains sites ou projet : 

coefficient plus élevé dans les secteurs de 

venelle ou dans les secteurs très pavillonnaire. 

 

Cette disposition permet d’assurer qu’une quantité 

d’espaces paysagers non imperméabilisés, et donc 

permet d’assurer une gestion des eaux pluviales 

préservée sur la parcelle dans le cadre des projets de 

construction ou d’évolution des constructions 

existantes. 

 

La carte des emprises jardins fixe donc un 

pourcentage global d’espace qui doit être non 

imperméabilisé et végétalisé comportant : 

 

• une proportion minimale de 2/3 de la surface 

d’emprise jardin 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 d’au maximum 

1/3, pouvant prendre la forme, au choix du 

constructeur, de différents types d’espaces 

(espaces verts de pleine terre, espaces verts sur 

dalle, mur végétalisé, 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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L’emprise jardin n’est pas applicable :  

 

• aux terrains supportant des constructions liées 

au service public ou d’intérêt collectif ; 

 

• aux extensions de moins de 25m² ; 

 

• aux abris de jardin et annexes dont l’emprise au 

sol n’excède pas 25 m². 

 

Afin de tenir compte de l’intérêt écologique et 

urbain des différents types d’espaces, le PLU définit, 

pour chacun d’entre eux, un coefficient de prise en 

compte, déterminé selon la plus-value écologique et 

urbaine (valeur écologique, gestion des eaux 

pluviales, impact visuel, etc.). 

 

Les coefficients de prise en compte des différents 

espaces sont les suivants (le coefficient détermine 

leur équivalence par rapport à une superficie 

d’espaces verts de pleine terre plantés) :  

 

• 200 % de la valeur du houppier défini par le 

rapport de présentation d’un arbre identifié au 

titre de l’article L 151-23 du Code de 

l’Urbanisme obligatoirement maintenus sur la 

parcelle ; 

 

• 60 % de la superficie des toitures végétalisées et 

mur végétalisés ; 

 

• 60 % de la superficie des espaces verts sur dalle 

d’une profondeur supérieure ou égale à 0,60 m ; 

 

• 40 % de la superficie des espaces verts sur dalle 

d’une profondeur inférieure à 0,60 m ; 

 

• 20 % de la superficie des dégagements et 

stationnements non imperméabilisés. 

 

Ainsi, une superficie plus importante sera nécessaire 

pour satisfaire les obligations d’emprise de jardin, si 

elles sont réalisées sous forme d’espaces verts sur 

dalle plutôt que sous forme d’espaces verts de 

pleine terre plantés.  

Un panachage des différents types d’espaces est 

admis. Ainsi, les surfaces végétalisées dont le mode 

de réalisation est variable, peuvent être réalisées, 

par exemple, pour partie en toiture végétalisée et 

pour partie en stationnement non imperméabilisé. 

 

3.2.3. Un PLU qui organise durablement la 

ville  

 

a/ La préservation des formes traditionnelles des 

venelles 

 

Pour tenir compte de la particularité des venelles, 

notamment de leurs différents statuts fonciers, et 

des constructions qui les bordent, le PLU précise 

dans le chapitre II du règlement, qu’une 

implantation différente de celle imposée dans la 

zone, peut être admise pour les constructions dans 

les venelles privées, lorsque la limite séparative est 

axée au centre de la venelle. Dans ce cas, afin de 

perpétuer cette forme urbaine traditionnelle, une 

implantation à l’alignement déjà constitué est 

autorisée. 

 

b/ Les dispositions spécifiques à l’isolation 

thermique des constructions  

 

Le PLU précise, dans le chapitre II des règlements de 

zone, des dispositions spécifiques pour les travaux 

d’isolation thermique des constructions existantes. Il 

prévoit expressément un aménagement des règles 

relatives à l’implantation des constructions pour les 

constructions existantes, dans la limite de 50 cm 

(permettant tout type d’isolation). 

 

c/ Les dispositions relatives à la réduction de 

l’imperméabilisation des sols par les aires de 

stationnements  

 

Le PLU précise, dans le chapitre 3 des règlements de 

zone, que les aires de stationnement aériennes 

doivent être paysagées et plantées, de manière à 

réduire l’impact visuel des véhicules. En outre à 

partir de 10 places de stationnement créées, 50 % 

des places doivent être perméables. 
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d/ Les dispositions relatives au bio-climatisme 

 

Le règlement du PLU prévoit, dans le chapitre III des 

règlements de zone, également des dispositions 

d’objectif visant par exemple à favoriser la 

végétalisation des façades, à la plantation 

cohérentes des arbres sur la parcelle (effet brise-

vent, brise-soleil), etc… 

 

3.2.4. L’intégration des constructions dans 

la trame urbaine et l’environnement bâti  

 

Le règlement prévoit, dans les chapitres II et III des 

règlements de zones, de nombreuses règles visant à 

assurer l’intégration des constructions dans la trame 

urbaine existante, et traduit ainsi l’orientation du 

PADD visant à « produire des formes urbaines 

adaptées à leurs contexte ». 

 

a/ Une implantation des constructions en 

adéquation avec le tissu urbain existant 

 

Le chapitre II du règlement permet de fixer 

l’implantation des constructions et autres 

occupations et utilisations du sol par rapport : 

 

• aux voies et emprises publiques (II-1) ; 

 

• aux limites latérales entre deux propriétés 

aboutissant au domaine public ou aux voies 

privées, ainsi qu’aux limites du fond de 

propriété (II-2) ; 

 

• aux constructions les unes par rapport aux 

autres sur un même terrain (II-3). 

 

Les dispositions de l’article II-1 permettent de 

traduire le rapport du bâti à la rue et aux espaces 

publics, celles des articles II-2 et II-3 ont des effets 

sur l’occupation, les caractéristiques et la configu-

ration des espaces libres sur un terrain.  

 

 

La combinaison de ces dispositions permet de 

déterminer la morphologie urbaine, c’est-à-dire la 

structure du tissu urbain. L’harmonie entre les 

nouvelles constructions et le tissu urbain est 

recherchée. L’implantation des constructions est 

définie selon l’environnement bâti du projet. 

 

Le PLU reprend, sur les zones UA, UB, et UF et UJ, le 

système d’implantation privilégié, c’est-à-dire plus 

proche des limites séparatives en front de rue et plus 

éloigné plus on s’avance vers le fond de parcelle, qui 

varie selon la zone : 

 

• 20 m de profondeur à compter de l’alignement 

ou de la marge de recul qui s’y substitue. dans 

les zones UA, UAr et UB ; 

 

• 18 m de profondeur à compter de l’alignement 

ou de la marge de recul qui s’y substitue, dans 

les zones UF et UFr ce qui permet de positionner 

un collectif en front de rue ; 

 

• 15 m profondeur à compter de l’alignement ou 

de la marge de recul qui s’y substitue adaptée 

en zone UJ et UJr, ce qui correspond mieux à 

l’armature foncière fractionnée. En outre, 

beaucoup de parcelles sont peu profondes, et 

en cohérence avec ce constat, les obligations 

d’implantation en retrait de la voie, sont de 3 

mètres minimum. Il s’agit également de 

favoriser une ville économe en besoin foncier, 

pour lutter efficacement contre l’étalement 

urbain. Cette adaptation a été reconduite en 

zone 1AUr, qui, à termes deviendront des zones 

UJ de ville constituée. 

 

Cette règle est cohérente avec l’orientation du PADD 

visant à « produire des formes urbaines adaptées à 

leurs contextes préservant l’intimité et le cadre de 

vie » en privilégiant la construction le long des axes 

permettant ainsi de protéger des cœurs de jardin en 

fond de parcelle et participer à maintenir les 

paysages arborés des jardins. 
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Compte tenu de la disparition des COS suite à la loi 

ALUR, la révision du PLU a eu pour objet de traduire 

la densité uniquement en gabarit. C’est pourquoi, 

dans les zones UF, Ufr, UJ et UJr, au-delà de la bande 

d’implantation privilégiée des constructions (de 18m 

à 15m selon les zones), la distance minimale entre la 

limite séparative et la façade comportant des baies a 

été portée à 6m.  

 

Cette règle vise à mieux traduire l’orientation du 

PADD de « préserver l’intimité et le cadre de vie ». 

En ce qui concerne les zones UB, UA et UAr, secteurs 

où il est attendu plus de densité, cette distance est 

maintenue à 3m. 

 

Dans l’ensemble des zones, le PLU introduit, aux 

articles II-3 des règlements de zone concernant la 

distance entre les constructions sur un même 

terrain, une simplification de l’expression 

réglementaire et de la règle.  

 

La règle ainsi généralisée impose une distance au 

moins égale à 4 mètres, si aucune façade concernée 

ne comporte d’ouverture, ou à la moitié de la 

hauteur de la construction la plus haute dans les 

autres cas. La zone US porte à 5 mètres ce minima, 

compte tenu de la nature des constructions 

implantées. 

 

Le PLU ayant opté, en application de l’article R 151-

21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’une 

division foncière en propriété ou en jouissance, à 

l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur 

un même terrain de plusieurs bâtiments, pour une 

appréciation des règles qu’il édicte au regard de 

l’ensemble du projet, les dispositions de l’article 8 

deviennent les règles prépondérantes pour 

l’implantation des constructions, dans ces situations.  

 

L’évolution de l’article II-3 permet la réalisation 

d’opération à caractère urbain, tout en ménageant, 

par sa norme relative en cas de façades avec 

fenêtres, un dispositif assurant des distances de 

transition entre constructions de gabarits 

importants. 

Dans l’ensemble des zones, le PLU définit des règles 

d’implantation particulières, aux articles II-1 à 3, 

pour les équipements collectifs et services publics, 

afin de faciliter l’implantation ou la mise aux normes 

des équipements. En outre pour tenir compte de la 

«stratification urbaine» d’une ville millénaire, les 

articles II-1 comportent des dispositions qui 

permettent une alternative aux conditions 

d’implantation imposées sur la zone. 

 

Dans le cas de constructions implantées sur un 

terrain, ou contigües à un terrain, sur lequel existe 

une ou plusieurs constructions ne respectant pas les 

règles générales d’implantation sur la zone, il leur 

sera possible de s’implanter avec un retrait égal au 

retrait des constructions existantes. Il s’agit d’offrir 

une alternative aux constructeurs afin d’harmoniser 

les implantations. 

 

Il peut choisir de respecter l’ordonnancement 

général de la zone ou d’inscrire sa construction dans 

une logique plus à l’échelle de l’architecture. 

 

Des règles d’implantation pérennisant les 

caractéristiques de la zone UA et UAr 

 

La zone UA est dédiée au centre- ville historique 

d’Orléans. Elle est principalement caractérisée par 

un tissu resserré, composé de constructions 

mitoyennes implantées le plus souvent en front de 

rue. 

 

Le PLU perpétue les caractéristiques du tissu ancien 

et les marqueurs de la centralité, en imposant :  

 

• une implantation des constructions à 

l’alignement des voies ; 

 

• et une implantation sur les limites séparatives, 

ou avec un retrait proportionnel à la moitié de 

sa hauteur. L’article II-2 du règlement de la zone 

UA reprend les règles du PLU de 2013 et 

précédemment celle du POS, qui se sont avérées 

adaptées pour préserver la forme urbaine. 
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Des règles d’implantation permettant une 

évolution de la trame urbaine en zone UB et 

encourageant une intensification urbaine dans 

secteurs de projet (indicé « p ») 

 

La zone UB est destinée à accueillir une part du 

développement urbain mixte programmé par le 

PADD. Elle est caractérisée par une grande 

hétérogénéité des formes urbaines, couvrant à la 

fois des immeubles contemporains, parmi les plus 

hauts que compte Orléans, des maisons de ville, des 

immeubles de rapport et des secteurs d’habitat 

collectif. Constituant le centre-ville élargi, elle couvre 

les secteurs de projet et assure la transition entre ce 

tissu et les quartiers de faubourgs. 

 

Le PLU impose que les façades des constructions 

soient implantées à l’alignement ou avec un recul 

minimal de 1 mètre, pour les constructions 

comprenant une aile en retour édifiée sur une 

épaisseur d’au moins 5 mètres. Cette dernière 

disposition permet des jeux de volumes en façade 

sur rue tout en conservant le caractère très urbain 

voulu sur cette zone. Le règlement autorise ainsi une 

implantation des constructions sur les limites 

séparatives ou avec un retrait proportionnel à la 

moitié de sa hauteur. 

 

Des règles respectueuses de la morphologie de 

faubourg de la zone UF et son secteur UFr 

 

La zone UF et son secteur couvre les tissus de 

faubourgs de la ville ainsi que le bâti traditionnel 

ancien construit dans les interstices formés par ces 

derniers. Le principe demeure une implantation en 

ordre continu en front de voirie, avec un 

adossement imposé sur une des limites séparatives, 

pour préserver la forme urbaine des faubourgs. 

 

Afin de favoriser l’intimité des parcelles, au-delà de 

la bande d’implantation privilégiée de 18m, la façade 

regardant une limite séparative et comportant des 

baies doit s’implanter en retrait d’au moins 6m. 

 

Des règles alliant la préservation des jardins et 

l’évolution du bâti en zone UJ  

 

La zone UJ du PLU couvre un tissu très varié, allant 

des grands ensembles aux secteurs pavillonnaires les 

moins denses. Afin de maintenir leur unité urbaine 

et architecturale, un secteur Ujr a été créé 

spécifiquement pour les quartiers d’habitat 

pavillonnaire. 

 

Les règles des articles II-1 et 2 prévoient que les 

constructions peuvent être implantées à 

l’alignement des voies ou en retrait de 3 mètres 

minimum et s’adosser sur les limites séparatives 

dans la bande de 15 mètres. 

 

Une implantation en retrait des limites, est autorisée 

en respectant la règle de prospect. Le PLU conserve 

la même règle de prospect existante depuis le POS, 

en imposant que toute partie de constructions en 

retrait des limites séparatives respecte une distance 

de retrait L, par rapport à la limite séparative la plus 

proche au moins égale à (H/2), sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres.  

 

Le PLU insère, comme dans toutes les autres zones 

des dispositions permettant de prendre en compte 

l’implantation des constructions voisines et 

d’admettre l’évolution des constructions existantes 

implantées non conformément au PLU (UJ.II-3). 

 

Afin de favoriser l’intimité des parcelles, au-delà de 

la bande d’implantation privilégiée de 15m, la façade 

regardant une limite séparative et comportant des 

baies doit s’implanter en retrait d’au moins 6m. 

 

Les principes d’implantation applicable en zone US  

 

La zone US est dédiée aux principaux sites 

d’équipements et de développement économiques. 

Les règles des articles II-1 et II-2 prévoient que les 

constructions peuvent être implantées à 

l’alignement des voies ou en retrait de 5 mètres 

minimum et un retrait des limites, est imposée.  
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Toutefois, pour les constructions ayant pris les 

mesures indispensables pour éviter la propagation 

des incendies (notamment murs coupe- feu), le 

respect de la règle de prospect n’est pas imposé. 

 

Le PLU édicte aux articles II-1 et II-2 du règlement, 

des règles d’implantation correspondant à celles 

applicables aux équipements collectifs et services 

publics situées dans les autres zones. La définition de 

ces règles vise à ne pas entraver les évolutions et 

notamment les mises aux normes des équipements 

et de tenir compte de leurs variétés et de leurs 

particularités (écoles, équipements sportifs, 

hôpitaux, ouvrages liés aux infrastructures 

ferroviaires, etc.). 

 

Les principes d’implantation applicable en zone 

1AU et ses secteurs  

 

La zone 1AU fixe une implantation en limite 

séparative ou selon un retrait défini par une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

 

Le secteur 1AUr reprend les prescriptions 

d’implantation de la zone UJ, à laquelle les 

opérations seront intégrées à terme. Les espaces 

verts sont imposés à l’échelle de l’opération, pour 

les terrains de l’ordre de 1 ha ou plus. Pour ces 

opérations, 10% de leur surface sera aménagé en 

espaces collectifs plantés d’arbres et traité en 

espace vert, jardin ou aire de jeux. 

 

b/ Des dispositions adaptant les lignes de toitures 

aux caractéristiques des lieux 

 

Outre les dispositions visant l’adaptation du projet 

au contexte urbain dans lequel il s’insère (largeur de 

la voirie, constructions voisines, etc.), le règlement 

du PLU poursuit un objectif de bonne insertion des 

constructions dans leur environnement bâti, par la 

définition de règles relatives au calcul des lignes de 

toitures (plutôt que des hauteurs absolues) 

relativement déconnectées du zonage, à travers 

notamment un plan de vélum, et à l’aspect extérieur 

des constructions. 

Compte tenu de la disparition des COS suite à la loi 

ALUR, la révision du PLU a eu pour objet de traduire 

la densité uniquement en gabarit. L’un des leviers 

d’action de maîtrise des gabarits est la hauteur des 

constructions. 

 

Favoriser les hauteurs côté rue (fixée par le plan de 

Vélum) 

 

Le plan de vélum est une des particularités qui 

caractérisait le POS d’Orléans. Il a été repris dans le 

PLU de 2013 et retravaillé à l’occasion de la révision 

du PLU. 

 

Compte tenu de la variation des épannelages au sein 

d’une même zone, voire d’un même secteur, ce plan 

fixe les hauteurs maximales autorisées pour soit 

s’inscrire dans le respect du vélum des constructions 

existantes, soit définir un vélum de projet. La 

révision du PLU reconduit cette technique 

parfaitement adaptée, qui concilie respect des tissus 

et urbanisme de projets, mais uniquement dans la 

bande de construction privilégiée (15m en zone UJ, 

18m en zone UF et UB et 20m en zone UA). Au-delà 

de cette bande, des règles réduisent les hauteurs 

maximales des constructions (voir ci-après). Par 

ailleurs, des dispositions relatives à des hauteurs 

contextuelles peuvent également limiter la hauteur 

maximale des constructions (voir ci-après). 

 

La révision du PLU a redéfini les hauteurs du plan de 

Vélum en fonctions des éléments suivants : 

 

• la typologie du bâti (boulevard, faubourg, 

pavillonnaire, grands ensembles, bâti ancien 

traditionnel …) ; 

 

• les hauteurs moyennes existantes ; 

 

• les secteurs de projets indicé « p » dont les 

hauteurs maximales sont définies 

spécifiquement. 

 

Enfin, dans quelques cas, notamment la zone US de 

la Source, les hauteurs de vélum ont été maintenues 

afin d’assurer une stabilité de la réglementation. 
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Le Plan de Vélum redéfini exprime des hauteurs 

maximales globalement plus faibles que le précédent 

mais plus adaptées à la morphologie actuelle de la 

ville. En effet, le centre ancien, les faubourgs et les 

boulevards sont mieux cartographiés. De même les 

hauteurs des quartiers pavillonnaires sont plus 

adaptées. La révision du PLU a également supprimé 

les possibilités de majoration de hauteurs qui 

produisaient des formes urbaines généralement trop 

hautes par rapport à leur environnement.  

 

  

PLU de 2013  PLU révisé  

 

Plan de vélum avant/après la révision 

 

Réduire les hauteurs côté jardins 

 

Afin de préserver l’intimité et le cadre de vie, et 

d’éviter les formes urbaines en forme de « T » ou de 

« L », l’article II-5-2-3 les règlements des zones, 

réduit la hauteur maximale des constructions à 7 m à 

l’acrotère en cas de toiture terrasse et 8,50 m au 

faîtage en cas de toiture à pente, au-delà de la 

bande de construction privilégiée. 

 

Cette disposition s’applique à toutes les zones 

urbains mixtes et leur secteurs à l’exception des 

secteurs indicés « p ». 

 

Des hauteurs contextuelles pour assurer une 

intégration de la construction dans le tissu urbain  

  

Afin de produire des formes urbaines adaptées à 

leurs contextes et indépendamment des hauteurs 

fixées par le Vélum, les articles II-2-2 et II-5-4 des 

règlements des zones mixtes prévoient des 

dispositions visant à définir les hauteurs autorisées 

au regard des gabarits des bâtiments contiguës.  

 

Cela se traduit notamment par l’impossibilité 

« d’excéder de plus de un niveau la hauteur d’une 

construction contiguë existante sur au moins l’une 

des deux limites séparatives» ou inversement la 

possibilité de « dépasser la hauteur maximale 

jusqu’à la hauteur du bâtiment ou du mur voisin », 

(sous réserve de s’inscrire dans le profil du bâtiment 

ou du mur voisin et de ne pas créer de rupture 

d’échelle) 

Schéma issu du règlement 

 

Des hauteurs contextuelles pour éviter l’uniformité 

des volumes 

 

Afin de diversifier le paysage urbain, l’article II-5-4 

des règlements des zones mixtes prévoit une règle 

d’objectif visant à éviter l’uniformité des volumes 

d’une construction dont le linéaire est supérieur à 

25m. Ainsi, « la construction ne pourra compter un 

nombre de niveau uniforme sur tout son linéaire et 

devra présenter une ligne de toiture variée. » 
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Un calcul de la hauteur adaptée aux terrains en 

pente et respecter le coteau de Loire 

 

Afin de s’assurer de l’insertion des constructions 

dans leur environnement, le PLU, II-5-2-3, reprend la 

précision, qui figurait déjà dans le POS et le PLU de 

2013, relatives aux modalités de calcul de la hauteur 

pour les terrains en pente. 

 

Il précise que dans le cas de terrains en pente, les 

façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul 

de la hauteur, en sections égales, les plus larges 

possibles, dans la limite de 25 mètres maximum 

chacune. Le nombre de niveau ou la hauteur au 

point le plus haut de la construction s’apprécie au 

point médian de chaque section, jusqu’au point le 

plus haut du niveau de la rue au droit de la section 

de construction appréciée. 

 

De manière plus générale, le calcul des hauteurs est 

défini au PLU. La hauteur maximale des 

constructions se mesure à partir du point le plus 

haut du niveau de la rue ; c’est-à-dire du Domaine 

Public, au droit de la construction jusqu’au faîtage 

ou le point le plus haut de l’acrotère. 

 

c/ Des dispositions en matière de rythme de façade  

 

Afin d’apporter un rythme dans les constructions, 

l’article II-4-1 des règlements des zones mixtes 

prévoit une règle d’objectif visant à intégrer et 

affirmer le rythme parcellaire de la rue dans leurs 

façades et toitures.  

 

Ainsi, à défaut de repères, chaque façade d’un seul 

tenant ne devra pas excéder un linéaire de 14 m à 

tous les niveaux, du rez-de-chaussée aux combles ou 

à l’attique.  

 

Ce principe de séquençage des façades et des 

toitures peut être réalisé par des retraits ponctuels, 

loggias, balcons, jeux de matériaux, ruptures de 

lignes de toit, alternance d’écritures architecturales, 

etc… . 

 

d/ Des dispositions qui consacrent l’identité et la 

qualité des constructions 

 

Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect 

extérieur des constructions, l’article III-1-7 des 

règlements des zones mixtes prévoit une règle 

d’objectif visant à enrichir les façades sur rue d’une 

proportion minimale de matériaux pérennes tels que 

les parements de brique, pierre, bois, sous forme de 

panneaux, bardages, linteaux, jambages, bandeaux, 

ou façades végétalisées (dispositif de plantation 

intégré dans la façade), etc. Cette même disposition 

proscrit les façades intégralement réalisées en 

enduit. 

 

En outre, afin d’assurer la qualité des constructions, 

le PLU prévoit également une disposition incitant à 

une architecture simple sans artifice inutile 

notamment en fixant les prescriptions suivantes : 

  

• Les façades sur rue des constructions ne 

comporteront pas de balcons supérieurs à 80 

cm de profondeur par rapport au nu de la 

façade. Cette obligation ne s’applique pas aux 

loggias et terrasses tropéziennes intégrées dans 

le volume de la toiture. Cette règle s’applique en 

aux zones UF et UJ hors UJc et Ujp. 

 

• Les garde-corps et autres éléments rapportés 

sur les façades adopteront des profils simples et 

ajourés. Sauf intérêt patrimonial, les formes de 

type balustre, volute, colonne, etc. sont 

prohibées. Les éléments doublant les garde-

corps de types bâches, brandes, canisses, etc. 

sont également interdits. 

 

e/ Des règles alternatives pour réussir l’intégration 

architecturale des bâtiments « hors règles »  

 

Afin de permettre l’intégration architecturale des 

bâtiments ne respectant pas les règles fixées par le 

PLU, des adaptations des règles du PLU sont 

prévues, notamment : 
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• cas des constructions implantées sur un terrain, 

ou contigües à un terrain, sur lequel existe une 

ou plusieurs constructions ne respectant pas les 

dispositions des articles précédents : en ce cas, 

afin d’harmoniser les implantations avec la ou 

les constructions existantes, une implantation 

avec un retrait égal au retrait des constructions 

existantes est autorisée ; 

 

• cas des extensions, réhabilitations et des 

changements de destination des constructions 

existantes non conformes aux dispositions du 

présent règlement : en ce cas, afin d’harmoniser 

les implantations avec la construction existante, 

un retrait égal à celui de la construction 

existante est autorisé ; 

 

• hauteurs relatives aux extensions : les 

extensions des constructions existantes ne 

respectant pas les règles définies aux articles 

précédents peuvent être autorisées, sous 

réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale 

à celle de la construction existante. 

 

En outre, afin de réduire les effets de seuil artificiels, 

des dispositions permettent également d’adapter les 

règles du PLU : 

 

• hauteurs en limite de zone : dans le cas de 

constructions situées sur la limite entre deux ou 

plusieurs zones de hauteurs fixées au plan de 

vélum, la hauteur de la zone la plus élevée peut 

être tolérée à l’intérieur d’une marge de 10 m à 

compter de cette limite ; 

 

• hauteurs à l’angle des rues : lorsque la 

construction est édifiée à l'angle de deux voies 

d'inégales largeurs, la hauteur autorisée pour la 

façade bordant la voie la plus large peut être 

maintenue en retour sur la voie la moins large 

sur 20 m. au maximum, indépendamment du 

prospect relatif à cette voie, afin de renforcer le 

caractère urbain prépondérant de l'artère 

principale. 

 

3.2.5. L’organisation de la desserte des 

constructions et du stationnement  

 

a/ L’insertion des constructions dans la trame viaire  

 

Le chapitre IV du règlement des zones fixe les 

conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées. Il a pour finalité de permettre 

un accès aux voies comprenant toutes les mesures 

de sécurité et d’assurer une bonne accessibilité des 

différentes occupations et utilisations du sol admises 

par le règlement par un réseau de voirie 

suffisamment dimensionné. 

 

Concernant la desserte des terrains par les voies, 

qu’elles soient publiques ou privées, le chapitre IV 

s’assure que les accès et la voirie sont adaptés à 

l’opération et aménagés de telle sorte qu’ils tiennent 

compte des exigences de la sécurité, de la défense 

incendie et de la protection civile. Le PLU précise que 

les accès ne doivent pas présenter de risques pour la 

circulation des véhicules, des cycles, des piétons. 

Pour cela le PLU précise que :  

 

• la réalisation d’accès contigus doit être évitée ;  

 

• sauf impossibilité technique, un accès d’au 

moins 5 mètres de large pour les opérations à 

usage d’habitation de plus de 10 logements ou à 

usage autre que l’habitation de plus 1 000 m 2 

de surface de plancher ; 

 

• la pente des rampes d’accès aux places de 

stationnement des véhicules motorisées ne doit 

pas excéder 5%, sur une longueur minimum de 4 

mètres à compter de l’alignement ou de la limite 

qui s’y substitue. 

 

La présence, dans le règlement de mesures imposant 

que les voies nouvelles permettent d’assurer, en 

toute sécurité et facilitent, la circulation des piétons 

et des cycles, en cohérence avec la réglementation 

des accès, permet de traduire les objectifs du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU). 
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Le PLU soumet la création de voiries en impasse, 

quand elles ne peuvent pas être évitées, à 

conditions. Elles doivent ainsi comporter à leur 

extrémité une aire de retournement permettant le 

demi-tour aisé des véhicules. Cette disposition 

permet notamment d’assurer l’accès à l’ensemble 

des terrains des véhicules de ramassage d’ordures 

ménagères. 

 

b/ Les obligations relatives au stationnement 

 

Les précisions sur l’application des normes de 

stationnement  

 

L’article III-3 définit les normes de stationnement 

exigées par type de constructions. Pour plus de 

clarté, le tableau figurant dans cet article reprend les 

cinq destinations et les vingt sous-destinations 

prévues aux articles R.123-27 et 28 du Code de 

l’Urbanisme.  

 

Les normes exigées par le PLU constituent un 

minimum : les constructeurs ont la liberté de réaliser 

un nombre plus important de places de 

stationnement. Pour une meilleure lisibilité des 

places de stationnement devant être réalisée, le PLU 

précise les modalités d’application et modalités de 

calcul des normes de stationnement. 

 

Il précise ainsi que lorsqu’un projet comporte 

plusieurs destinations, le nombre de places à réaliser 

est déterminé pour chaque destination au prorata 

des surfaces de plancher, et/ou du nombre de 

logements. 

 

Le règlement précise également les cas dans lesquels 

les normes qu’il définit s’appliquent aux nouvelles 

constructions principales et aux travaux sur les 

constructions existantes :  

 

• pour les nouvelles constructions ; 

 

• pour les travaux qui aboutissent à la création 

d’au moins une nouvelle unité d'habitation ; 

 

• pour les travaux (aménagements, divisions, 

extensions, etc. des constructions existantes) 

portant sur des constructions autres que celles 

destinées à l’habitation ; 

 

• pour les changements de destination des 

constructions existantes : il doit être aménagé, 

le cas échéant, le surplus de places nécessaires à 

la nouvelle destination. 

 

Il indique que quand le calcul des places de 

stationnement exigé n’aboutit pas à un nombre 

entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que 

la décimale est supérieure ou égale à 5. 

 

Les normes de stationnement pour les véhicules 

motorisés  

 

Le PLU fait application des articles L 151-35 à 36 du 

code de l’urbanisme qui a pour effet de minorer des 

normes de stationnement pour les constructions à 

destination de logement situées en tout ou partie à 

l’intérieur d’un cercle de 500 m de rayon autour des 

stations d’une station de transport collectif en site 

propre.  

 

Pour le cas d’Orléans, cela concerne les stations de 

tram et les quais de gare. Ces périmètres ont été 

portés au plan de zonage pour en faciliter la lecture. 

 

Dans toutes les zones, hors périmètre indicé «TC» et 

indicé « p », le PLU énonce, pour les habitations, le 

principe d’une place de stationnement minimum par 

logement dans les zones de centralités (UA, UB,) et 

1.5 dans les zones résidentielles (UF, UJ) ainsi qu’en 

zone A, 1AU et Ns.  

 

Au sein des zones indicées « p », le règlement 

impose la création d’une place de stationnement 

minimum par logement, hors logement social, afin 

d’accompagner les projets, qu’ils soient situés ou 

non dans le périmètre indicé «TC». 
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Conformément à l’article L.151-35 du Code de 

l’Urbanisme, le règlement souligne, qu’il ne peut, 

nonobstant toute disposition, être exigé la 

réalisation de plus d’une aire de stationnement lors 

de la construction, la transformation ou 

l’amélioration de logements locatifs financés par un 

prêt aidé de l’Etat. Cet article précise également que 

l’obligation de réaliser des aires de stationnement 

n’est pas applicable aux travaux de transformation 

ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 

logements locatifs financés avec un prêt aidé par 

l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux 

s’accompagnent de la création de surface de 

plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret 

en Conseil d’Etat. 

 

Pour l’hébergement hôtelier et touristique, une 

place de stationnement est exigée par tranche de 2 

chambres, à l’exception des secteurs situés au sein 

du périmètre TC, où l’exigence est une place pour 4 

chambres. 

 

Afin de favoriser les commerces dans le centre-ville, 

en zone UA, le PLU exonère de l’obligation de 

réaliser des places de stationnement pour les 

constructions destinées à l’artisanat, le commerce 

de détail, jusqu’à 500 m² de surface de plancher, 

sauf en UAr ou une place est toujours exigée, en 

raison du caractère résidentielle de la zone. De 

même, cette exonération est également appliquées 

aux activités ou s’effectue l’accueil d’une clientèle 

jusqu’à 300 m² de surface de plancher.  

 

Dans les autres zones, le PLU impose, la réalisation 

d’une place de stationnement par tranche de 25 m² 

de surface de plancher, hors périmètre indicé «TC», 

et d’une place de stationnement par tranche de 

50m² au sein du périmètre «TC», pour tous les 

commerces (l’artisanat, le commerce de détail, les 

activités ou s’effectue l’accueil d’une clientèle) de 

plus de 300 m 2 de surface plancher à l’exclusion de 

la  sous-destination restauration. 

 

En effet, en ce qui concerne la sous destination 

restauration, le règlement fixent des normes 

adaptées au caractère de la zone :  

• Dans le faubourg (UF) et le centre ville (UA), 

hors secteur indicé « r » dans lesquels ; la 

restauration est interdite, le règlement pose le 

principe d’une place par logement. Cette 

disposition permet de ne pas empêcher 

l’installation de commerces de proximité dans le 

centre et de traduire les objectifs du PADD 

visant à conforter les commerces du centre-

ville ; 

 

• Dans les secteurs résidentiels (UJ) et le secteur 

Ns, le règlement fixe des règles plus dissuasive à 

raison d’une place par logement par tranche de 

50 m² dans le périmètre indicé « TC », et par 

tranche de 100 m² hors de ce périmètre ; 

 

Pour les bureaux, le règlement des zones impose 

une place pour 45 m² de surface de plancher. 

Toutefois dans les périmètres «TC» l’exigence du 

PLU est allégée compte tenu de la desserte en 

transports collectifs à 1 place pour 90 m² de surface 

de plancher créés. De même dans les secteurs de 

projet indicé « p », l’exigence est réduite à 1 place 

pour 180m². 

 

Les locaux destinés à l’industrie doivent 

s’accompagner de la création d’une place pour 100 

m² de surface de plancher créés. 

 

Concernant les équipements d’intérêt collectif et 

services publics à l’exception de la catégorie « autres 

équipements recevant du public », le PLU n’édicte 

pas des normes précises, selon la nature de 

l’équipement. 

 

Pour les autres équipements recevant du public de 

plus de 200m², le PLU fixe une obligation d’une place 

pour 25m² hors des périmètres « TC » et 1 place 

pour 50m² en périmètre « TC ». 

 

Cette disposition s’applique dans l’ensemble des 

zones, y compris dans la zone US, dédiée notamment 

aux emprises occupées par des équipements. 
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Les normes de stationnement pour les cycles non 

motorisés 

 

Le PLU exige pour toute construction nouvelle à 

usage d’habitation entrainant la réalisation de 2 

logements et plus, que soit affecté au stationnement 

des cycles non motorisés un espace couvert 

facilement accessible d’une surface minimum de 

0,75m² par logement créé, sans que le local ou 

l’espace couvert puisse être inférieur à 10m². Le 

nouveau PLU exige désormais que cet espace soit 

accessible de plain-pied depuis la rue pour favoriser 

l’usage du cycle en ville. 

 

Pour les bureaux, il doit être créé un local ou un 

espace couvert facilement accessible, d’une surface 

minimum représentant 1,5% de la surface de 

plancher de l’opération. 

 

Pour les constructions et installations destinées aux 

services publics et d’intérêt collectif, il est exigé un 

emplacement adapté, qui peut se situer sur l’espace 

public. 

 

L’impossibilité de réaliser les places de 

stationnement  

 

Des dispositions spécifiques sont prévues en cas 

d’impossibilité pour le constructeur d’aménager sur 

le terrain d’assiette de l’opération, ou dans son 

environnement immédiat,  le constructeur peut être 

tenu quitte de ses obligations réglementaires :  

 

• soit en acquérant les places de stationnement 

qui lui font défaut, dans un parc privé, existant 

ou en cours de réalisation, et situé dans un 

rayon d’environ 300 m ; 

 

• soit en obtenant une concession à long terme 

pour les places de stationnement qui lui font 

défaut, dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation, et situé dans 

un rayon d’environ 300 m. 
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3.3 Liste des Parc et Jardin identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme 
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LAC DE L’OREE DE SOLOGNE 

Quartier La Source 

 

Superficie 141 263 m² 

Vocations 
Détente, promenade, gestion 

des eaux pluviales 

Participe aux continuités 
écologiques 

Oui 

Le lac de l’Orée de Sologne est une ancienne carrière de 
sables rouges. Il a été aménagé en 1973 par la SEMPEL 
afin de recueillir les eaux pluviales du lotissement de l’Orée 
de Sologne. 
C’est un espace vert privé ouvert au public. 

 

LE JARDIN HELENE CADOU 

Quartier Bourgogne 

 

Superficie 6 970 m² 

Vocations 
Détente, promenade, jeux 

pour enfants, intérêt paysager 
et historique 

Participe aux continuités 
écologiques 

Non 

 
Inauguré en 2018, le jardin Hélène Cadou a été aménagé 
dans le cadre de la restauration du château de la Motte 
Sanguin. La conception des jardins repose sur l’état fin 
XVIIIe dont le projet n’a jamais été réalisé. Des vestiges 
archéologiques du site, identifiés par des fouilles qui ont eu 
lieu entre 2005 et 2016, ont été matérialisés par des pavés 
et des ifs. 
 
Situé sur le coteau de la Loire, ce jardin est composé de 
deux parties : 

- le « jardin haut » auquel on accède par le 
Boulevard de la motte Sanguin à l’Est et la rue 
Solférino, à l’Ouest. Il est composé d’un jardin 
exotique, planté d’une collection d’hortensias et 
de viburnums qui met en valeur des arbres 
anciens et parfois exotiques déjà en place, une 
aire de jeux pour les enfants et un jardin de buis, 
contemporain par sa composition. 

- Le jardin « bas » auquel on accède par une grille 
qui donne sur le quai de la Loire. Il est surmonté 
de huit « pergolas ligériennes » recouverte de 
plante grimpantes à la forme sinueuse évoquant 
le cours de la Loire. 

 
Un escalier monumental, dont la terrasse offre un 
belvédère sur la Loire, relie ces deux jardins.  
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LE PARC PETEAU 

Quartier Madeleine 

 

Superficie 4 604 m² 

Vocations 
Détente, promenade, jeux 

pour enfants 

Participe aux continuités 
écologiques 

Oui 

 
Aménagé en 2018, le Parc Peteau offre une aire de jeux 
pour enfants ainsi qu’une surface type boulodrome. Parc 
paysagé, il est constitué d’une surface engazonnée et 
d’arbres. 
 

 

 

LE SQUARE PLACE DES ACACIAS 

Quartier Acacias 

 

Superficie 798 m² 

Vocations Détente Lieux de passage 

Participe aux continuités 
écologiques 

Oui 

 
Petit espace vert situé entre les rues Jaquart, Denis Papin, 
Griffart et Franklin, le Parc Peteau offre quelques bancs 
pour la détente. Il est constitué d’une surface engazonnée 
et d’arbres et de quelques massifs buissonneux. 
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3.4 Liste des arbres isolés identifiés au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme 

Dans le cadre du diagnostic du PLU, une expertise a 

été menée pour apporter une connaissance la plus 

large possible des arbres pouvant participer à la 

qualité paysagère de la ville. L’inventaire s’applique 

aux parcelles privées qui comportent un arbre ou un 

groupe d’arbre visible de l’espace public et 

présentant des qualités esthétiques. 

 

Ainsi et selon ces critères, la ville a fixé la possibilité 

grâce au statut de l’arbre urbain de classer ses 

végétaux arborés.  

 

Le recensement actuel propose 242 arbres pouvant 

faire l’objet d’une inscription au titre des espaces 

verts paysagers. 

 

Il met en évidence une dominance à Orléans des 

grands résineux (Séquoias, Cèdres, Pins, Sapins…) au 

port magistral. Certains d’entre eux ont subi des 

aléas liés aux intempéries, à leur localisation, à des 

chocs… donnant une structure plus ou moins 

équilibrée. D’autres sont intéressants parce qu’ils 

forment à plusieurs de petits îlots de végétation. 

 

 Le Tilleul est l’arbre à feuilles caduques le plus 

représenté. Les plantations récentes apportent une 

diversité en essences significatives, avec par 

exemple : Ginkgo biloba, Chênes fastigiés, 

Paulownias… Le détail de l’inventaire figure dans le 

cahier de fiches descriptives annexées au présent 

rapport de présentation. 

 

3.4.1 Critères de sélection  

 

« L’arbre est une composante importante du 

patrimoine géré par la ville. Par ses qualités il 

contribue à l’amélioration du cadre de vie. Familier 

dans le paysage, l’arbre est souvent méconnu dans 

sa physiologie. Ainsi, plébiscité par un grand nombre 

de citoyens, il peut susciter à l’extrême des 

sentiments contradictoires de surprotection ou 

d’hostilité. L’arbre naît et meurt, il faut donc 

préparer son remplacement. Entre ces deux phases, il 

grandit, renouvelle son feuillage, fructifie et 

nécessite quelques travaux d’entretien largement 

compensés par les bienfaits qu’il procure. »  

 

Préambule de la Charte Orléanaise de l’Arbre Urbain. 
 

La Charte de l’Arbre Urbain, adoptée au Conseil 

Municipal du 20 mai 2011, traduit la politique de 

l’arbre menée par la Mairie. Cette dernière, issue du 

Plan Biodiversité de la Ville, a pour but de protéger 

et mettre en valeur le patrimoine arboré d’Orléans, 

donner à l’arbre toute sa place dans les projets 

urbains publics et privés, sensibiliser très fortement 

les aménageurs publics et privés sur la place de 

l’arbre dans la ville, et faire mieux connaître l’arbre 

au public. 

 

Le présent document s’inscrit pleinement dans les 

actions que la Charte de l’Arbre Urbain planifie 

(notamment les actions 24 à 30), et concrétise tout 

particulièrement l’action 26 : « Grâce à l’inventaire 

et l’analyse, il sera possible de mieux connaître le 

patrimoine arboré privé. Certaines de ces 

composantes pourront, soit en tant que groupes 

d’arbres participant au paysage urbain, soit en tant 

qu’arbres isolés remarquables, faire l’objet d’un 

classement.  

 

Ainsi, l’inventaire du patrimoine arboré a été élaboré 

par un collège expert et vise, en fonction de critères 

objectifs, à définir les arbres du domaine public et 

privé qui contribuent, par leur stature, leur forme ou 

leur essence, à l’intérêt paysager de la ville, au 

bénéfice de tous. Il n’est pour autant pas exhaustif 

et pourra s’enrichir dans la durée, ce qui transpose 

l’action 24 de la charte de l’arbre urbain selon 

laquelle : « La Mairie souhaite inciter les particuliers 

à inventorier leurs arbres pour mettre en évidence 

les plus remarquables et les sites arborés d’intérêt 

qui méritent des mesures de protection ». 
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Pour ce faire, ce document définit également les 

espaces de vie qui sont nécessaires à l’arbre, suivant 

son espèce, et dont le maintien est valorisé par le 

Plan Local d’Urbanisme (Chapitre III du 

règlement).Ainsi, l’arbre protégé n’est plus une 

contrainte mais un facteur de valorisation du 

patrimoine et permet de gérer avec souplesse la 

constructibilité de sa parcelle. 

 

Trois critères ont été retenus pour l’inventaire des 

arbres ou groupes d’arbres d’intérêt paysager sur le 

territoire d’Orléans : 

 

• Intérêt paysager public / histoire  

L’arbre ou le groupe d’arbres est visible depuis 

l’espace public sur la parcelle privée et embellit 

ce dernier. Il peut aussi avoir un intérêt lié à une 

histoire particulière. 

 

• Stature / forme / rareté de l’essence 

L’arbre ou le groupe d’arbres présentent un port 

équilibré et bien formé, conforme à son 

essence. Il est peu commun à Orléans. 

 

• Développement / écologie 

L’arbre ou le groupe d’arbres a un 

développement possible au vu de son 

positionnement et donc de la place dont il 

dispose, en aérien et dans le sous-sol. C’est un 

arbre d’avenir. Par sa nature ou l’assemblage 

d’espèces, il présente un intérêt pour la faune 

locale. 

 

La sélection d’un arbre est réalisée sur la base d’au 

moins un de ces critères. Lorsque plusieurs critères 

sont observables et que plusieurs sujets sont 

présents formant un ensemble boisé cohérent, le 

classement en EBC (Espace Boisé Classé) peut être 

défini. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Liste des espèces répertoriées 

 

Nom Français Nom latin et hauteur/largeur 

Arbre aux quarante écus Ginkgo biloba      25 m / 7 m 

Cèdre Cedrus sp.      

Cèdre bleu de l’Atlas  Cedrus Atlantica ‘glauca’  20 m / 10 m 

Cèdre de l’Atlas  Cedrus atlantica    20 m / 10 m 

Cèdre de l’Himalaya Cedrus deodara    40 m / 10 m 

Châtaignier commun Castanea sativa    30 m / 15 m 

Chêne Quercus sp. 

Chêne fastigié Quercus robur ‘fastigiata’  10 m / 15 m 

Chêne pédonculé Quercus robur      25 m / 30 m 

Copalme d’Amérique Liquidambar styraciflua  25 m / 12 m 

Cyprès bleu Cupressus arizonica     12 m /  3 m 

Epicea Picea sp. 

Epicea commun Picea excelsia      15 m / 10 m 

Erable plane Acer platanoïdes    25 m / 15 m 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus    20 m / 12 m 

Frêne commun Fraxinus excelsior     30 m / 20 m 

Hêtre commun Fagus sylvatica     30 m / 20 m 

If commun  Taxus baccata      15 m / 9 m 

Marronnier à fleurs 

rouges 
Aesculus x carnea    15 m / 5 m 

Marronnier commun Aesculus hippocastanum  25 m / 20 m 

Paulownia Paulownia sp.      30 m / 20 m 

Pin de l’Himalaya Pinus griffithi      20 m / 10 m 

Pin sylvestre Pinus sylvestris     25 m / 10 m 

Platane commun Platanus x acerifolia    30 m / 25 m 

Prunier cerise Prunus cerasifera    10 m / 10 m 

Sapin de Douglas Pseudotsuga douglasii   50 m / 15 m 

Sapin d’Espagne Abies pinsapo      15 m / 10 m 

Saule Salix sp. 

Séquoia géant 
Sequoiadendron  giganteum  50 m / 20 

m 

Thuya d’Orient Thuya orientalis    20 m / 15 m 

Tilleul Tilia sp. 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos    35 m / 15 m 
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3.4.2 Fiche des arbres répertoriés  

a/ Quartier Nord  

 

N°AN0037 16 rue Guillaume de Loris 

Frêne Commun  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°AN0037 16 rue Guillaume de Loris 

Erable Sycomore  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

N°AN0037 16 rue Guillaume de Loris 

Marronnier Commun  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BT0437 437 rue du Champ rond 

Pin Sylvestre  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°AP0682 4 rue du Maréchal Leclerc 

Cèdre bleu de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°AB0907 53 rue de la Messe 

Cèdre de l’Atlas  
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

 

N°BY0365 109 rue de l’Argonne 

Sapin de Douglas, Tilleul à grandes feuilles 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°AB0821 2 rue des écoles 

Platane commun  
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°AP0543 158 rue des Murlins 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°BS0216 24 rue Albert Laville 

Cèdre de l’Atlas  
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

°AP0575 177 rue des Murlins 

Tilleul à grandes feuilles 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°AE055 16 rue du Général Sarrail 

Sapin d’Espagne 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°AM0197 21 rue du Faubourg Saint Jean 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°AM0443 05 rue du Baron 

Chêne pédonculé 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°AK0134 5 rue du Commandant Poli 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

Espace Public 2 rue Marcel Proust 

Tilleul à grandes feuilles 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°BS0573 2 rue Marcel Proust 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°AO0680 97 rue de Patay 

Platane commun  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°AP0682 4 rue du Maréchal Leclerc 

Pin ‘Oregon  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CT0061 4 rue Charles Peguy 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°AE0435 14 rue du Général Sarrail 

Cèdre de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BV0229 4 rue de Bel Air 

Cèdre bleu de l’Atlas  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

 

N°BW0127 25 rue du clos des moulins 

Platane commun, Prunier myrobolan 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°BV0336 26 rue de la chaude tuile 

Erable plane  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°AS0043 43 rue Théodore de Bèze 

Platane commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°BT0315 39 rue Bellebat 

If commun  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

N°CO0388 56 bis rue Bellebat 

Cèdre  
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CO0583 60 rue Bellebat 

Tilleuls à grandes feuilles 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°BS0077 82 rue Emile Zola 

Epicea commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CO0241 62 rue Bellebat 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°BS0078 82 rue Emile Zola 

Cyprès bleu 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CT0132 rue de l’abreuvoir (terrain sncf) 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CS0082 82 rue Maurice Berger 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°AE0037 27 avenue du maréchal Manoury 

Cèdres de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

N°CK0443 19 rue Paul Lemesle 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CK0466 Avenue de la Marne 

Frêne commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CE0449 165 rue du Nécotin 

Sapin de Douglas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CH0677 136 rue du Nécotin 

Marronnier à fleurs rouges 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

N°CE0605 173 rue du Nécotin 

Cèdre de l’Atlas 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BY0566 12 rue du clos saint germain 

Cèdre bleu de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CK0687 49 rue du onze novembre 

Chêne pédonculé 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CK0677 39 rue du onze novembre 

Sapin d’Espagne 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

 

N°CR0095 34 rue Saint Marc 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°BS0340 37 rue Jules Lemaitre 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°CR0328 28 rue de l’Ecole Normale 

Cèdre bleu de l’Atlas 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BM0075 quai fort Alleaume 

Arbre aux quarante écus 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

 

N°CM0141 38 rue de la Borde 

Sequoia géant 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CT0152 14 rue Péguy 

Platane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CS0206 Allée du Clos Fleury 

Séquoias 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°AP0575 131 rue du Faubourg Bannier 

Platanes communs 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°CS0206 Allée du Clos Fleury 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CS0110 Chemin de Halage 

Cèdre de l’Himalaya 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CD0935 81 rue du Nécotin 

Sapin d’Espagne 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CM0074 19 rue Malakoff 

Robinier faux acacia 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°BZ0678 avenue de droits de l’homme 

Saule fragile 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°BM0295 1 Bd de la Motte Sanguin 

Marronniers communs, Erables sycomores,  

Cèdre bleu 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°AV0383 Venelle du Ponceau 

Tilleul argentée 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CD0877 rue du petit pont 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°AV0383 Venelle du Ponceau 

Erable Sycomore 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BV0452 200 rue du Fbg Saint Vincent 

Ginkgo 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°BT0462 rue de la manufacture /DRAC 

Thuya d’Orient, Platane commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

Espace Public Rue de l’Ormerie 

Séquoias géants 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

N°AO0282 21 rue Caban institution Serenne 

Tilleuls (jardin en EBC) 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

Espace Public Rue de l’Ormerie 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°CO0188 77 rue Saint Marc 

Sapin de Douglas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BZ0448 50 rue de la barrière Saint Marc 

Sequoïa 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

N°CS0001 72 rue du Fbg de Bourgogne IUFM 

Cèdre 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CS0001 72 rue du Fbg de Bourgogne IUFM 

Cèdre 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°BL0248 7 rue du puits de Linières 

Paulownia 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°BD0109 Square des Minimes 

Platane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

Espace Public Boulevard Châteaudun 

Marronnier à fleurs blanches 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Public Faubourg Bannier 

Albizzia, Cèdre du Liban 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir 
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N°AP0575 131 rue du Faubourg Bannier 

Cèdre 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir  

 

 

 

 

 

 

 

Espace Public Rue de Vierzon 

Cèdre bleu 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT0014 36 rue de la Gare 

Cèdre bleu 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 
 

 

 

Espace Public Rue Pasteur 

Alignement d’Erables 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir 
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AO0495 2bis cité Saint Joseph 

Murier à feuilles de platane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

AE0536 59 rue du parc 

Marronnier 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

AE0500 34 rue du général Sarrail 

Cèdre bleu 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

AE371 Venelle des Vaupulents 

Epicea Commun 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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AN0277 9 rue de Xaintrailles 

Cèdre du Liban 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

AV0260 10 boulevard de Verdun 

Robinier faux acacias 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN0277 25 rue de Coulmiers 

Cèdre, Erable 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir  

 

 

 

 

 

 

 

CP0024 Rue Saint Marc 

3 arbres 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir  
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AN0430 3 rue de Coulmiers 

Epicea commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine Public Boulevard Rocheplatte 
  

 

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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Liste des espèces : 

 

 

Quartier Saint Marceau 

 

N°DP0578 
66 av. de la Mouillère 

(Ecole d’horticulture) 

Sequoia géant / Platane commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 

 

N°CW0259 rue de Jussieu 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CW0264 85 rue Saint Marceau 

Marronnier commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°CW0696 16 rue de la Brèche 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

N°CW0626 7 rue de Flore 

Cèdre de l’Atlas 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°DN0916 rue  Claude Lewy 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°DO0150 36 rue Eugène Turbat 

Sequoia géant 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DO0481 52 bis rue Eugène Turbat 

Mélèze 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DM0094 5 Rue Moreau 

Cèdre de l’Atlas 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°DN0929 25 rue  Michel Royer 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°DP0594 8 rue Greffier 

Cèdre 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DN0847 20 rue de la Cigogne 

Tilleul à grandes feuilles 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DH0058 5 rue du Clos Rozé 

Marronniers communs 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DP0022 61 route d’olivet 

Sequoia géant, Hêtre commun 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°DH0058 5 rue du Clos Rozé 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DL0415 30 route barbotte 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

N°DO0061 7 rue des Géraniums 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DP0455 4 rue greffier 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°DE0331 6 rue Pelletier Sautelet 

Sapin d’Espagne 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DO0481 52 bis rue Eugène Turbat 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

N°CX0019 22 rue Veille Levée 

Erable plane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DN0174 66 route d’olivet 

Sequoia giganteum 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

 



PARTIE 9 
JUSTIFICATION DES MESURES RÉGLEMENTAIRES 
 
 

116 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 

9 

Domaine Public Place Saint Charles 

Platanes communs 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DN0174 66 route d’olivet 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CY0010 3 Av. du champ de courses 

Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DI0127 58 rue Corne du cerf 

Pin de l’Himalaya, Cèdre de l’Atlas 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 
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N°CZ0258 18 avenue Saint Mesmin 

Copalme d’Amérique 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°DH0045 6 bis rue du Clos Rozé 

Pin de l’Himalaya, Cèdre de l’Atlas, Epicea commun, 

Hêtre peupleur 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

Quartier La Source 

 

N°EO0259 87 rue de la Bécasse 

Pins sylvestres 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°EP0224 17 rue des Frères Chappe 

Pins 
  

 Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°EP0343 7 rue Bossuet 

Mélèze 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°EP0253 18 av de la Bolière 

Platane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

 

N°EO0170 14 rue Parmentier 

Chêne pédonculé 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°EP0311 2 rue Lavoisier 

Chêne, Châtaigniers 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 
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N°EN0004 17 rue Jules Michelet 

Chêne 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

 Stature / forme / rareté de l’essence 

� Développement / écologie 

 

 

 

N°EO0257 4 rue Roberval 

Erable plane 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°EP0255 rue  André Ampère 

Pins de l’Himalaya 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

 

 

 

N°CX0152 23 D951 

 
  

� Intérêt paysager public / histoire 

� Stature / forme / rareté de l’essence 

 Développement / écologie 

Photo à venir 
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4.5. Liste des Emplacements réservés crées, modifiés ou supprimés  

L’emplacement réservé permet aux collectivités et 
services publics de préserver la localisation d’un 
futur équipement d’intérêt public, sur un périmètre 
délimité par le PLU. Conformément à l’article L151-
41 du Code de l’Urbanisme, un PLU peut délimiter 
des terrains sur lesquels sont institués des 
emplacements réservés : 
 

• aux voies et ouvrages publics dont il précise la 

localisation et les caractéristiques ; 

 

• aux installations d'intérêt général à créer ou à 

modifier ; 

 

• aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux 

espaces nécessaires aux continuités 

écologiques ; 

 

• en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de 

logements qu'il définit. 

 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé 
entraîne une interdiction de construire sur le terrain 
pour toute destination autre que l’équipement 
prévu. Il existe toutefois une exception en cas de 
construction à caractère précaire. Il 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. 
 

La liste des emplacements réservés a été mise à jour 
dans le cadre de la révision du PLU :  
 

• les équipements réalisés ou caducs ont été 

retirés de la liste ; 

 

• les emplacements réservés maintenus sont, si 

besoins, modifiés (périmètre, objet, 

bénéficiaire) ; 

 

• de nouveaux emplacements sont inscrits. 

 
Le tableau des emplacements réservés, 
accompagnant les plans de zonage, présente ceux 
définis au titre de l’article L.151-41 du Code de 
l’Urbanisme, leurs destinations, superficies, 
bénéficiaires et la zone du PLU concernée.  
 
Les tableaux suivants présentent la justification de la 
suppression, du maintien ou de la création 
d’emplacements réservés par rapport au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en 2013. 
 
 
Légende : 
 

=  ER maintenu 

-  ER supprimé 

+  ER créés 

 

 

N° 
Et
at 

Objet 
Bénéficiair

e 
Bilan PLU 2013/PLU Justification 

1 = 

Liaison Pont 
de joie / 
Tangentielle 
Ouest 

Orléans 
Métropole 

 

La liaison n’étant pas 
réalisée, 
l’emplacement 
réservé est maintenu 
sur les emprises non 
acquises afin de 
permettre un accès à 
la zone d’urbanisation 
future 
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2 = 

Accès 
lotissement 
Clos de la 
Motte 

Commune 
d’Orléans 

 

L’accès n’étant pas 
réalisé, et la maîtrise 
foncière non acquise, 
l’emplacement 
réservé est maintenu  
 

3 = 

Elargissement 
Avenue de la 
Libération 

Orléans 
Métropole 

 

L’élargissement 
n’étant pas réalisé 
l’emplacement 
réservé 
correspondant aux 
propriétés non 
acquises a été 
maintenu. 

4 + 

Aménagement 
de carrefour 
Rue du 
Faubourg 
Bannier / Rue 
des 2 ponts 

Orléans 
Métropole 

 

Afin de garantir un 
aménagement du 
carrefour à l’angle de 
la rue du Faubourg 
Bannier et de la rue 
des 2 pont un 
emplacement réservé 
a été mis en place. 

5 + 

Local 
technique de 
la ville 
d’Orléans 

Commune 
d’Orléans 

 

Afin de garantir la 
pérennité et 
permettre 
l’acquisition foncière 
d’un local technique 
de la ville d’Orléans, 
un emplacement 
réservé a été créé. 
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6 + 

Aménagement 
paysager 
Avenue Roger 
Secrétain 

Orléans 
Métropole 

 

Afin de garantir la 
réalisation 
d’aménagement 
paysager le long de 
l’avenue Roger 
Secrétain un 
emplacement réservé 
a été mis en place sur 
les propriétés non 
acquises 

7 = 

Liaison avenue 
de Saint 
Mesmin / rue 
du clos Rozé 

Orléans 
Métropole 

 

L’ancien 
emplacement réservé 
n°68 (en rouge) a été 
réduit et scindé entre 
la place (actuel ER 
n°68) et la voie de 
liaison actuel ER n°(7) 
afin de mieux 
correspondre à aux 
principes 
d’aménagement 
précisés dans l’OAP 
« Les Jardins du Val 
Ouest » 

8 + 

Construction 
d’un groupe 
Scolaire 

Commune 
d’Orléans 

 

Afin de garantir la 
réalisation d’un 
groupe scolaire un 
emplacement réservé 
a été mis en place sur 
les propriétés non 
acquises 

9 + 

Liaison Est 
Ouest : Rue 
des Anes/ Rue 
des 
Violettes/ER 
n°7 

Commune 
d’Orléans 

 

Afin d’assurer la 
cohérence avec l’OAP 
des Jardins du Val 
Ouest et afin de relier 
le futur groupe 
scolaire un 
emplacement réservé 
est mis en place afin 
de permettre la 
réalisation d’une voie 
publique entre la rue 
des Anes et la rue des 
Violettes et permettre 
dans le prolongement 
de cette voie, un une 
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liaison à usage des 
modes doux entre le 
rue des Violettes et 
l’ER n°7. 

10 = 

Aménagement 
d’une piste 
cyclable et de 
cheminement
s doux 

Commune 
d’Orléans 

L’emplacement 
réservé n°10 reprends 
en grande partie le 
tracé de l’ancien 
emplacement réservé 
n°11 mais son objet a 
changé pour plus de 
cohérence avec l’OAP 
des Jardins. 
L’emplacement 
réservé n° 10 
correspond au tracé 
de la piste cyclable 
réalisé dans le cadre 
du plan Loire trame 
verte situé dans le 
« ruban vert » 
figurant dans l’OAP 
sus-citée. 

11 = 

Voie de 
desserte de 
l’opération 
des Jardins du 
Val Ouest 

Commune 
d’Orléans 

En cohérence avec les 
principes 
d’aménagement et de 
liaisonnement 
précisés l’OAP des 
Jardins du Val Ouest, 
l’emplacement 
réservé n°11 est 
maintenu et son tracé 
a été modifié. 

12 = 

Prolongement 
de la rue 
Piegrouille 

Commune 
d’Orléans 

Afin de garantir le 
prolongement de la 
rue Piegrouille vers 
l’opération des Jardin 
du Val Ouest, 
l’emplacement 
réservé est maintenu.  
Pour plus de 
cohérence, les 
superficies 
précédemment 
identifiées au Sud de 
la rue du Pressoir 
Blanc ont été 
intégrées à 
l’emplacement 
réservé n ° 11. 
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13 + 

Liaison rue 
des 
Géraniums/Ru
e des 
Anguignis 

Orléans 
Métropole 

 

Afin de mieux 
liaisonner le quartier 
Dauphine, il est mis 
en place un 
emplacement réservé 
permettant à terme 
de réaliser une voie 
publique reliant la rue 
des Géraniums à la 
rue des Anguignis 

14 + 
Accès vers le 
CFA 

Commune 
d’Orléans 

 

Afin de garantir un 
nouvel accès au CFA, il 
est mis en place un 
emplacement réservé. 

67 = 

Accès vers le 
site des 
Groues 

Orléans 
Métropole 

 

Afin de garantir un 
deuxième accès au 
site des Groues, 
l’emplacement 
réservé est maintenu 
pour permettre la 
réalisation d’une voie 
publique. 

68 = 

Aménagement 
d’une place 
faisant écho à 
la place Olivier 
de Serres 

Orléans 
Métropole 

 

L’ancien 
emplacement réservé 
n°68 (en rouge) a été 
réduit et scindé entre 
la place (actuel ER 
n°68) et la voie de 
liaison actuel ER n°(7) 
afin de mieux 
correspondre à aux 
principes 
d’aménagement 
précisés dans l’OAP 
« Les Jardins du Val 
Ouest » 
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69 = 

Voirie de 
desserte – La 
Source 

Orléans 
Métropole 

Afin de desservir et 
désenclaver le secteur 
d’activités 
industrielles de la 
Source, un 
emplacement réservé 
a été mis en place. Sa 
superficie est 
inchangée. 

70 = 

Reconfiguratio
n des Espaces 
Publics 

Orléans 
Métropole 

 

En lien avec de 
précédents 
aménagements de la 
place et en lien avec 
le fonctionnement de 
la crèche municipale, 
l’emplacement 
réservé est maintenu. 

71 = 

Voie de 
desserte – les 
Montées 

Orléans 
Métropole 

 

L’emplacement 
réservé a été instauré 
pour assurer la 
desserte du parc des 
expositions, en 
connexion avec la rue 
des Montées. 
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4. Les indicateurs de suivi du PLU 

4.1. Le contexte 

Les indicateurs permettent d’apprécier les résultats 
de la mise en œuvre du PLU sur le territoire 
communal au regard des éléments suivants : 
 

• la satisfaction des besoins en logement ; 

• l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à 

l’urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ; 

• la consommation globale de l’espace ; 

• les incidences sur l’environnement. 

 
En vertu de l’article L.153-27 du code de 
l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des 
résultats de son application, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son 
approbation.  

A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au 
sein du conseil métropolitain sur l’opportunité 
d’envisager une évolution du PLU. 
 
Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-
après ont été retenu en s’appuyant sur les objectifs 
définies dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et regroupé par 
thématiques. 
 
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre 
restreint d’indicateur. Pour chacun d’eux sont 
précisés : 
 

• La source ; 

• La périodicité de mise à jour. 

 

4.2. Les Indicateurs 

  

Thématique Objectifs du PLU Indicateur Source Périodicité 

Démographie  
Accueillir 200 à 250 

habitants par an 

Evolution de la 
démographie (nombre 

d’habitants, de ménages, 
taille moyenne des 

ménages…) 

INSEE Annuelle 

Habitat 

 Maintenir un rythme de 
construction d’environ 500 

logements par an. 

Nombre de logement 
produits par an 

INSEE 

Permis de 
construire 

Annuelle 

Produire une offre de 
logement diversifiée 

Suivi par typologie de 
forme de logements 

produits (pavillonnaire, 
maison de ville, collectifs..) 

Annuelle 

 Conserver les équilibres 
structurels d’Orléans, pour 
une utilisation rationnelle 

des espaces et des 
équipements 

Suivi par type d’opérations 
(diffus ou opérations 

d’ensemble…) 

Suivi du nombre de 
logements produits et leur 

répartition par quartier 

Annuelle 

Poursuivre le rééquilibrage 
de l’offre de logements 

Nombre de logements 
construits et 

caractéristiques 
Annuelle 
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favoriser le retour sur le 
marché des logements 

vacants 

Nombre de logement 
vacant 

Annuelle 

Développement 
économique et 

équipement 
commercial 

Accentuer le rôle de 
centre décisionnel 

d’Orléans notamment par 
l’accueil de sièges 

d’entreprises 

Nombre d’emploi par 
catégorie socio 
professionnelle 

Nombre de m² de surface 
de plancher à destination 

de commerces de 
proximité dans les 

centralités de quartier 

Répartition et nombre de 
m² de surface de plancher 

à destination de bureau  

INSEE 

Permis de 
construire 

Annuelle 
Consolider les centralités 

de quartier offrant des 
commerces diversifiés et 

répondant aux besoins du 
quotidien 

Tourisme 
Promouvoir l’attractivité 

touristique 
Nombre de touriste par an 

Office de 
tourisme 

Annuelle 

Université 
Recherche 

Positionner Orléans 
comme une ville 

universitaire et de 
recherche 

Nombre d’étudiant 

Position au classement de 
Shanghai 

Nombre d’école 
d’enseignement supérieur 

INSEE 

Université Jiao 
Tong de 
Shanghai 

Ville d’Orléans 

 

Annuelle 

Culture 
Porter l’image d’une ville 

culturelle 

Modernisation, 
relocalisation, 
implantation 

d’équipements culturels 

Ville d’Orléans 

Orléans 
Métropole 

A chaque 
construction ou 
intervention sur 
un équipement 

culturel 

Mobilité 
Renforcer la ville des 

mobilités 

Part de logement construit 
dans les périmètres de 

500m autour des stations 
de transport collectif en 

site propre 

Evolution du linéaire de 
voie aménagé pour les 

modes doux 

Permis de 
construire 

 

Orléans 
métropole 

Annuelle 

 

 

 

Consommation 
de l’espace 

Optimiser la 
consommation foncière et 

intensifier un 
développement urbain 

vertueux sur le cœur de la 
métropole 

Nombre d’hectare 
consommé sur les espaces 

naturels, agricoles et 
forestier 

BD occsol 

AUAO 

A chaque photo 
aérienne 

Maintenir une agriculture 
périurbaine 

Nombre d’hectares de 
surface agricole utile 

Etat 10ans 
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1. Les entrées de ville  

Les entrées de ville sont des espaces stratégiques 

aux abords des principales voies d’accès au territoire 

communal. Premiers espaces perçus par un individu 

pénétrant sur le territoire, ces secteurs portent 

l’image de la ville. 

 

La qualification de ces « vitrines » doit permettre de 

valoriser leur dimension symbolique et d’apporter 

des réponses adéquates en termes d’usage, sur des 

sites supportant les trafics automobiles les plus 

importants. 

 

Le SCoT de l’AgglO diagnostique une certaine 

désorganisation des entrées de ville qui appellerait « 

davantage de sensibilité dans l’urbanisme et de 

recherche dans l’architecture » et inscrit dans son 

projet la requalification des entrées de ville qui pour 

« nombre d’entre- elles ne sont pas à la hauteur de 

l’image qu’elles doivent donner d’Orléans ». 

 

Le SCoT identifie pour la commune d’Orléans des « 

portes de ville » et des « portes de ville dense » sur 

différents points du territoire notamment le long de 

la RD2020 (entrées Ouest et Est de la Source par la 

RD2020 et l’Avenue Gaston Galloux, entrées Nord et 

Sud de St marceau par la RD2020, entrées Nord de la 

commune par la RD2020 Avenue de la Libération, 

entrée Nord Est de la commune par la tangentielle 

Est, entrée sur les boulevards Avenue Jean Zay). 

 

CARTE DES PRINCIPALES ENTREES DE VILLE D’ORLEANS, 
REALISATION : CABINET HUBERT, 2012 

1.1 Préambule 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de 

la protection de l’environnement a introduit l’article 

L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit amendement 

Dupont, modifié par la loi du 17 mai 2011. 

 

 

 

Cet article vise à protéger les entrées de ville situées 

le long des autoroutes, des routes express et des 

déviations et des routes classées à grande 

circulation, en instaurant, en dehors des espaces 

urbanisés des communes, des bandes 

inconstructibles de 75 à 100 m de l’axe des voies 

concernées. 
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L’article L.111-1-4 indique néanmoins que le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) peut fixer des règles 

d’implantation différentes à condition qu’il 

comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles 

avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 

de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l’urbanisme et des paysages “. 

 

L’objectif de cette disposition est d’inciter les 

collectivités publiques à préciser leurs projets de 

développement et à éviter une extension non 

maitrisée de l’urbanisation. Cette réflexion doit 

permettre de finaliser un projet urbain qui trouvera 

sa traduction dans les documents d’urbanisme 

locaux. 

 

Les dispositions de l’article L.111-1-4 s’appliquent à 

deux conditions :  

 

• le long des axes classés à grande circulation ; 

• sur les sites qui n’ont pas étaient urbanisés. 

 

Trois routes sont classées à grande circulation sur le 

territoire d’Orléans par le décret du 31 mai 2011 sur 

Orléans :  

 

• la route départementale 2152 ; 

• la route départementale 951 ; 

• et la route départementale RD 2060. 
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1.2. La tangentielle Est - RD2060  

Seuls les abords de la route départementale RD 2060 

présentent un aspect peu ou pas urbanisés. La RD 

2060 est classée route expresse et ainsi concernée 

par la bande inconstructible de 75 m par rapport à 

son axe, en dehors des espaces urbanisés. En 

permettant le contournement de la métropole 

orléanaise, elle constitue la Tangentielle Est sur le 

territoire d’Orléans. 

 

Les abords de la Tangentielle Est constituent le seul 

secteur d’application des dispositions de l’article L 

111-1-4 sur Orléans. Les autres voies classées à 

grande circulation sont bordées par des espaces 

urbanisés.  

 

La présente étude, présentée en 1.2. du présent 

chapitre, vise à réduire la bande inconstructible sur 

le site de l’entrée Nord Est d’Orléans, pour 

permettre l’accueil d’un développement mixte 

résidentiel. 

 

Le PLU intègre, dans son dispositif réglementaire, les 

mesures répondant aux critères de la loi Barnier, 

dans les secteurs UJ et 1AU indicés «r». 

 

Justifications de la réduction de la bande 

inconstructible 

 

a/ Prise en compte des nuisances  

 

Le critère de prise en compte des nuisances fait 

référence à tout ce qui peut nuire à la qualité de vie.  

 

Dans le cas d’une entrée de ville, il s’agit 

principalement des nuisances sonores et à la 

pollution atmosphérique, toutes les deux liées au 

trafic automobile. Les nuisances visuelles sont 

traitées dans le paragraphe sur la prise en compte de 

la qualité des paysages. 

 

 

Les voies de circulation sont les principales sources 

de nuisances sonores pour les habitants. La 

réglementation exige que les infrastructures soient 

répertoriées en fonction de leur niveau sonore et 

que des zones de nuisance soient définies autour de 

ces axes. 

 

Les infrastructures sont ainsi classées, dans l’ordre 

croissant, en 5 catégories (de la catégorie la plus 

bruyante à la catégorie la moins bruyante).Les 

normes d’isolement acoustique liées à la proximité 

d’une voie bruyante permettront de diminuer 

sensiblement l’impact sonore de la voie. 

 

Pour assurer une lutte plus efficiente encore contre 

les nuisances sonores, le PLU impose une bande de 

25 mètres de retrait par rapport aux emprises de la 

RD 2060, à toutes constructions situées dans la 

bande d’application de l’article L 111-1-4 du code de 

l’urbanisme. 

 

b/ Prise en compte de la sécurité  

 

Le critère de sécurité vise principalement la prise en 

compte de la sécurité routière. Les accès directs sur 

le RD 2060 sont interdits depuis les parcelles situées 

dans la bande la bande d’application de l’article L 

111-1-4 du code de l’urbanisme.  

 

c/ Prise en compte de la qualité de l’urbanisme, de 

l’architecture et des paysages  

 

Les critères de qualité urbaine, paysagère et 

architecturale, sont d’autant plus étroitement 

mêlées, que le PLU d’Orléans est fondé sur la 

nécessaire corrélation entre ces trois items. 

 

C’est le sens même de la mise en place de l’emprise 

jardin sur la zone UJ, et de l’obligation de planter qui 

s’impose sur les espaces non bâtis en zone 1AU. 
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Carte de la section d’entrée de ville de la tangentielle Est D2060 - Réalisation : Cabinet Hubert, 2012 
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1.2.1 Description générale  

Située à l’extrémité Nord Est du territoire, la 

tangentielle Est D2060 permet le contournement de 

l’agglomération d’Orléans et constitue également un 

axe de liaison Est-Ouest à l’échelle du Loiret. 

 

A hauteur d’Orléans, elle constitue une porte 

majeure d’entrée de ville en faisant carrefour avec 

l’Avenue des Droits de l’Homme et elle traverse le 

site dit du Champs de l’Echo qui a la particularité de 

présenter une ambiance encore rurale qui témoigne 

de son ancienne vocation agricole. 

De fait la D2060 constitue une rupture physique, 

fonctionnelle et circulatoire dans cet espace encore 

faiblement urbanisé (notamment sur sa partie Est) 

qui conserve une identité paysagère commune de 

part et d’autre de cet axe. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Analyse séquentielle  

Plusieurs séquences peuvent être repérées depuis 

une circulation sur l’axe (selon une lecture Nord-Sud)  

 

1 - La première séquence est encaissée en arrivant 

depuis Fleury les Aubrais suite au passage sous le 

pont de la Rue de la Barrière St-Marc. Les talus et les 

fronts boisés forment un couloir à l’ambiance très 

végétale, sans vue sur les espaces résidentiels et 

naturels limitrophes.  

 

De fait ceux-ci sont relativement protégés des 

nuisances sonores de la circulation et la tangentielle 

peu visible dans le paysage.  

 

 
Vue depuis la tangentielle à hauteur du pont de la 

Rue de la Barrière St Marc. 

 

2 - Suivant une pente ascendante, la tangentielle est 

toujours bordée par des fronts boisés mais qui 

laissent progressivement se dégager des 

perspectives vers l’Est sur les espaces ouverts et peu 

urbanisés. A l’Ouest la profondeur des espaces 

boisés en friche forme un espace tampon important 

et une barrière visuelle avec les espaces urbains. 

Depuis la partie Est du Champ de l’Echo, la visibilité 

de la tangentielle du fait de son surplomb est 

diminuée ponctuellement par le boisement. 

 

Vue depuis la tangentielle vers l’Est  

 

3 - En franchissant la Rue du Petit Champ de l’Echo 

en surplomb, les perspectives s’ouvrent furtivement 

sur les espaces urbains de cette rue permettant une 

prise de contact avec le caractère naturel et 

résidentiel du Champs de l’Echo. Depuis la Rue du 

Petit Champ de l’Echo le passage de la tangentielle a 

un impact relativement réduit sur le paysage. 

 

 
Vue de la tangentielle à son passage au-dessus de la 

Rue du Petit Champs de l’Echo  
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4 - L’arrivée sur « l’échangeur » marque un espace 

où la voirie et les flux de circulation dominent et qui 

est le point névralgique de l’entrée de ville. Les 

fronts boisés sont encore très présents mais laissent 

de manière intermittente des fenêtres de vues en 

surplomb sur les espaces limitrophes (surface 

commerciale Rue de la Fosse Bénate, parc d’activités 

des Châteliers) en premier lieu sur le début de 

l’Avenue des Droits de l’Homme et le magasin de 

Jardinerie Botanic. 

 

 
Vue sur le début de l’Avenue des Droits de l’Homme 

et les bâtiments d’activités qui marquent son entrée 

depuis la tangentielle . 

 

 
Vue sur le magasin de jardinerie Botanic et le parc 

d’activités des Châteliers depuis la tangentielle. 

 

Le traitement paysagé de l’échangeur permet de 

diminuer fortement l’impact visuel de 

l’infrastructure depuis l’Avenue des Droits de 

l’Homme. 

 

 
Vue sur la tangentielle depuis l’Avenue des Droits de 

l’Homme  

 

 

 

 

 

5 - La fin de l’entrée de ville (ou son entrée sur Saint-

Jean-de-Braye dans le sens inverse de la circulation) 

est configurée par une longue portion rectiligne 

offrant des vues entièrement dégagées sur les 

espaces d’activités de la ZAC des Châteliers.  

 

Le traitement paysagé du côté Nord est moins 

valorisant que les séquences précédentes car moins 

cohérent dans sa composition et ce pour plusieurs 

raisons : présence d’éléments « disgracieux » (lignes 

à hautes tensions, anachroniques (maisons 

individuelles dans un contexte de parc d’activité), 

traitement des bordures de voiries hétérogène 

(murs anti-bruit de formes variés, talus plantés).  

 

Le côté Sud est mieux structuré notamment grâce à 

un travail sur le rythme et le gabarit des façades. La 

ZAC des Châtelliers, antérieure à la Loi Barnier sur les 

entrées de ville fait l’objet d’une étude paysagère. 
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1.2.3. Enjeux  

 

Globalement la portion relativement courte de la 

tangentielle Est sur le territoire d’Orléans fait l’objet 

d’un traitement paysagé valorisant, cohérent et à 

l’impact réduit sur les espaces limitrophes en 

premier lieu sur le Champs de l’Echo. 

 

La longue partie de la voirie en surplomb est bien 

intégrée aux paysages grâce aux nombreux 

boisements offrant par endroits des ouvertures 

visuelles intéressantes à conserver et qu’il serait 

possible d’améliorer. 

 

L’équilibre entre les vues sur la ville depuis la 

tangentielle et l’existence d’espaces plantés 

tampons permettant de minimiser les impacts 

négatifs de l’infrastructure sur son environnement 

proche (bruit, pollution, paysage) apparaît comme 

l’enjeu déterminant de cet axe d’entrées de ville. 

 

La préservation de cette insertion paysagère de 

qualité est à conserver et à accentuer dans les 

éventuels aménagements suivant les différentes 

séquences :  

 

• dans la première séquence : le maintien de la 

situation existante ; 

 

• dans la seconde séquence : le maintien de zones 

naturelles de profondeur suffisante pour créer 

des espaces faisant office de tampons visuels et 

sonores ; 

 

• éventuellement le percement d’une fenêtre 

donnant sur les espaces ouverts du Champ de 

l’Echo dans le front boisé sur le côté Est 

permettrait de limiter l’effet couloir, d’offrir des 

profondeurs de vues intéressantes et de faire 

émerger des bâtiments signaux qui marquent 

l’urbanité des lieux et offrent une densité 

végétale/ architecturale marquant l’alignement 

à l’entrée du territoire ; 

 

 

• dans la troisième séquence la coexistence de 

l’ouverture paysagère dans l’axe de la Rue du 

Petit Champ de l’Echo et du faible impact visuel 

de l’infrastructure depuis la rue permettent les 

mêmes effets bénéfiques de fenêtre ouvert sur 

la ville ; 

 

• dans la quatrième séquence : la définition 

précise, sans impacter profondément le 

boisement, de fenêtres permettant de profiter 

de la situation de surplomb et des vues sur le 

début de l’Avenue des Droits de l’Homme et le 

parc d’activités des Châtelliers ; 

 

• dans la cinquième séquence : un traitement des 

abords proches de la voirie, sur l’ensemble de 

leur linéarité et homogène dans leur 

composition avec les parties situées à Saint-

Jean-de-Braye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 10 
ENTRÉES DE VILLE ET TRADUCTION AU PLU 

 
 

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 - 137 

10 

1.3. La section d’entrée de ville de la RD2020 à Saint Marceau 

 

1.3.1. Description générale  

La RD2020 est l’axe d’entrée de ville principal pour 

Orléans et porteur de nombreux enjeux. Cette 

séquence qui traverse du Nord au Sud Saint- 

Marceau concentre des espaces urbains 

d’importance significative pour la commune en 

matière :  

 

• de commerce avec la zone des Chèvres Noires ; 

 

• d’équipements structurants et de rayonnement 

avec la présence du Zénith et du Parc des 

Expositions , 

 

• de fonctionnement urbain avec des 

infrastructures de transports de premier plan 

(RD2020 en 2x2 voies, tramway). 

 

En outre, cet espace urbain est situé dans une zone 

significativement concernée par le risque 

d’inondation, avec des aléas en grande majorité très 

forts et la présence de zones d’écoulement 

préférentiels, ce qui élève encore l’enjeu de son 

aménagement général. 

 

Enfin si elle constitue un axe de liaison à l’échelle 

d’Orléans la RD2020 est facteur de rupture urbaine 

Est-Ouest à l’échelle de Saint Marceau. 
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Carte de la section d’entrée de ville par la RD2020 à St Marceau - Réalisation : Cabinet Hubert, 2012 
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1.3.2. Analyse séquentielle  

Six séquences peuvent être repérées depuis le 

Carrefour de Verdun au Sud en limite d’Olivet 

jusqu’au carrefour avec la Route d’Olivet au Nord. 

 

1 - La première séquence est marquée par une 

certaine dissymétrie paysagère Est/Ouest. Les 

silhouettes imposantes du parc des expositions et du 

Zénith Orléans marquent l’entrée de ville et font 

face à un espace paysagé faiblement valorisé du côté 

d’Olivet. Les deux grands équipements sont isolés 

dans un espace fortement marqué par les 

circulations automobiles. Cette situation de faible 

intensité urbaine d’où émergent seulement ces deux 

pôles est cohérente avec un aléa d’inondabilité fort 

et la présence de zones d’écoulements préférentiels. 

 

 

Vue depuis la RD2020 à hauteur du zénith. 

 

2 - A la suite du parc des expositions, une séquence 

transitoire s’intercale avant l’entrée au cœur de la 

zone commerciale. Elle est marquée par un paysage 

ouvert avec la présence à l’Est, en premier plan, du 

vaste parking du Zénith et du parc des expositions et 

en deuxième plan du parc boisé des Montées. Côté 

Ouest des surfaces commerciales faiblement 

valorisées occupent une partie de l’espace. Cette 

faible urbanisation est favorable au caractère 

fortement inondable du site et offre par ailleurs des 

capacités de connexions viaires Est-Ouest. 

 

 

Photo précédente - Vue depuis la RD2020 au niveau 

du parc des Expositions. 

3 - Sur cette séquence plus que les précédentes, les 

axes de circulations (RD2020, tramway et espaces 

paysagés intercalaires) s’expriment sur une largeur 

importante. Les surfaces commerciales se situent en 

retrait et desservis par des contre-allées, les surfaces 

de parking sont importantes (concessions automo-

biles) et les enseignes viennent ponctuer les volumes 

bâtis. Le traitement paysagé est valorisant avec des 

plantations nombreuses et l’absence de panneaux 

publicitaires inopportuns. 

 

 

Vue depuis la RD2020 à hauteur de la zone 

commerciale des Chèvres Noires. 

 

4 - L’arrivée sur le carrefour avec la rue Basse 

Mouillère marque la fin du secteur commercial et le 

début d’une séquence moins valorisée : forte 

présence d’enseignes publicitaires et composition 

bâtie hétéroclite. Ce caractère hétérogène du lieu 

est lié au PPRI qui a bloqué la mutabilité du site, les 

dernières constructions pouvant conserver leurs 

emprises. Cette séquence est en outre traversée par 

une zone d’écoulement préférentiel qui entraine de 

privilégier la non urbanisation de cet espace. Les 

aménagements de traversées sécurisées en ce lieu 

témoignent des difficultés de circulation Est-Ouest et 

de la rupture que constitue cet axe. 

 

 

Vue depuis la RD2020 en arrivant au carrefour avec 

la rue de la Basse Moullière Photo-aérienne du 

carrefour de la rue Basse Moullière. 
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5 - A la suite du carrefour, une séquence dominée 

par le végétal et boisée s’ouvre, occultant les vues 

sur les constructions limitrophes, rétrécissant la ligne 

d’horizon donnant l’impression que l’axe de 

circulation se resserre. Le caractère ascendant de la 

topographie se conjugue logiquement avec une 

baisse du risque inondation. 

 

 

Vue sur la RD2020 à la suite du carrefour avec la rue 

de la Basse Moullière  

 

6 - La sixième séquence marque le passage sur le 

pont en surplomb de la Route d’Olivet. 

Contrairement à la séquence précédente, les vues 

sont plus dégagées et profitent du surplomb pour 

donner à voir la ligne d’horizon formée par les toits, 

la végétation et les immeubles de Saint Marceau.  

 

 

La dimension réduite de cet ouvrage permet 

toutefois qu’une vue très brève vers la Croix-St-

Marceau. La surface commerciale située au Nord Est 

impacte fortement ce paysage. 

 

Vue depuis la RD2020 sur le pont enjambant la route 

d’Olivet. 

 

Par ailleurs le pont de franchissement de la Route 

d’Olivet marque une rupture physique importante 

dans l’espace proche.  

 

 

Vue du franchissement de la Route d’Olivet. 

1.3.3. Enjeux  

L’entrée de ville par la RD2020 est constituée de 

séquences aux singularités affirmées et / ou 

valorisées (grands équipements et zones com-

merciales notamment) mais fait aussi état de 

certains points faibles notamment lors des phases de 

transition entre les vocations dominantes.  

 

Ainsi le début de la zone commerciale au Sud et le 

carrefour avec la Rue de la Basse Moullière 

mériteraient-ils une attention particulière.  

 

En outre, les forts aléas en matière de risque 

d’inondation et la présence de zones d’écoulement 

préférentiel impactent les aménagements réalisables 

sur une grande partie de la séquence. 

 

Carte des impacts du plan de prévention des risques 

inondation sur l’entrée de ville - Réalisation : Cabinet 

Hubert, 2012  
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L’aménagement général du corridor de la RD2020 

doit prendre en compte ces questions avec pour 

enjeux au sein des différentes séquences :  

 

• dans la première séquence : le maintien de la 

situation existante et la prise en compte du 

risque inondable ; 

 

• dans la seconde séquence : le maintien des 

espaces ouverts de la zone d’écoulement 

préférentiel et la valorisation du début de la 

zone commerciale en concertation avec Olivet ; 

 

• dans la troisième séquence : l’accroissement de 

la qualité paysagère et architecturale générale 

de la zone commerciale ; 

 

• dans la quatrième séquence : une réflexion 

globale sur un aménagement d’ensemble du site 

du carrefour et de ses espaces proches prenant 

en compte son rôle de zone d’écoulement 

préférentiel, sa situation de carrefour et la 

diversité des formes urbaines ; 

 

• dans la cinquième séquence : la conservation et 

la valorisation de cette séquence végétale et 

boisée ; 

 

• dans la sixième séquence : une meilleure 

insertion de la structure de franchissement de la 

route d’Olivet à son espace proche avec pour 

ambition de réduire son caractère de rupture 

urbaine. 

 

1.4. L’entrée de ville Nord par la RD 2020  

1.4.1. Description générale  

Située à proximité de la voie ferrée, l’entrée 

principale par le Nord (RD 2020) permet d’arriver à 

Orléans depuis Fleury-les-Aubrais. Elle est la porte 

d’entrée naturelle d’Orléans depuis le Nord de la 

France, en premier lieu Paris. 

 

La RD 2020 constitue un axe majeur de 

l’agglomération, l’observatoire des déplacements de 

l’agglomération orléanaise recense quotidiennement 

près de 15 000 passages sur l’Avenue de Paris.  

Sa chaussée est d’un gabarit urbain (9 mètres), 

organisée en 1x1 voie à double sens. 

 

Située dans un espace urbain, l’entrée de ville 

concentre de nombreuses activités économiques. 

Les espaces publics ne comportent pas, ou peu 

d’arbres et de plantations. La chaussée ne présente 

pas de pistes cyclables et les larges trottoirs, 

constitués de graviers et de pierres, paraissent 

délaissés.  
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Au Nord de la séquence 2 (voir carte), le côté Est de 

la route ne comporte plus de trottoir. 

 

L’accès aux aires de stationnement sur cette route 

n’est pas organisé : chaque local d’activité possède 

sa propre aire où la plupart des places sont souvent 

vides.  

 

Certains véhicules stationnent sur le trottoir, 

rendant celui-ci impraticable et dangereux pour les 

piétons, les véhicules accédant à la RD 2020 en 

marche arrière.  

 

L’entrée sur le territoire d’Orléans est signalée par 

un panneau. Le paysage est marqué de nombreuses 

enseignes, et des panneaux publicitaires. En 

direction du centre d’Orléans une percée visuelle 

permet d’apercevoir les immeubles de bureaux de la 

ZAC Coligny.  

 

 

1.4.2. Analyse séquentielle  

L’entrée de ville comporte trois séquences :  

 

1 - La première, en limite communale, correspond à 

une zone d’activité et de commerce en déshérence, 

en continuité de celle présente au Nord, à Fleury-les-

Aubrais. Dans le cadre de la future opération 

d’aménagement intercommunale Interives, cette 

première séquence devrait faire l’objet d’une 

restructuration complète visant à valoriser cet 

espace et à créer une continuité urbaine avec la ZAC 

Coligny.   

 

 

Vue de la première séquence  

2 - La seconde séquence est un espace très marqué 

par les infrastructures de transports : carrefour de 

plusieurs axes importants, passage du tramway et 

franchissement des voies ferrées. 

 

 

Vue de la deuxième séquence  

 

3 - La troisième est constituée par la ZAC Coligny, 

composée d’immeubles de bureaux à l’architecture 

contemporaine affirmée. Ce front urbain fortement 

structuré constitue, actuellement, la véritable entrée 

de ville valorisante pour le Nord d’Orléans. 
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Vue de la troisième séquence. 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Enjeux  

Les enjeux urbains de ce site consistent à : 

 

• requalifier l’avenue en cohérence avec la ZAC 

Coligny et la voie longeant le Tramway dans le 

cadre de l’opération Interives ; 

 

• sécuriser la voie, avec un meilleur partage des 

emprises entre les différents modes de 

déplacements et le stationnement, 

• affirmer et valoriser la vocation économique de 

l’entrée de ville ; 

 

• reconquérir les espaces d’infrastructure en lieux 

d’urbanité, cet espace constituant à moyen 

terme le point de pivot entre l’opération 

Interives, celles des Groues et le centre ville 

d’Orléans. 

 

 

1.5. La tête Nord du Pont de l’Europe  

1.5.1. Description générale 

Localisée à l’extrémité Ouest d’Orléans, la tête Nord 

du pont de l’Europe constitue une entrée de ville 

stratégique pour la ville et l’agglomération depuis 

plusieurs axes majeurs : le Sud de la Loire, la 

tangentielle Ouest et la D2152. Une intensification 

du trafic routier est observée sur cet axe (18 000 

véhicules quotidiens sur le pont de l’Europe). 

Le contexte du site est caractérisé par sa position en 

surplomb du fleuve, des circulations nombreuses et 

complexes, des formes urbaines disparates, un 

contexte trans-communal mais également par la 

qualité architecturale remarquable du Pont de 

l’Europe. 

 

1.5.2. Analyse séquentielle  

La séquence importante de l’entrée de ville est 

marquée par l’arrivée du Sud de la Loire par le pont 

de l’Europe. Elle fait apparaître un paysage urbain 

hétérogène (bâtis d’architecture, formes et volumes 

très différents) donnant actuellement au site une 

silhouette chaotique et non valorisée. 

 

Utilisé comme plate-forme de chantier durant les 

travaux de la deuxième ligne de tramway, le site de 

la tête de pont, localisé sur les territoires d’Orléans 

et de Saint-Jean-de-la-Ruelle, fait l’objet d’études 

visant à y réaliser à terme un projet d’aménagement 

marquant la dimension entrée de ville et l’accueil 

d’un équipement culturel majeur (cité musicale). 
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Ce projet doit constituer un symbole urbain fort de 

la ville d’Orléans, marqué par une construction 

cohérente avec le front bâti de Loire et l’arche du 

Pont de l’Europe. 

 

 

Vue sur le site de la tête Nord depuis le Pont de 

l’Europe.  

 

 

1.5.3. Enjeux  

Dans le cadre des études déjà réalisées, les enjeux 

suivants ont été mis en avant :  

 

• adoucir la confrontation de bâtiments de 

silhouettes différentes dans la descente du pont 

vers le carrefour (forme, taille, architecture,...) ; 

 

• aménager l’espace central de l’entrée de ville à 

la hauteur de l’échelle du site, avec une vraie 

place piétonne centrale ; 

 

• atteindre une hauteur suffisante pour masquer 

l’immeuble R+10 situé sur le faubourg 

Madeleine, à toutes les distances de vision ; 

 

• répondre à la souplesse de l’arche du pont ; 

 

 

 

 

• penser la continuité du front de Loire en 

compatibilité avec le plan de gestion Val de 

Loire UNESCO ; 

 

• créer des espaces publics apaisés et valorisants 

où le végétal a la part belle. 
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1.6. L’entrée de ville Nord, à l’intersection entre la RD97 et la RD101 

1.6.1. Description générale  

Située à proximité de la ZAC du Clos Sainte-Croix en 

voie d’achèvement, cette entrée de ville permet 

d’accéder à Orléans depuis Fleury-les-Aubrais. Elle 

est matérialisée par une placette. La chaussée est 

étroite (7,5 mètres), à 1x1 voie, à double sens et est 

séparée par une bande centrale. 

 

 

 

 

L’entrée de ville se situe dans un espace urbain aux 

formes cohérentes (unité de gabarit sur rue) et en 

continuité entre les deux communes. Une rupture 

des formes survient pourtant entre les espaces de la 

RD 97 (maisons anciennes dans un tissu dense) et les 

nouvelles constructions de la ZAC Clos Sainte-Croix 

(constructions R+2 ou R+3). L’espace public a 

récemment était réaménagé par la création d’un 

rond-point, la plantation d’arbres et la sécurisation 

des déplacements piétons. 

 

Vue sur les nouveaux aménagements depuis la Rue 

Marcelin Berthelot. 

 

Quelques commerces de proximité sont présents 

autour de la placette et sont confortés par le nouvel 

aménagement de la place. 

 

Vue depuis la Rue du Faubourg St Vincent en venant 

du centre d’Orléans (avant le réaménagement des 

espaces publics). 

 

L’entrée de ville est simplement signalée par un 

panneau et n’est pas impactée par des panneaux 

publicitaires. 

1.6.2. Enjeux 

• Tirer parti du réaménagement urbain et paysagé 

de la place dans une perspective 

d’accroissement de sa vitalité. 

 

• A terme, l’évolution des formes urbaines de 

l’entrée de ville en continuité de la ZAC du Clos 

Sainte- Croix. 
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1.7. L’entrée de ville Nord-Est, à l’intersection de la N 60 et de l’Avenue des 

Droits de l’Homme  

1.7.1. Description générale  

Située après le rond-point matérialisant 

l’intersection de la N 60 et de l’Avenue des Droits de 

l’Homme, elle permet d’entrer à Orléans depuis 

Semoy. 

 

 

Requalifiée sur sa partie Sud pour être à niveau d’un 

trafic en augmentation (près de 19 000 passages 

quotidien) l’Avenue des Droits de l’Homme constitue 

la porte d’entrée Nord Est du territoire. 

 

Cet axe qui relie le centre ville à la tangentielle est 

amené à structurer la majeure partie de 

l’organisation urbaine du secteur Est dans un avenir 

proche. 

 

Son aménagement a fait l’objet d’un 

dimensionnement et d’une valorisation à l’échelle de 

ce rôle grâce à une chaussée large (20m) et un 

traitement paysagé (terre-plein central végétalisé 

large de 13 mètres et composé de pelouses et d’une 

double rangée d’arbres).L’ensemble offre à l’avenue 

un paysage de qualité mais garde en entrée de ville 

un aspect très routier moins aisé pour les autres 

modes de déplacements (le trottoir et la piste 

cyclable partagent un même espace commun). 

 

 

 

L’axe garde pourtant un caractère évolutif, configuré 

pour devenir un axe urbain dans le futur (nombreux 

feux, traversées piétonne facilitées et sécurisées). 

Par ailleurs l’Avenue ne dispose d’espaces de 

stationnement que de manière exceptionnelle (côté 

Avenue Jean Zay) pour l’heure. 

 

 

Le trottoir et la piste cyclable partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 10 
ENTRÉES DE VILLE ET TRADUCTION AU PLU 

 
 

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 3 - 147 

10 

1.7.2. Analyse séquentielle  

L’entrée de ville est composée de trois séquences :  

 

1 - Le giratoire d’accès sous la tangentielle Est 

marque dans un premier temps le carrefour de 

l’entrée de ville à l’allure très routière. 

 

 

Vue du giratoire sous la tangentielle Est  

 

2 - Une séquence urbanisée à dominante 

économique marque dans une seconde séquence le 

premier paysage urbain visible. 

 

Vue du début de l’Avenue des Droits de l’Homme  

 

3 - Dans une troisième séquence, on retrouve un 

espace encore non bâti (Clos de la Pointe) dont les 

abords sont constitués de friche naturelle et bordés 

de quelques enseignes publicitaires. 

 

 

Vue de l’Avenue des Droits de l’Homme au niveau du 

Fil Soie. 

 

1.7.3. Enjeux  

Cette entrée de ville recouvre plusieurs enjeux 

importants : 

 

• la poursuite de l’aménagement d’un axe majeur 

de la ville dans le cadre d’une urbanisation en 

continuité des deux premières séquences de 

l’entrée de ville ; 

 

• le traitement du passage d’une ambiance « 

routière » à une ambiance urbaine, autrement 

dit la qualification de l’Avenue comme une 

véritable porte de la ville en relation avec le 

reste de l’Avenue des Droits de l’Homme ; 

 

 

 

 

• la mise en cohérence des différents espaces de 

la voirie actuelle avec l’évolution future des 

espaces limitrophes (urbanisation du Clos de la 

Pointe) et des besoins des différents modes de 

déplacements. 
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1.8. L’entrée de ville Est par le Boulevard Marie Stuart 

1.8.1. Description générale 

Accueillant la ligne B du Tramway, le Boulevard 
Marie Stuart permet d’entrer dans Orléans depuis 
Saint-Jean-de-Braye. Il constitue un axe majeur de 
l’agglomération avec plus de 19 000 passages 
quotidiens recensés.  
 

La chaussée récemment requalifiée pour intégrer les 

voies du tramway est large (16 mètres), à 1x1 voie et 

à double sens.  

 

Elle est séparée par un terre-plein central, composé 

de pelouses et des voies du Tramway et bordée par 

de larges trottoirs comportant une piste cyclable 

délimitée. La voirie ne comporte pas de 

stationnements. 

 

 

 

 

 

Trottoirs et piste cyclable Boulevard Marie Stuart. 

Le site possède un fort potentiel multimodal : une 

station de tramway est implantée à proximité 

immédiate du point d’entrée de ville et un projet 

d’implantation d’un point d’arrêt TER, dans le cadre 

de l’éventuelle réouverture de la ligne Orléans- 

Châteauneuf-sur-Loire, est à l’étude. 

 

 

L’aménagement de l’entrée de ville Boulevard marie 

Stuart. 

 

 

La station de tramway  

 

Cependant, l’avenue est bordée par des espaces 

urbains peu en rapport avec le dimensionnement et 

la nouvelle qualification de la voirie. 

 

• Au Nord, des pavillons sont implantés en retrait 

de la voirie et en sont séparés par des 

plantations entretenues mais peu valorisantes. 

L’ancienne friche Stenwick présente un 

potentiel important pour marquer l’entrée de 

ville à travers une reconversion urbaine à 

l’échelle de l’îlot. 

 

• Au Sud, on retrouve cette même configuration 

associée à la présence d’un ancien château 

d’eau aux abords non bâtis et quelques espaces 
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verts de faible qualité. Cet espace présente 

également des potentiels d’aménagements 

importants. 

 

 

1.8.2. Enjeux 

L’enjeu principal de cette entrée de ville réside dans 

l’évolution des espaces urbains limitrophes dans une 

perspective de plus grande intensité et urbanité des 

lieux en tenant compte de son potentiel multimodal 

exceptionnel et des espaces limitrophes de Saint-

Jean-de-Braye. 

 

 

 

 

 

 

1.9. Le haut de la Rue du Faubourg de Bourgogne  

1.9.1. Description générale  

Il s’agit de l’entrée de ville Est, en venant de la rue 

du faubourg de Bourgogne. 

  

 

Principal axe situé entre les voies de chemins de fer 

et la Loire, la rue du faubourg de Bourgogne permet 

d’arriver à Orléans depuis Saint-Jean-de-Braye, elle 

constitue l’un des axes d’entrée historique de la ville.  

 

De fait elle est constituée d’un tissu urbain de 

faubourg qui pourrait être mieux valorisé. 

1.9.2. Enjeux  

L’enjeu pour cette entrée de ville consiste 

notamment à maintenir et conforter un tissu de 

faubourg traditionnel, construit en ordre continu, se 

réapproprier ses qualités patrimoniales, masquées 

par une forte pression du « tout-automobile », et 

éviter la déstructuration du front bâti pour urbaniser 

les fonds de jardin par des accès malaisés. 
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