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AVANT-PROPOS 
 

2 - Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) complètent, à présent, le dispositif réglementaire du 
Plan Local d’Urbanisme. Elles permettent de préciser les grandes lignes directrices de l’aménagement de certains 
secteurs ou par thèmes.  
 
Etablies dans le respect des orientations définies dans le Projet d’Aménagement et Développement Durables, elles 
constituent l’un des instruments permettant la mise en œuvre du projet communal. Les textes ne précisent pas le 
nombre d’OAP imposé à chaque PLU. Il appartient à chaque PLU de définir les OAP qui seront utiles à la mise en 
œuvre du projet défini au PADD. 
 
L’article L. 153-6 du code de l’urbanisme précise qu’elles « comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Selon l’article 
L. 153-7 du même code, elles peuvent notamment : 
 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la 
commune ; 
 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 
 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 
 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ; 
 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 
En outre, elles garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec les orientations du 
PADD dans les secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser dont les conditions d'aménagement et 
d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires. Dans ce cas, elles portent au moins sur :  

 
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
 
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
 
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
 
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
 
5° La desserte par les transports en commun ;  
 
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

 
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les 
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables aux opérations de construction et 
d’aménagement réalisées, qui doivent être compatibles avec les prescriptions des OAP. 
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1 - PRINCIPES

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. 
 
A titre d’illustration, les résidentialisations menées 
dans le secteur du Grand Projet de Ville du quartier 
de La Source témoignent de la métamorphose du 
paysage urbain. Les nouvelles clôtures ont ainsi 
permis de redéfinir les îlots urbains, de redonner une 
échelle à l’espace, de renforcer sa lisibilité, et de 
préserver l’intimité des habitants. 
 
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. 

En application de l’article R. 421-12 du Code de 
l’Urbanisme et de la délibération du Conseil 
Municipal du 28 septembre 2007, les clôtures sont 
soumises à Déclaration Préalable et doivent être 
conformes aux dispositions du règlement de la zone 
dans laquelle elles se situent.  
 
En outre,  elles doivent être compatibles avec les 
prescriptions suivantes de l’Orientation d’Aména-
gement et de  Programmation, à l’exception des 
clôtures :  

• situées dans les zones UA, US, 1AU, A et N ; 

• situées dans le site patrimonial remarquable 
«ZPPAUP» du centre-ville qui réglemente les 
clôtures (contrairement au site patrimonial 
remarquable «ZPPAUP Rivière du Loiret») ; 

• liées aux constructions destinées au service 
public ou d’intérêt collectif et des constructions 
industrielles. 

 

 

 

1.1 - Généralités  

Le traitement des clôtures nécessite donc un soin 
tout particulier (styles, matériaux, végétation, 
hauteur) d’autant plus qu’elles constituent la partie 
visible et souvent la moins bien traitée d’un 
bâtiment. Que ce soit dans un cadre urbain ou un 
contexte plus rural, la clôture rentre dans la 
composition de l’espace public. Elle est le lien entre 
le bâti et la rue ou le paysage alentour. Il est 
question ici du traitement des limites des parcelles 
avec l’espace public.  

Les clôtures entre parcelles sont moins visibles et 
d’ailleurs traitées de façon souvent plus discrète 
(grillage, végétation...) ou plus sommaire. 
 
L’absence de clôture peut se justifier dans des 
contextes particuliers : environnement paysager, 
choix sur l’ensemble d’un lotissement. Si ce n’est pas 
le cas, une matérialisation, même simple, est 
souhaitable. 

1.2 - Composition d’ensemble 

La clôture participe à la mise en scène d’une 
propriété dans son environnement. Elle doit être 
appréciée au regard du contexte et être réfléchie en 
lien avec la construction et le paysagement de la 
parcelle.  

Le cahier des recommandations figurant à la fin de 
l’OAP vise à guider les constructeurs dans l’éventail 
des possibilités en tenant compte de cet 
environnement. 
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2 - CAHIER DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prescriptions de la présente OAP ne s’appliquent 
qu’aux clôtures sur rue dans les zones UF et UJ et en 
dehors de la ZPPAUP du centre-ville.  

Dans les autres zones du PLU, les clôtures sont 
seulement régies par le règlement du PLU. 
 

2.1 - Hauteur des clôtures 

Les hauteurs de clôtures s’apprécient suivant deux 
situations bien différentes : 

• dans un tissu urbain dense où le bâti est en 
accroche sur la rue, une clôture haute vient en 
continuité et lie les constructions dans une unité 
générale ;  

• dans un quartier en extension urbaine, de 
densité plus lâche, une clôture trop haute sera 
ressentie comme un enfermement et un blocage 
des vues vers le paysage alentour.  

 
 
 
 

Prescriptions relatives à la hauteur : 
 
Lorsque les rues sont en pentes, la clôture doit se 
décrocher en redents successifs pour conserver 
l’horizontalité du chaperon du mur et des lisses de la 
grille. 

 
« A l’exception des constructions et 
installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur des clôtures sur 
rue est limitée à 1,80 mètre. Une 
hauteur de 2 mètres est toutefois 
admise lorsque la clôture joint un 
bâtiment ». 

2.2 - Animation des clôtures 

Indépendamment des matériaux employés, les 
linéaires de clôture importants doivent être évités 
dans la mesure où ils banalisent les paysages et 
uniformisent la perception des lieux. 
 
Les séquences ou alternance de pleins et de vides 
doivent être privilégiées, tout particulièrement 
lorsque les clôtures sont constituées de murs pleins. 
 

Prescriptions relatives à l’animation : 
 
Les grands linéaires de clôture imperméables à la 
vue ou à la circulation de la petite biodiversité 
urbaine sont proscrits. En conséquence, les clôtures, 
autres que les murs maçonnés et les dispositifs anti 
bruit lorsqu’ils sont admis, devront être ajourées sur 
2/3 de leur hauteur. 
 
Par exception, les murs pleins uniformes sont tolérés 
sur des séquences n’excédant pas 5 à 7 mètres 
(portails pleins compris le cas échéant), traitées 
suivant le guide des recommandations. 

 

Les dispositifs anti bruit ne sont autorisés qu’aux 
conditions cumulatives suivantes : être situés en 

dehors du primètre du PPRI et en bordure d’une voie 
de catégorie 1 ou 2 au classement sonore des 
infrastructures des transports terrestres et présenter 
un traitement qualitatif s’intégrant harmo-
nieusement dans l’environnement existant. Les murs 
ne doivent s’imposer que dans les zones très denses, 
à l’intérieur du polygone boulevards/Loire, dans un 
bâti quasi continu. 

 

 

Cf. carte dans les 

annexes du PLU 
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« Clôtures dans le périmètre du 
plan de prévention du risque 
inondation de la vallée de la Loire :  

 

Afin de ne pas créer d’obstacle à 
l’écoulement des eaux, tous les 
éléments de clôture et les 
dispositifs occultant en retrait des 
limites séparatives ou de 

l’alignement n’excèderont pas 1,8 
mètres et seront ajourés sur 2/3 de 
leur hauteur, à l’exception des 
travaux d’entretien, de confor-
tement ou de reconstruction des 
murs en moellon traditionnels dont 
la démolition (hors accès) en tout 
ou partie est interdite. » 

2.3 - Clôtures d’intérêt patrimonial 

Les anciennes clôtures font partie de la mémoire 
d’un quartier et doivent être préservées au même 
titre que les constructions dont elles sont le plus 
souvent le prolongement. Elles constituent une part 
essentielle du paysage urbain. A ce titre les clôtures 
représentatives de leur époque revêtent un intérêt 
patrimonial.  
 

Prescriptions relatives aux clôtures patrimoniales :  
 
Elles doivent être maintenues, soigneusement 
entretenues et restaurées avec leurs matériaux 
d’origine et par des techniques adaptées. 
 
La démolition ponctuelle de ces murs ne peut être 
acceptée qu’à titre exceptionnel et pour créer un 
accès ou une construction à l’alignement lorsque le 
règlement impose une telle implantation. S'ils sont 
en mauvais état, ils peuvent être reconstruits en 
ayant recours aux mêmes matériaux. 

 
Ex : de clôture patrimoniale en mur moellons 

 

 

 

 

2.4 - Matériaux  couleurs et éléments techniques 

Le cahier des recommandations figurant en partie 4 
de l’OAP détaille les recommandations par type de 
matériaux de clôtures : 1) Murs bahut en maçon-
nerie et grilles d’acier ; 2) Clôtures en bois ; 3) Murs 
en maçonnerie ; 4) Clôtures en métal ; 5) Clôtures en 
béton ; 6) Clôtures végétales et mixtes. 
 
Le choix des matériaux peut être divers : maçon-
neries enduites en mur plein ou en soubassement, 
pierres apparentes, briques en constitution de mur 
ou en couronnement, la ferronnerie en grille ajou-
rée, accompagnement par de la végétation, etc. 
 
Il convient ainsi de s’inspirer des matériaux utilisés 
en façade de la maison et d’observer la nature des 
clôtures voisines pour ne pas créer des chocs de 
style et participer à l’ambiance déjà existante. 

Prescriptions relatives aux matériaux et couleurs :   
Les clôtures ne doivent pas contenir plus de trois 
matériaux visiblement différents pour garantir leur 
harmonie. 
 
Les couleurs de la clôture doivent être harmonisées 
avec celles présentes en façade. 
 
Sont proscrits : les plaques béton, les lisses PVC, les 
cannisses, les brandes, les formes complexes, les 
balustres et détails inutiles, les imitations grossières 
de matériaux, les surélévations non harmonieuses, 
les maçonneries en béton ou non enduites, les simili-
haies en plastique à dérouler, les bâches plastiques 
tendues 
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Prescriptions relatives aux haies végétalisées :  
 
Sont proscrits : les longs linéaires monotones, les 
haies allergisantes (thuyas, chamaecyparis, laurier  
palme…), les haies qui nécessitent des tailles exces-
sives, les haies très sensibles aux maladies, le choix 
d’essences «à la mode» qui banalisent le paysage 
(oliviers, palmiers, phoenix...) ou créent des 
paysages sans logique. 

 
 « Les clôtures sur rue devront être 
impérativement constituées selon 
une ou plusieurs dispositions sui-
vantes : clôture végétale ; grille ou 
grillage pouvant être opacifié par 
un rideau végétal ou un festonnage 
en métal, muret n’excédant pas 
une hauteur définit en fonction de 
la zone ; soubassement ne pouvant 
excéder le tiers de la hauteur, 
surmonté d’un dispositif à claires-
voies, de type grille ou grillage ; 
murs maçonnés. » 

 

« Les clôtures sur voies et emprises 
publiques devront être réalisées 
avec soin. Sont interdits les plaques 
de béton préfabriquées, panneaux 
de bois et les éléments rapportés 
(de types bâches, brandes, canisses, 
haies artificielles...). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 - Portails et éléments techniques 

La hauteur des portes et portails doit se raccorder à 
celles des clôtures. Penser clôture et portail en 
même temps : 1) si la clôture est en ferronnerie, 
opter pour un portail de même nature ; 2) si le mur 
est plein, choisir un portail plein en bois par exemple 
pour jouer sur le contraste des matériaux ; 3) pré-
férer les portails et portillons de forme droite et de 
couleur assortie aux menuiseries de la maison ;         
4) opter pour l’authenticité des matériaux et la 
simplicité des formes ; 5) préférer le fer plein aux 
profilés creux pour une meilleure durabilité. 
 

Prescriptions relatives aux portails :  
 
Les clôtures, portes et portails seront traités de 
manière cohérente en privilégiant : la ferronnerie si  
la clôture est accompagnée d’une grille, en bois si la 
clôture est en bois, en ferronnerie ou en bois 
lorsqu’il s’agit d’un mur de maçonnerie plein.  
 
Les couleurs de la clôture et du portails doivent être 
harmonisées. Les coffrets et boîtes à lettres doivent 
être intégrés dès la conception de la clôture afin de 
former un ensemble uniforme. 

 

 
 

 
 
Ex :traitement homogène du portail et de la clôture 
avec intégration de la boite aux lettres. 
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3 - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES : LES  ZONES PAVILLONAIRES

3.1 - Clôtures des zones pavillonnaires de la Source 

En vertu d’une convention datant de 1963, la Société 
d’Economie Mixte Pour l’Equipement du Loiret 
(SEMPEL) s’est vue confiée la concession d’amé-
nagement des 430 hectares composant le «Grand 
Ensemble Urbain de la Source». 
 
Dans le cadre de ce programme, la SEMPEL a élaboré 
un cahier des charges « portant conditions particu-
lières des cessions de terrains compris dans la zone 
de constructions individuelles » approuvé par déli-
bération du Conseil Municipal en séance du 05 
octobre 1966, et annexé depuis à chaque titre de 
propriété. 
 
Profondément marquée par son époque, l’opération 
d’ensemble a créé sur la frange Ouest du nouveau 
quartier une ville - forêt, gagnée sur la Sologne. 
Fortement boisé, ce quartier est caractérisé par ses 
espaces ouverts, maillés de circulations douces 
(venelles, etc.) et l’intimité y est préservée par des 
groupes de constructions organisées autour de 
voiries secondaires ou de voies en impasse. 
 

 

Les cahiers des charges qui ont  présidé à la création 
de ces espaces sont devenus caducs. Ils ont 
cependant marqué le quartier et ses habitants sont 
attachés à leur respect, notamment en matière de 
clôtures basses ou végétales, qui véhiculent 
l’identité d’un site. 
 
A cet égard, la spécificité de cette opération et 
l’unité des lieux qui en résulte méritent d’être 
conservés. 
 

Prescriptions : 
 
Dans les zones pavillonnaires du quartier de La 
Source, identifiées dans la cartographie suivante, les 
clôtures seront constituées exclusivement, soit : 
 
1) d’une haie vive seule ; 
 
2) d’une haie vive doublée d’un grillage ;  
 
3) d’un mur d’une hauteur maximum de 40 cm  seul ; 
 
4) d’un mur d’une hauteur maximum de 40 cm    
surmonté d’un grillage et doublé d’une haie vive. 

 

Périmètre des zones pavillonnaires de la Source. 
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3.2 - Clôtures des zones pavillonnaires des quartiers Est 

Plus récentes de conception, les zones pavillonnaires 
du Clos du Belneuf, localisées autour des rues 
Belneuf, Marne, Médéa, Sue, etc., obéissent aux 
mêmes logiques d’opérations d’ensemble que les 
zones pavillonnaires de la Source. 
 
Les rythmes d’implantation, l’unité des volumes et 
des matériaux de construction sont soulignés par des 
modes de clôture perméables aux vues et confèrent 
à l’ensemble une unité visuelle assumée. 
 
A cet égard, les règles fondatrices qui portent 
l’ambiance urbaine de ce site et qui témoignent de 
son époque, méritent d’être conservées. 

Prescriptions : 
 
Dans les zones pavillonnaires des quartiers Est  
d’Orléans, identifiées sur les documents graphiques, 
les clôtures auront une hauteur maximale limitée à 
1,50 mètre et seront constituées : 1) soit par une 
claire-voie, sans mur bahut ; 2) soit par tout système 
de clôture équivalent, à l’exclusion des clôtures en 
maçonnerie ou en éléments préfabriqués. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Périmètre des zones pavillonaires du Clos du Bleneuf 
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4 - CAHIER DES RECOMMANDANTIONS PAR TYPE DE CLÔTURES

4.1 - Murs bahut en maçonnerie et grilles d’acier  

Ce modèle de clôture valorise la propriété tant au 
plan esthétique qu’au plan financier. 
 
L’investissement de départ est plus important que 
celui consacré à une clôture composée d’un mur 
bahut et grillage doublé d’une haie taillée, mais la 
valeur immobilière de la maison est confortée, la 
sécurité par rapport aux intrusions également. 
 

 
 
Le mur bahut referme la propriété tout en 
permettant des vues au-delà des limites de la rue. Ce 
type de clôture est donc tout particulièrement 
adapté aux rues étroites. 
Le mur bahut peut être : 

• en pierre meulière ; 

• en pierre taillée ; 

• en brique ; 

•  ou enduit comme les murs de façade. 
 
Les hauteurs des murs bahuts, sur lesquels reposent 
les grilles, ne doit pas excéder 1/3 de la hauteur 
totale de la clôture. La grille qui surmonte le mur 
bahut est formée d’un barreaudage vertical de 
section ronde ou carrée. 
 
Elle peut être travaillée, posséder des volutes ou 
autres ornements. 
 
La grille permet d’agrandir visuellement l’espace de 
la rue qui est clos physiquement, mais laisse passer 
le regard sur la végétation. Elle doit être peinte en 
rapport avec les éléments de ferronnerie de la 
façade (garde- corps, linteaux...). 

 
 
 

Recommandations :  
 
Les encadrements et piliers des accès accompagnent 
les portes et portails, et doivent être en maçonnerie. 
Leur hauteur doit s’accorder avec celle de la grille et 
des portes et portails. Ils doivent être surmontés 
d’un couronnement en harmonie avec le style de la 
clôture. 

 
« Dans le cas de clôtures maçon-
nées, lorsqu’elles sont admises, les 
murs doivent être enduits sur les 
deux faces. » 

 

Possibilité d’opacifier par un rideau 
végétal ou un festonnage en métal-
lique de qualité. 

 

 

Ex : Opacification par un rideau végétal réussie 
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Exemples 

 
 

Excellent exemple prouvant que la transparence 
d’une grille acier s’accorde très bien à un jardin bien 
planté. Les feuilles assurent alors le masque visuel 
qui préserve l’intimité. 

 

� La clôture et le jardin doivent être étudiés 
ensemble dans un même projet paysager. 
 

 
 

Doublé d’un buisson d’arbustes à feuilles persis-
tantes, la grille prend toute sa valeur et garde sa 
transparence là où elle est nécessaire : en direction 
de l’entrée qu’elle marque. 

 

� Avec un jardin ou une cour peu/non planté une 
haie d’arbustes à feuilles persistantes suffit ; elle doit 
être plantée à +/- 8o cm en arrière du mur pour 
l’entretien.

 

 

 

On peut se demander l’intérêt du doublage en 
canisses de plastique de cette grille qui paraît trop 
basse pour arrêter le regard et à protéger les 
jardinets situés en contrebas. 

 

� Une haie d’arbustes à feuilles persistantes a été 
plantée, quand elle sera suffisamment dense, la 
canisse, interdite, devra être déposée. 

 

 

 

L’opacification de la grille par l’ajout de panneau 
bois dénature totalement la clôture. L’ajout de ce 
type d’élément est proscrit par le règlement. 
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4.2 - Clôtures en bois 

 
La clôture bois est le résultat de la mise en œuvre 
d’éléments de sections variables pouvant être 
composés majoritairement de verticales ou 
d’horizontales, parfois d’obliques, le tout permettant 
de rythmer et d’animer la limite de la parcelle. 
 
Le bois peut être utilisé de deux manières : soit dans 
une recherche d’opacité, soit de transparence. 
 
Les hauteurs de ces limites sont souvent comprises 
entre 90 cm et 1,30 m. 
 
Détourner des matériaux bruts permet souvent 
d’arriver à une clôture plus intéressante et plus 
personnalisée que l’utilisation des éléments bois 
préfabriqués (traverses de chemin de fer par 
exemple). 
 

 
 
La clôture en bois présente deux inconvénients liés 
au matériau : des coûts relativement élevés (de 
produit, de mise en œuvre et obligation de main-
tenance/peinture) et une longévité surévaluée par 
les fabricants dans un contexte urbain agressif et 
pollué malgré des traitements par imprégnation ou 
par autoclave plus performants. 
 
Certaines clôtures en bois sont même dangereuses 
quand elles sont traitées avec certains produits, dès 
lors qu’elles se dégradent en surface (éclis) ou au 
niveau des assemblages par une mauvaise fixation, 
ou encore lorsqu’il y a une perte de solidité générale 
due à des attaques d’insectes ou de champignons 
xylophages. 
 
Les techniques d’assemblage, l’augmentation du 
choix des essences de bois et des décors, les 
traitements récents ainsi que les qualités éco-
logiques de la clôture bois expliquent le fort 
développement de ces produits depuis une dizaine 
d’années. 

 

 
 
La couleur n’est pas nécessaire, car certains bois 
sont imputrescibles, et est plus à utiliser comme une 
possibilité d’animation, de mise en valeur de certains 
éléments. 
 

 
 
IMPORTANT : mal représenté dans la grande  
distribution et abandonné par les artisans qui sont 
de moins en moins nombreux, le bois est souvent 
remplacé par le PVC dans les clôtures modulaires 
vendu en kit. Il est admissible tant que ses 
dimensions et sa géométrie en restent proches, et 
s’il présente des profils relativement peu épais. 
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Exemples 

 
 

Image ancienne très datée années 60 mais 
répondant bien à son programme : marquer la limite 
tout en laissant voir le jardin avant. La qualité du 
caractère simple de l’ensemble tient à l’évocation 
d’un mode de vie calme et peu démonstratif. 
 
� La clôture a tout intérêt à «citer» le bâtiment et à 
en reprendre les finitions et couleurs. 
 
 

 
 
Comparable à l’image ci-dessus mais mise à mal par 
les finitions qui réclament une mise à jour, cette 
clôture peut être améliorée. 
 
� Les clôtures réalisées en auto-construction posent 
souvent le problème de leur non- achèvement. 
 
 

 

 

 
 
Interprétation maladroite de la gracieuse clôture 
traditionnelle en lames de châtaignier des jardins 
ouvriers. Ici peinte de couleur  voyante et tenue en 
place par des potelets en métal peint de la même 
couleur, la clôture de bois se limite à la délimitation 
de la propriété et peut servir à barrer l’accès aux 
animaux. 
 
� Privilégier le châtaignier naturel qui prend une 
patine grise et dont la forme s’ajuste au relief en 
souplesse. 
 
 

 
 
Assemblage d’éléments hétéroclites dans la seule 
volonté d’éviter toute vue à l’intérieur de la parcelle. 
Les poteaux en béton armé et la grille de métal 
datent probablement de plus de 50 ans. Ils ont été 
complétés par des matériaux simplistes issus de la 
grande distribution. 
 
L’aspect esthétique, extérieur comme intérieur, 
mérite un véritable projet de conception. 
 
� Etudier un projet d’ensemble / préférer un maté-
riau unique et durable. 
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4.3 - Murs en maçonnerie 

La clôture doit s’adapter au terrain qui l’environne et 
notamment à son relief. Cette adaptation suppose 
que le terrain de la propriété ne fasse pas l’objet 
d’un remaniement en opposition totale avec le relief 
naturel. Et comme pour la maison, c’est la clôture 
qui doit s’adapter au relief et non l’inverse.  
 
Le mur en maçonnerie et les éléments qui le 
composent peuvent enchaîner des paliers successifs 
plus ou moins nombreux et importants selon la 
pente. 
 

Recommandations :  
 
Pour les clôtures édifiées sur un linéaire important, 
des séquences ou jeux de vides doivent animer la 
clôture. Des fenêtres doivent permettre d’associer  
des vides au jeu des pleins. Les pleins ne doivent pas 
excéder 5 à 7 mètres de linaire, hors portails ajourés. 
 
Il faut entendre par «fenêtres» les parties évidées 
d’une clôture maçonnée.  
 
On veillera en particulier à aligner en hauteur les 
différents éléments (à l’exception éventuelle des 
piliers de portails) afin d’éviter l’effet de «créneaux». 
Dans tous les cas, le nombre de piliers sera limité  
pour marquer plus particulièrement les points 
singuliers de la parcelle (entrées, angles, décro-
chements de hauteur...). 
 
Les maçonneries recouvertes d’un enduit ou d’une 
peinture nécessitent d’être protégées en partie 
supérieure au risque de voir apparaître rapidement 
des coulures et des salissures. 
 
Cette protection peut se réaliser soit de façon 
traditionnelle par un couronnement minéral  
(pierres, ciment, briques...) soit, pour des 
traitements plus contemporains, par une simple 
couvertine en métal. 
 
On s’attachera à donner une forme de pente au 
couronnement et à marquer la «goutte d’eau ». 

 

« Dans le cas de clôtures 
maçonnées, lorsqu’elles 
sont admises, les murs 
doivent être enduits sur 
les deux faces ». 
 
 
 

 
 
Ex : mixité de solutions et de matériaux créant un 
ensemble au dessin à la fois élégant et efficace 
(l’échancrure permet les vues entre maison et 
entrée). 

 

 

 

Ex : mur plein uniforme sur un linéaire important, 
non conforme aux prescriptions de l’OAP. 
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Exemples 

 

 
 
On est ici dans le cas d’un mur ancien, d’intérêt 
patrimonial, volontairement haut dès sa 
construction. Sa façade haute enduite permet 
l’incorporation de l’encadrement de porte qui 
participe à sa stabilité. La forte hauteur (> 2 m) est 
atténuée visuellement par le couronnement qui 
couvre l’ensemble. 
 
� Les murs de maçonnerie comportent un 
soubassement en enduit lisse qui les protège du 
rejaillissement de la pluie. 
 
 
 

 
 
On est ici dans un cas de mixité où le mur en 
maçonnerie de hauteur raisonnable (<1,2 m) se 
combine aux végétaux du jardin pour créer un 
ensemble bien composé et efficace. A noter l’élégant 
couronnement en tuiles plates en pente. 
 
� Tous les murs de maçonnerie doivent comporter 
un couronnement. 

 

 

 
 
De toute évidence un mur remplaçant un mur ancien 
rénové (ou en réparation) dégradant la qualité 
urbaine. Le portail décoré garde une certaine grâce 
totalement contredite par la banalité de la 
maçonnerie. Un soubassement aurait permit 
d’alléger cette masse maçonnée (> 2 m). 
 
� Portail et clôture doivent s’accorder et ne pas se 
contredire. 
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4.4 - Clôtures en métal

Les clôtures muret-grille ou tout-grille affirment  la 
continuité de la rue par le maintien de l’alignement 
bâti autant que les autres types de clôtures toutes 
transparentes qu’elles soient. 
 

Recommandations :  
 
1) Traiter en cohérence avec la maison (même 
gamme de matériaux par exemple) ; 
 
2) Traiter en cohérence avec les clôtures voisines en 
essayant de créer une harmonie le long de l’espace 
public ; 
 
3) Eviter les clôtures en treillis soudés ; 
 
4) Eviter les grillages non doublés de végétation : pas 
de palissades inesthétiques ; 
 
5) Rester simple, en évitant la surabondance de 
détails, le mélange hétéroclite de matériaux, etc ;  
 
6) Privilégier les grilles métalliques urbaines. 
 
Les matériaux anciens, dits « nobles », sont reconnus 
pour leurs qualités esthétiques et architecturales. Ils 
traversent les époques et s’inscrivent dans la 
patrimoine sans jamais décevoir. 
 
Les ferronneries « travaillées » témoignent d’un 
savoir-faire. Connues par leur solidité et leur 
durabilité, elles présentent la richesse des époques. 
Leur sauvegarde est indispensable puisqu’elles 
s’inscrivent dans le patrimoine architectural. 
 
Les clôtures en fer forgé traditionnelles offrent un 
panorama esthétique, avec de grandes opportunités 
de décoration (motifs, armoiries, volutes, rosaces, 
etc.). 
 
Associées à du végétal, les clôtures peintes d’une 
couleur foncée créent une parfaite harmonie en 
s’intégrant dans l’environnement paysager, les 
végétaux et les façades. Elles ont même tendance à 
s’effacer si les couleurs choisies varient du noir au 
vert foncé, comme le veut la tradition du vert-jardin 
cher aux jardiniers français. 
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Exemples :  

 
 
C’est une véritable combinaison de formes, de 
couleurs et de matériaux qui donne son caractère à 
cette petite clôture qui est devenue un ensemble à 
la fois simple et plein de détails. 
 
� Un véritable projet d’ensemble associera les 
qualités architecturales de la maison à celles d’un 
aménagement paysager valorisant. 
 
 

 
 
On associe ces clôtures des maisons populaires des 
années 1950/60 à une sensibilité paysagère 
modérée. Ici on voit une clôture métallique réalisée 
par un artisan et probablement de grande qualité, 
solide et efficace. Un simple entretien régulier lui 
suffit et si de nouveaux occupants de la maison 
souhaitent s’isoler davantage il leur suffit de planter 
une haie qui la doublera, tout en conservant son 
caractère. 
 
� Un aménagement paysager, comme une 
architecture est souvent le reflet d’une époque ; il 
est nécessaire d’accorder le style de sa clôture à 
celui de la maison. 

 
 

 
 
Composition sur la base d’une solution commerciale 
à base de poteaux en aluminium et grilles 
modulaires qui appauvrit le paysage de la rue en 
cachant presque la haie fleurie qui est placée 
directement derrière malheureusement « réglée » 
sur la hauteur pré-imposée. 
 
� Les haies doublant un grillage offrent l’occasion 
de diminuer la hauteur de celui-ci sur lequel elles 
peuvent « déborder » ensuite à mesure de la pousse 
des végétaux. 
 
 

 
 
Absence d’aménagement paysager pour ces 
pavillons, certainement justifiée par l’installation 
récente de leurs occupants. 
 
� La clôture et l’aménagement paysager qui la 
complète gagnent à être étudiés selon l’usage qu’on 
en fait ; les clôtures réussies sont souvent le résultat 
d’une mise au point patiente et de la pousse de 
végétaux qui se sont adaptés aux circonstances et 
ont été conduits par leur propriétaire. 
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4.5 - Clôtures en béton

En béton, la clôture est un alliage de diverses 
matières (parpaing, ciment, etc.) qui se caractérise 
par sa grande résistance, sa solidité et de très 
nombreuses déclinaisons. 
 
On peut ainsi opter pour de nombreuses formes, 
ajourées ou non : 1) Lissage normand : construction 
traditionnelle pour les clôtures constituée de 
poteaux et de deux lisses ; 2) Formes géométriques : 
demi-cercle, losange, quadrillage, etc. ; 3) Imitations: 
bois, pierre sèche ; 4) Barreaudage : base en béton 
associée à des barreaux. 
 
A l’inverse, la clôture en béton souffre de plusieurs 
désavantages de taille. En effet sa pose s’avère 
particulièrement délicate et elle ne tolère aucun 
défaut d’alignement. Par ailleurs sa construction est 
mauvaise en termes d’empreinte écologique et elle 
peut se fissurer. 

 

Recommandations : 
 
Les plaques de béton sur le domaine public, les 
panneaux (imitation bois, PVC, alu, ou recouverts de 
parement) sont donc à proscrire. 
 
Les recommandations ci-après permettent de 
déterminer les clôtures- béton, qui pourront être 
conservées et entretenues du fait du témoignage 
historique qu’elles constituent, de celles qui sont 
sans intérêt propre, qui doivent être remplacées à 
terme. 

 
« Les clôtures sur voies et emprises 
publiques devront être réalisées 
avec soin. Sont interdits les plaques 
de béton préfabriquées ». 
 
 
 
 

 
 
Exemples :  

 

 
 
Balustre sur mur en béton avec soubassement : une 
solution originale et moderniste accordée à 
l’architecture 1960 de la maison. 
 

 
 

 
 

 
 
Assemblage de panneaux de béton pleins laissés 
brut : ambiance industrielle et effet de « non 
communication » avec l’espace de la rue. 
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4.6 - Clôtures végétales et mixtes 

Associée au végétal, la clôture devient invisible à 
l’œil tout en assurant la sécurité et l’intimité. La 
continuité végétale nous plonge dans une ville jardin 
mixant la simplicité des formes (alignement, 
hauteurs…) et la diversité des plantations et des 
couleurs. En présence de végétal les limites 
séparatives privées/publiques s’estompent, les rues 
deviennent aérées et les perméabilités visuelles 
facilitent la vie de quartier. 
 
La végétation qui se développe dans l’espace privé à 
côté de la maison participe à l’atmosphère de 
l’espace public, elle ne concerne donc pas 
uniquement chaque particulier. 
 
La diversité du végétal : pelouse, arbres, arbustes, 
haies et plantations, donne des dégradés de vert qui 
contrastent avec les plantes de couleur chaude pour 
donner une ambiance variée et naturelle. 
 
Les plantations autour de la clôture permettent 
d’apaiser les vis-à-vis, tout en gardant un échange 
entre les espaces. Les haies paraissent trop 
uniformes car constituées d’une seule essence : elles 
banalisent le paysage et nuisent à la diversité 
écologique. Il vaut mieux éviter les classiques 
(thuyas ou laurier) et les haies de conifères (qui 
deviennent trop imposants) ou les haies exotiques 
non adaptées au milieu. 
 
Des haies taillées, même constituées d’espèces à 
feuilles caduques, offrent une bonne protection de 
l’intimité aux périodes où les espaces proches de la 
maison sont utilisés. 
Les matériaux utilisés pour les sols et les clôtures 
doivent rester simples et discrets de manière à ne 
pas lutter avec le végétal : couleur neutre, limiter les 
surfaces traitées au strict nécessaire, préférer si 
possible les matériaux naturels aux éléments de 
béton préfabriqués. 
 
Pour la constitution de haies basses, privilégier des 
essences traditionnelles adaptées à la région et 
faciles d’entretien (buis, troène à feuillage semi-
caduc, cotonéaster). Le charme prend les couleurs 
de l’automne, perd des feuilles en hiver mais 
conserve une ramure dense. 
 
Lorsque plusieurs espèces sont utilisées, il faut 
qu’elles se répartissent aléatoirement dans la haie 
pour éviter les répétitions systématiques. 
 

Pour améliorer l’intégration d’un mur d’aspect 
médiocre, utiliser les plantes grimpantes ou 
palissées : vignes-vierges, lierres, clématites, 
chèvrefeuilles, glycines… 
 
Dans certains cas, lorsque les largeurs de trottoir le 
permettent, la Ville peut autoriser, par voie de 
convention, la plantation de plantes grimpantes sur 
le domaine public permettant de masquer les murs 
peints très imposants et/ou disgracieux. 
 

Recommandations :  
 
1) Tenir compte du contexte (milieu, surface et 
linéaire à planter, exposition, nature  du sol ...) pour 
établir un choix judicieux d’espèces végétales. Dans 
tout projet, il faut tenir compte de la végétation déjà 
en place ; 
 
2) Tenir compte de l’espace disponible pour éviter 
de planter des arbres trop importants qu’il faudrait 
ensuite élaguer sévèrement et qui perdraient ainsi 
leur silhouette ; 
 
3) Envisager la hauteur adulte des végétaux pour 
préserver des ouvertures visuelles de l’intérieur du 
terrain vers l’extérieur ; 
 
4) Préférer un mélange d’essences, que la haie soit 
taillée ou en forme libre, afin de créer une richesse 
écologique, une variété d’effets et éviter la 
propagation de maladies ; 
 
5) Utiliser une palette d’essences ornementales 
traditionnelles (lilas, chèvrefeuille, rosier grimpant, 
laurier sauce, troène, glycine, corête, spirée ...). En 
cas de manque de place, une plante grimpante sur 
un grillage peut tout à fait remplacer une haie 
épaisse. 

 
 

 «Dans le cas de clôtures végétales, 
les haies doivent être composées 
d’au moins deux essences locales. » 
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Exemples :  

 
 
Cette mise en paysage bien moins banale qu’il n’y 
parait à première vue rassemble plusieurs éléments 
qui se complètent : barrière de haras en simple 
béton peint, haie dense et épaisse, le tout doublé 
d’une composition paysagère très années 1960 : 
conifères et arbres à fleurs sur pelouse. 
 
� Un aménagement paysager, comme une 
architecture est souvent le reflet d’une époque ; il 
est nécessaire d’accorder le style de sa clôture à 
celui de la maison. 
 
 

 
 
Une combinaison en 2 plans : haie à l’avant et 
arbre(s) ou arbuste(s) créant un accent à l’arrière et 
offre une profondeur au jardinet avant, ce qui donne 
l’impression de l’agrandir visuellement.  
 
� Toujours combiner les solutions : elles évitent la 
monotonie et garantissent contre les maladies qui 
peuvent frapper une espèce en particulier. 
 

 

 

 
 
La composition suit les principes énoncés plus haut 
mais est gâchée par la présence de la bâche de 
plastique -invisible à l’intérieur- qui appauvrit le 
paysage de la rue en doublant ce qui est 
probablement un grillage trop « perméable ». 
 
� Il est simple et peu onéreux de changer un 
grillage qui ne correspond plus à ses besoins. 
 
 
 
 
 

 
 
La haie très dense est montée à une très grande 
hauteur (> 2m), alors que la porte et le portail 
restent bas et transparents. 
 
� La taille des haies doit s’adapter aux changements 
de hauteur des ouvertures et ne pas se limiter aux  
formes rectangulaires et horizontales.  

 
 

 
 

 



OAP THÉMATIQUE 
CLÔTURES ET AMBIANCE URBAINE 

 
 

Orientations d’Aménagement et de Programmation - 23 

1 

4.7 - Espèces végétales recommandée

4.7.1 Espèces privilégiées pour leur esthétique 

 
 

1 - Euonymus europaeus - Fusain d’Europe 
2 - Lonicera grimpant - Chèvrefeuille grimpant 
3 - Hedera helix - Lierre grimpant 
4 - Ilex aquifolium - Houx 
5 - Osmanthus burkwoodii - Osmanthe de Burkwood 
6 - Corylus avellana - Noisetier commun 
7 - Mespilus germanica - Néflier

8 - Carpinus betulus - Charme commun 
9 - Crataegus monogyna - Aubépine monogyne 
10 - Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin 
11 - Ligustrum vulgare - Troène commun 
12 - Phillyrea angustifolia - Filaire à feuille étroite 
13 - Clematis montana - Clématite des montagnes 
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4.7.2. Espèces à faible développement (entretien facilité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choix d’arbustes pour réduire le volume des tailles (liste non limitative) 

Arbustes à croissance lente qui demandent des 
tailles peu fréquentes 

Arbustes compacts, nanifiés ou de hauteur 
modérée dont la taille engendre peu de déchets 

Persistant Caduc Persistant Caduc 

Aucuba du Japon, 
azalée, berbéris 
nain, buis toujours 
vert, camélia, 
fusain du Japon, if, 
mahonia, osmanthe 
burkwoodii, 
rhododendron, 
skimmia du Japon. 

Berbéris nain, fusain 
ailé, pommier 
«Pom’zai». 

Abélia arbousier 
«Compacta» et 
«Atlantic», caryoptéris, 
deutzia gracilis, houx 
merserveae, laurier-
palme 
«Etna» et 
«Herbergii», laurier du 
Portugal compact 
«Angustifolia», 
laurier-tin compact 
(Viburnum 
tinus «Bewleys 
Variegatus», 
«Gwenllan»), 
nandina, oranger du 
Mexique, 
osmanthe 
heterophyllus 
«Gulftide», 
photinia «Robusta 
Compact». 

Buddléla 
«Lochinch», 
caryoptéris, cornouiller 
blanc («Ivory 
Halo», «Aurea», 
«Siberica»...), deutzia 
gracilis, forsythia nain 
(«Boucle d’or», 
«Mêlée d’or», 
«Week-End», hortensia 
de 
moyenne hauteur ; lilas 
nain (Syringa, 
microphylla 
«Superba», 
«Josée»), potentille, 
seringat nain 
(«Natchez»...), 
spirée thunbergif et 
arguta, viorne obler 
compacte, weigélia 
nain et 
compact («Nain 
rouge», «Florida», 
«Carnaval», 
«Lucifer»...). 
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1 - LE FRONT DE LOIRE

Les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation n°2 s’appliquent aux projets de 
travaux ou de constructions en façade sur Loire 
situés dans l’une des trois séquences suivantes : 

• entre le Pont Thinat et le site Madeleine « Rive 
de Loire » 

• Front de Loire - rive droite : quai du Roi et 
chemin de halage, 

• Front de loire - rive gauche entre la limite amont 
de la commune et le pont Joffre. 

 

Périmètre de l’OAP (Cf. page 30) 

 

 

2 - PRESCRIPTIONS  

2.1 - La valeur universelle 

exceptionnelle du Val de Loire 

UNESCO 

A titre de rappel, la commune d’Orléans est incluse 
en partie dans le périmètre principal UNESCO, et en 
totalité dans la «zone tampon». Dans sa partie III 
«Orientation pour une gestion partagée», le plan de 
gestion du Val de Loire définit neuf objectifs : 

• Préserver et valoriser le patrimoine et les 
espaces ; 

• Maintenir les paysages ouverts du Valet les vues 
sur la Loire ; 

• Maîtriser l’étalement urbain ; 

• Organiser le développement urbain ; 

• Réussir l’intégration des nouveaux 
équipements ; 

• Valoriser les entrées et les axes de découverte 
du site ; 

• Organiser un tourisme durable préservant les 
valeurs paysagères et patrimoniales du site ; 

• Favoriser l’appropriation des valeurs de 
l’inscription UNESCO par les acteurs du 
territoire ; 

• Accompager les décideurs par le conseil et une 
animation permanente. 

 
Pour chacun de ces objectifs, des actions sont 
définies. 
 
Les orientations relatives à l’OAP Front de Loire 
participent à la mise en œuvre du plan de gestion Val 
de Loire UNESCO. 
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2.1 - Façades sur Loire, entre le Pont Thinat et la limite aval de la commune

2.1.1 - Sur le quai Madeleine, de la rue du 

Commandant Poli jusqu’au secteur de 

projet en zone UBp 

 
Les immeubles projetés devront être implantés 
avec : 

• le rez-de-chaussée construit à l’alignement 
pouvant recevoir les parkings et les locaux 
annexes ; 

• le 1er étage implanté avec une marge de recul de 
5 mètres dégageant au niveau de la terrasse du 
rez-de-chaussée un espace appelé « jardin 
suspendu », selon la coupe ci-contre. 

 
 

 
 

2.2.2 - Sur le quai Saint-Laurent et sur la 

partie Est du quai Madeleine, jusqu’à la 

rue du Commandant de Poli 

 
Les immeubles projetés devront être implantés avec 
un retrait de 5 mètres permettant de réaliser des 
espaces verts « tampon » entre l’alignement et les 
immeubles ; les clôtures hautes sont interdites, voir 
ci-dessous. 
 

 
 
 

2.2.3 - Sur l’ensemble des  quais  

 
La continuité du bâti sera assurée par la construction 
de bâtiments joignant les deux limites séparatives. 
 
La hauteur de principe des immeubles est de 
R+3+combles, soit 12 mètres à la corniche, la 
hauteur de 12 mètres pouvant être modulée de plus 
ou moins 1 mètre, soit de 11 à 13 mètres afin de 
favoriser des décrochements de corniches et de 
faîtages. La construction de bâtiments d’une hauteur 
minimum à la corniche de 8 mètres pourra être 
imposée. 
 
Les constructions nouvelles doivent compter des 
toitures à 2 ou plusieurs pans couverts en ardoises 
avec une pente minimum de 35°. 
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2.3 - Façades en front  de Loire Entre 

le Pont Thinat et le Pont Joffre 

Les immeubles à construire devront s’intégrer à 
l’épannelage du bâti traditionnel existant. 

2.4 - Façades en front  de Loire - rive 

droit quai du Roi et chemin de 

halage 

2.4.1 - Rive droite, entre le Pont Thinat et 

la rue Jousselin, à l’exception de l’Ecole 

Normale 

 
Les immeubles projetés devront être implantés à 

l’alignement ou avec une marge de recul de 5 mètres 

permettant d’établir une bande de verdure basse 

protégeant les façades ; les clôtures hautes sont 

interdites, voir coupe ci- dessous. 

 

La continuité du bâti sera assurée par la construction 
de bâtiments joignant les deux limites séparatives. 
 
La hauteur de principe des immeubles est de 
R+3+combles, soit 12 mètres à la corniche, la 
hauteur de 12 mètres pouvant être modulée de plus 
ou moins 1 mètre, soit de 11 à 13 mètres afin de 
favoriser les décrochements de corniche et de 
faîtage. 
 
La construction de bâtiments d’une hauteur 
minimum à la corniche de 8 mètres pourra être 
imposée. 
 
Les constructions nouvelles doivent comporter des 
toitures à 2 ou plusieurs pans couverts en ardoises 
avec une pente minimum de 35°. 

2.4.2  - Rive droite, entre la rue Jousselin et 

la limite amont de la commune 

 
Il est souhaitable de confirmer l’état actuel : zone de 
maisons individuelles discontinue de R+2 maximum, 
soit 9 mètres à la corniche plus combles ; maintien 
de la verdure très dense. 

2.5 - Façades en front  de Loire - rive 

gauche entre la limite amont de 

la commune et le pont Joffre 

Il est souhaitable de recréer un front de Loire 
continu ayant un caractère urbain avec un point fort 
à la tête du Pont George V. 
 

2.5.1 - Entre la limite amont de la 

commune et le Pont Joffre 

 
Les immeubles projetés devront être implantés à 
l’alignement. La continuité du bâti sera assurée par 
la construction de bâtiments joignant les deux 
limites séparatives. Les constructions nouvelles 
doivent comporter des toitures à 2 ou plusieurs pans 
couverts en ardoises avec une pente minimum de 
35°. 
 

2.5.2 - Quai des Augustins 

 
La hauteur de principe des immeubles est de 
R+3+combles, soit 12 mètres à la corniche, la 
hauteur de 12 mètres pouvant être modulée de plus 
ou moins 1 mètre soit de 11 à 13 mètres, afin de 
favoriser les décrochements de corniche et de 
faîtage. 
 

2.5.3 - Quai du Fort des Tourelles 

 
La hauteur de principe des immeubles pour ce quai 
présentant une forte rampe accédant au niveau de la 
chaussée du pont George V, est de R+2+combles 
pour faire le pendant avec les immeubles existants 
du quai de Prague qui présentent des corniches à 
une hauteur d’environ 9 mètres décrochées suivant 
la pente. 
 
La construction de bâtiments, d’une hauteur 
minimum à la corniche de 8 mètres pourra être 
imposée. 
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2.5.4 - Avenue de Trévise 

 
Pour la zone des immeubles récents, de grande 
hauteur de l’avenue de Trévise dépassant le 
«Vélum», il est souhaitable d’envisager lors de leur 
rénovation future, d’en baisser la hauteur variable à 
environ R+4 ou R+5, en aménageant des couvertures 
en ardoises.  
 
La perte de surface des niveaux supprimés serait 
compensée par la construction d’immeubles en 
bordure de quai recréant un front continu de 
R+3+combles, soit 12 mètres à la corniche. 
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Périmètre de l’OAP Front de Loire 

 
 
 



OAP 2 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

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. 

L’environnement proche de ce site est récemment 
entré en mutation avec le programme immobilier du 
« Clos Jeanne d’Arc » qui propose, sur un terrain de 
l’ordre de 6 000 m², une programmation mixte de 
logements, résidence pour personnes âgées et une 
crèche.  
 
Des rénovations thermiques et opérations de 
résidentialisations des pieds d’immeuble du quartier 
gare ou encore la mutation programmée du site de 
l’ancienne maison d’arrêt en centre aqualudique 
affirment l’ambition de renouveler et moderniser ce 
quartier d’Orléans et de le rendre davantage vivant 
et attractif.  
 
Pour cela, il peut s’appuyer, outre sa situation 
favorable sur la 2

ème 
 ceinture des boulevards, d’une 

très bonne desserte par le réseau de transport en 
communs (la ligne « B » du tramway le place à 3 
stations de la place de l’Etape). 

  
Vue aérienne 

 
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 ».  
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1.1 - L’îlot « CDC Habitat » 

L’ilot dit CDC Habitat est constitué d’un tènement 
foncier de l’ordre de 2,2 hectares délimités au Nord 
par la voie SNCF « Orléans - Vierzon », à l’Est par la 
rue Eugène Vignat, au Sud le boulevard Guy-Marie 
Riobé et à l’Ouest par la rue Emile Zola. Il est en 
outre traversé par la rue Louis Joseph Soulas, 
incorporée en 2008 dans le domaine public.  
 
Urbanisé dans le prolongement du lotissement 
« Gare » dans les années 1959-1960, cet ensemble 
immobilier a été conçu dans l’esprit des « grands 
ensembles » et représente une forme d’idéal de la 
reconstruction d’après-guerre.  
 
Il comprend actuellement 4 bâtiments représentant 
214 logements pour 14 221 m² habitables, dont un 
immeuble-tour dite « M » en rez-de-chaussée 
surmonté de 12 étages de 112 logements situé à 
l’Est. Au Nord, en parallèle des voies ferrées, sont 
implantés 3 immeubles de 9 et 5 niveaux.  
 
Ces bâtiments s’articulent autour d’un vaste espace 
ouvert, de 10 500 m², organisé en deux séquences : 
l’une formant une place trapézoïdale entourée de 
platanes et l’autre plus vallonnée et boisée. Cet 
espace vert en surplomb du boulevard est peu 
visible et peu fréquenté. Seul le talus végétalisé qui 
en forme son socle est perçu.  
 
Victime du temps, ce parc immobilier est devenu 
désuet, peu adapté aux besoins d’aujourd’hui, 
énergivore. La présence d’amiante, entre autres 
sujets, rendant impossible sa réhabilitation, la 
démolition de ce patrimoine a été envisagée au 
profit d’une réécriture urbaine complète permettant 
ainsi de mieux connecter cet espace à son 
environnement.  
 
Rue Eugène Vignat  - rupture d’échelle  

 
 
 

Elle permet également de poursuivre le mouvement 
de renouvellement urbain engagé le long de la 2

ème
  

ceinture des boulevards d’Orléans dès les années 
2000, avec les opérations majeures que sont les 
Zones d’Aménagement Concerté « Sonis » et 
« Coligny » ainsi que les opérations de rénovation 
urbaine successives menées dans le quartier de 
l’Argonne.  
 
Fort de ce constat, la CDC Habitat s’est rapprochée 
de la Ville d’Orléans et d’Orléans Métropole pour 
étudier le devenir de ce site.  
 
Celle-ci a permis de définir les principes généraux qui 
permettent de ré-urbaniser cet espace en tenant 
compte de son l’environnement direct afin de créer 
des coutures urbaines et de supprimer sinon 
d’adoucir les ruptures d’échelle du quartier afin de le 
rendre architecturalement plus homogène et de 
préserver jusque dans les détails, l’ambition de 
qualité indispensable à la réussite du projet.  
 
Dans ses grandes lignes, l’étude a mis en évidence la 
nécessité de : 

• Démolir les bâtiments existants de la CDC 
Habitat et à terme, de l’Etat ;  

• Redéfinir une volumétrie cohérente avec 
l’environnement du projet ; 

• Réaliser de nouveaux bâtiments prioritairement 
à usage d’habitation ; 

• Ouvrir le projet à d’autres promoteurs et viser 
une plus grande diversité de logements ; 

• Adapter, réaménager les voies et espaces à 
usages publics environnant ce site ; 

• Réaménager et ouvrir davantage à la Ville un 
espace vert de grande dimension ; 

• Définir et résidentialiser les espaces en 
maintenant la possibilité de liaisons douces. 

 
Ainsi, la présente orientation d’aménagement et de 

programmation vise tout particulièrement sur ce site 

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 et à définir les percées, 

et les angles qui définiront demain l’identité bâtie de 

ce nouveau quartier. 
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1.2 - La cité ouvrière « Emile Zola » 

L’opération de la Cité Emile Zola s’inscrit sur un îlot 
de parcelles maraichères traversées par l’ancienne 
ligne ferroviaire de Vierzon. Il s’agit des terrains de 
l’ancien Mont-Behdet (ou Mont Bel-Air). 
 
Plan de ville entre 1917 et 1919 

 
 
En 1923, la commune d’Orléans cède 3 hectares de 
terrains à l’Office public d’Habitation à Bon Marché, 
pour loger les habitants après la 1ère Guerre 
Mondiale (Loi Loucheur de 1928). Rue Emile Zola, ce 
sont 5 547 m² qui sont cédés. 
 
Vue aérienne en 1922 

 
 
La construction de la cité est confiée à M. Lécluse, 
entrepreneur à Nanterre ; les constructions sont 
édifiées entre 1930 et 1932. En 1932, en raison de la 
crise économique, 5 seulement des 26 maisons 
construites sont vendues.  
 
L’Office public d’Habitation à Bon Marché connaît 
alors de graves difficultés de trésoreries. 
 
 
 

Vue aérienne de la Cité Zola 

 
 
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, Orléans subit de 
nombreux bombardements dans le centre-ville et le 
long des axes ferroviaires. La Cité Emile Zola, à 
proximité des voies, est partiellement sinistrée. En 
l’absence de plan de construction entre 1932 et 
1944, il est impossible de connaître le visage de la 
cité avant les sinistres. 
 
La première photo montrant l’opération complète 
date de 1954, après la reconstruction. Entre les 
clichés de 1946 et de 1954, les trois nouvelles 
constructions correspondent aux reconstructions 
d’après-guerre. Leur analyse indique qu’elles ont 
perdu certaines des caractéristiques architecturales 
du projet initial. 
 
Vue aérienne en 1954 

 
 
Le plan originel de la cité respecte une composition 
quasi-symétrique, autour d’un axe de desserte 
central. Aux extrémités de cet axe, deux bâtiments 
percés d’un passage composent les portes d’entrée 
de la cité.  
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Chacun des passages est ornementé d’un octogone 
irrégulier, sous forme d’une mosaïque pour l’un et 
d’une fenêtre pour le second. Le passage au Nord 
présente également un bandeau en saillie, en 
brique. 
 
Entrée piétonne au Nord 

 
 
Entrée automobile au Sud 

 
 
Les constructions sont des maisons mitoyennes, de 
plan rectangulaire simple, édifiées selon un modèle 
allongé (maison à un étage, flanquée d’extensions 
latérales en rez-de-chaussée) et un modèle court 
(volume unique à un étage). Leurs caractéristiques 
architecturales sont typiques de la période de 
reconstruction d’après-guerre. 
 
L’ensemble est homogène et relativement bien 
conservé. 
 
Fenêtre octogonale et bandeau en saillie 

 

Mosaïque 

 
 
Cependant, des interventions récentes ont altéré les 
qualités architecturales du site qui représente une 
part de mémoire importante du quartier et de son 
histoire. 
 
Exemples d’extensions ne respectant pas la 
composition architecturale de l’ensemble 

 
 

 
 
Ainsi, la présente orientation d’aménagement et de 

programmation vise tout particulièrement sur ce site 

à préserver l’unité architecturale des lieux d’autant 

qu’il présente un bon état de conservation actuel et 

ainsi à définir et calibrer les futures interventions qui 

permettent aux occupants d’adapter les lieux à leurs 

besoins sans dénaturer les qualités du bâti. 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Retrouver une hauteur à l’échelle de la ville : 

 
La limitation de manière contextuelle 
de la hauteur des constructions. Les 
hauteurs absolues (remblais, compris) 
des constructions ne pourront 
dépasser la hauteur du bâtiment leur 
faisant face. 
 
L’animation des hauteurs. Les 
constructions ne pourront compter un 
nombre de niveau uniforme et devront 
présenter une ligne de toiture variée.  

 
 
Développer une ambiance urbaine du site vers 

l’extérieur et plus domestique, intime, vers le cœur 

de l’ilot en : 

 
Fixant des zones d’implantation des 
constructions à usages d’habitation 
permettant de mieux dessiner les rues 
par un front urbain marqué, sans 
toutefois proposer de composition 
trop uniforme, à offrir en second plan 
des espaces privatifs.  
 
Incluant les constructions en cœur 
d’ilot dans des espaces verts privés de 
la résidence ouverts à tous.  
 
 

Rendre davantage accessible le parc paysagé en : 

 
Délimitant et réorganisant un parc 
boisé qui a vocation à être rétrocéder 
dans le domaine public  
 
Donnant davantage de lisibilité au 
niveau du carrefour  et améliorant 
l’accessibilité du site, que le talus rend 
actuellement invisible à l’échelle du 
piéton empruntant les trottoirs du 
boulevard. 
 
Mettant en valeur l’effet belvédère 
que confère le talus au parc paysagé  

Définir des percées et marquer les angles en : 

 
Marquant les angles des rues par des 
bâtiments et une architecture à la 
stature adaptée à cette situation. 
 
Conservant, libre de construction, des 
axes visuels secondaires comme le lien 
entre la cité et l’ancienne chapelle 
dont le Clos Jeanne d’Arc a conservé 
les fondations ou encore le lien entre 
l’entrée paysagère du grand cimetière 
et de l’ancienne maison d’arrêt dont la 
mutation en parc urbain accueillant un 
centre aqualudique est engagé. 
 
Créant des liaisons douces au cœur du 
projet permettra de rendre l’îlot 
perméable notamment une liaison 
N/S. 

 
 
Apporter une plus grande homogénéité à 

l’architecture du quartier et conserver les caractères 

architecturaux anciens de la cité Emile Zola et de la 

Rue de Bel Air en : 

 
S’inspirant de l’architecture du 
bâtiment Servier et Œuvres Jeannes 
d’Arc dans le projet de reconstruction 
de l’ilot Bel Air. 
 
Imposant les mêmes prescriptions aux 
bâtiments susceptibles de muter. 
 
Préservant les éléments architecturaux 
caractéristiques de la cité Zola détaillés 
ci-après  

 
 

Quelques éléments de programmation 

 

• Démolition de 214 logements ; 

• Reconstruction d’environ 500 logements ; 

• Production mixte sociale / privée ; 

• Aménagement d’un parc paysager. 
 



OAP SECTORIELLE 
SITE BEL AIR 

 
 

Orientations d’Aménagement et de Programmation - 37 

3 



OAP SECTORIELLE 
SITE BEL AIR 
 
 

38 - Orientations d’Aménagement et de Programmation 

3 

3 - LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DE LA CITÉ ZOLA À PRÉSERVER

3.1 - Prescriptions 

 
Toitures : 

• Deux versants à pente modérée ; les maisons 
«allongées», flanquées d’extensions bâties 
latérales, présentent une toiture à croupe. 

• Couverture de tuiles à emboîtement en terre 
cuite, faiblement galbées et à relief, losangées 
ou non. 

• Souche de cheminée en briques apparentes, 
couronnement à débords (en brique et/ou 
ciment) et mitrons en terre cuite. 

• Corniche moulurée sous le débord de toiture. 
 
 
Façades : 

• Composition symétrique des éléments de 
façade : cette symétrie est variable selon les 
rénovations architecturales intervenues chez 
l’un ou l’autre des propriétaires des habitations 
mitoyennes. 

• Murs côté rue : soubassement en enduit de 
ciment lisse, surmonté d’un parement en 
moellons calcaires à joints en creux ; le reste des 
murs est couvert d’un enduit à finition talochée 
ou projetée ; des assemblages de briques 
jointées au ciment, sous forme de bandeaux, de 
corniche, ou d’encadrement de portes et 
fenêtres, ornent la façade (note : les bâtiments 
reconstruits après la 2nde

 guerre mondiale ne 
présentent plus de moellons ni de parement en 
brique). 

• Murs côté placette : pas d’ornementation, 
enduit à finition talochée ou projetée. 

• Les angles des extensions latérales des maisons 
« allongées » sont ornés d’un corbeau mouluré, 
accompagnant le débord de toiture. 

• Fenêtres rectangulaires verticales, à entourage 
en béton préfabriqué; sur les habitations 
« allongées », on observe également de petites 
fenêtres ovales au-dessus des portes d’entrée. 

• Portes côté rue valorisées par un 
emmarchement, un léger retrait et un 
encadrement en saillie de la façade (briques ou 
béton). 

 
 
Extérieurs : 

• Clôtures de hauteur inférieure à 1,4 m et non 
occultantes : grille métallique à barreaudage ou 
grillage en fer souple, disposés sur un mur-
bahut. 

• Portillons métalliques ou en bois, à barreaudage, 
de même hauteur que les clôtures. 

• Clôtures doublées ou non d’une haie mixte. 

3.2 - Illustrations 

Souches de cheminée 
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Tuiles à emboîtement faiblement galbées à relief et 
losangées 

 
 
Tuiles à emboîtement faiblement galbées à relief et 
corniche moulurée 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soubassement en ciment, parement de moellons, 
bandeau de briques et enduit 

 
 
Détails du traitement de façade 
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Encadrements de porte (brique / béton) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corbeau mouluré d’une extension latérale 

 
 
Petite fenêtre ovale 

 
 
Clôture à frises en pointe 
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Portillon et portillons symétriques 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 - Les interventions à proscrire 

Extensions ne respectant pas la composition 
architecturale de l’ensemble 

 

 
 
Les extensions récentes et les garages construits 
côté placette perturbent la lecture du plan originel 
et altèrent la qualité architecturale de l’ensemble. 
 
Hétérogénéité du traitement des façades 

 
 
Le traitement des façades (enduits, ouvertures, etc.) 
doit être homogène sur les habitations mitoyennes. 
 
Clôtures pleines et garages hétéroclites 
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Les clôtures pleines et/ou supérieures à 1,4 m 
ferment le paysage. Leur hétérogénéité d’une 
maison à l’autre, ainsi que l’utilisation de matériaux 
tel le PVC, sont à éviter. Il sera privilégié les clôtures 
à barreaudage, en bois ou en métal, doublées d’une 
haie mixte. De même, on cherchera une 
homogénéisation des portes et toitures des garages. 
 
Raccordements en façade 

 
 
Les raccordements (électriques, gaz, eau…) sur les 
façades impactent la qualité des façades. Ils doivent 
dans la mesure du possible passer par l’intérieur de 
la construction, ou à défaut être placés plus 
discrètement, le long des débords de toiture. 
 
Coffret donnant sur l’espace public 

 
 

Les coffrets de raccordements doivent être cachés 
par un volet en bois ou en métal, intégré dans la 
clôture ou situé au nu de la façade. 
 
Volet roulant 

 
 
On privilégiera des volets repliables pour les 
occultations. Les volets roulants sont à éviter ; leur 
utilisation n’est autorisée qu’à condition que leur 
caisson reste dans l’encadrement de la baie, en 
retrait de la façade et ne dénature pas l’entourage 
originel. 
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SITE DU « CHAMP DE L’ÉCHO » 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

L’orientation d’aménagement et de programmation 
du « Champ de l’Écho » porte sur une zone 1AU de 
l’ordre de 2,2 hectares situés au Nord Est de la 
commune en limite de Semoy. 
 
Cette zone se développe au Nord de la RD2060, 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.  
 
Elle est bordée, au Sud, par la ZAC intercommunale 
des Chatelliers. Anticipant la poursuite de 
l’urbanisation du Nord-Est d’Orléans, cette opération 
a réalisé, à l’occasion des travaux de desserte de la 
jardinerie « Botanic » une de voie structurante en 
amorce d’environ 160 mètres ainsi qu’un réseau de 
bassin de rétention des eaux pluviales. Sur la partie 
Nord, elle comprend des jardins familiaux propriété 
de la commune d’Orléans, puis des zones naturelles. 

Enclave d’Orléans entre la tangentielle et les limites 
de la commune, cet espace est habité à l’Ouest. Un 
ancien hameau de longères témoigne du passé 
arboricole du secteur et s’accompagne de quelques 
constructions plus récentes. 
 
Longtemps restée inconstructible pour constituer les 
futures réserves foncières de la commune d’Orléans, 
la partie centrale est faiblement occupée de hangars, 
de quelques maisons construites en continuité de 
celles de Semoy et d’un parking en structure légère 
pour les utilisateurs des jardins familiaux. 
 
Le reste des parcelles est jardiné, pour environ un 
tiers d’entre elles. Un deuxième tiers, sans vocation 
particulière est entretenu sous forme de prairie. Le 
dernier tiers est constitué de friches et, fait étrange, 
ne comprend presqu’aucun arbre. 
 
 

Vue aérienne du site 

 
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.  
 
 

 
Une vue arienne large permet ainsi d’entrevoir une 
possible mise en réseau d’espaces aujourd’hui non 
occupés jusqu’au bourg de la commune et de la ZAC 
du « Champ Prieur ». 
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Plan de repérage  

 
L’analyse du site et de son contexte met en avant les 
éléments de programme 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 (2ème 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. 

 
Ainsi, la présente orientation d’aménagement et de 

programmation 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. 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Prolonger l’urbanisation en diffus le long des axes 

existants en cohérence avec les capacités du site en : 

 
Fixant les zones d’implantation des 
constructions à usages d’habitation en 
retrait des alignements  
 
Définissant des hauteurs de R+1 ou R+ 
Combles en cohérence avec le bâti 
voisin  
 
Imposant un coefficiant d’imperméa-
bilisation des sols maximale de 50 % 
pour chaque unité foncière 
 
Imposant des caractéristiques archi-
tecturales homogènes, adaptées aux 
lieux et constructions voisines : 
 
- toitures à pente,  
- couvertures en matériaux naturels, 
- quelques détails architecturaux de 

type corniche, bandeau, chaînage, 
encadrement de baies, etc…  

- clôtures ajourées sur au moins 2/3 
de leur hauteur éventuellement 
doublées d’une haie vive 

 
Anticiper l’organisation future du secteur au-delà 

des frontières communales et organiser la zone en : 

 
Prolongeant la voirie structurante en 
direction de Semoy ainsi que le réseau 
d’équipements publics (bassins de 
rétention des eaux notamment)  
 
Conditionnant la réalisation de 
constructions en profondeur (2

ème
 

rang) au prolongement préalable de 
cette voirie structurante et à leur 
desserte par cet axe 
 
Maintenant à 75 mètres la distance 
d’éloignement des constructions de la 
tangentielle  

Imposant, dans cette bande la 
plantation d’arbres de haute tige pour 
limiter l’impact visuel et sonore de cet 
axe, à raison d’un arbre pour 100 m² 
d’espace de pleine terre 
 

Ordonnancer les constructions de manière à créer 

des cœurs de jardin paysagers en : 

 
Délimitant les espaces de cœurs de 
jardin à créer, inconstructibles par 
principe à la seule exception des abris 
de jardin inférieurs à 25 m²  
 
Imposant la plantation d’un arbre de 
haute ou moyenne tige au minimum 
pour 150 m², par tranche échue, 
d’espace de pleine terre  
 

Conserver les qualités paysagères et d’usage initiaux 

du site en : 

 
Maintenant ouverts certains cônes de 
vue et perspectives paysagères 
 
Conservant les jardins familiaux et en 
autorisant les constructions légères de 
type « cabane de jardin » de moins de 
10 m² par parcelle jardinée…  
 
…et organisées en cohérence avec le 
maintien des zones boisées situées au 
Nord du secteur de l’OAP 
 
Imposant le maintien des détails 
architecturaux des constructions 
existantes et notamment : 
 
- les lucarnes à chevalet, 
- les corniches, décorations diverses 

et encadrements de baie en brique 
- les encadrements en pierre,  
- les volets métalliques, 
- les portes en bois, 
- les portails métalliques. 
 
Lorsque ces détails ont été retirés ou 
altérés, on s’emploiera à les restituer. 
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ZONE DES « CHÈVRES NOIRES » 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

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. 
 
A l’Ouest de la D2020 jusqu’aux limites communales 
et entre les rues Basse Mouillère et Motte Minsard, 
l’urbanisation relativement tardive de ce secteur pris 
sur les zones maraichères du Sud d’Orléans a débuté 
à partir des années 19801. Quelques témoignages de 
ce passé agricole subsistent encore dans la rue Basse 
Mouillère, entre deux zones pavillonnaires. 
 
Les premières opérations de lotissement débutent à 
partir de 1984 et la zone commerciale « Expo Sud » 
est autorisée en 1987. 
 
Vue aérienne en 1981 

 

                                                                 
1 En référence à l’urbanisation proche du Val d’Olivet débutée 

dans les années 1960 

Au début de la décennie 2000, la zone des Chèvres 
Noires atteint sa configuration actuelle.  
 
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 CO’Met, 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. 
 
Les 2 sorties de zone sur la rue Basse-Mouillère 
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Vue aérienne actuelle (antérieure aux travaux de création du carrefour à feu) 

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.  
 
Dans ce contexte général, la présente orientation 

d’aménagement et de programmation 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. 

 
L’analyse du site et de son contexte met en avant les 
éléments de programme détaillés ci-dessous : 

• Améliorer à la fois les conditions d’accès et de 
déplacements internes à la zone et son insertion 
paysagère (pour mémoire, celle-ci est potentiel-
lement concernée par le périmètre de recul de 
la loi Barnier) ; 

• Sécuriser les modes de déplacement « doux » en 
prévoyant des cheminements piétons adaptés 
(trottoirs, passages piétons, piste cyclable, etc.) ; 

• Préserver les possibilités d’accès futurs ;  

• Pour la partie Nord, conditionner l’extension de 
la zone à un plan de jalonnement efficace et la 
création de dessertes adaptées au flux ; 

• Pour la zone d’habitat, définir une limite claire 
au développement d’activités économiques ainsi 
que des reculs permettant la cohabitation de ces 
usages sans générer de nuisances réciproques ; 

• Engager une action spécifique sur les locaux et 
installations dont les réserves, aires de livraison, 
de manœuvre et de dégagement se confondent 
avec les espaces ouverts au public. 

 
Rue des Chèvres Noires en impasse 

 
 
Logements « gagnés » par la zone commerciale 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Améliorer les accès à la zone commerciale depuis la 

D 2020 et l’insertion paysagère de la zone en : 

 
Conditionnant les projets et travaux de 
création et de réaménagement de 
voiries à la réalisation de « bandes » 
d’espace vert initiées dans le cadre des 
aménagements de voiries récents 
 
Instaurant le principe de desservir la 
zone depuis la D2020 sans créer de 
nouvel accès direct et figer les accès et 
flux directs vers la rue Basse Mouillère  

 
Guider le développement et le renouvellement de la 

partie Nord de la zone commerciale en : 

 
Conditionnant son évolution à 
l’amélioration de la voirie existante en 
matière de : 
 

- gabarit des voies (double sens de 
largeur suffisante au minimum de 
4,5 mètres) ; 

- jalonnement (mise en place de 
panneaux directionnels et d’indica-
tions de priorité, etc…) ; 

- équipements de sécurité (mise en 
place d’éclairages à uniformiser sur 
la zone, etc.). 

 
Conditionnant le développement 
d’activités en 2

ème
 rideau à la 

réalisation de voies de desserte 
propres au commerce ou mutualisées 
(pas d’accès par des zones de 
stationnement, voies de secours, etc.). 

 
Améliorer les mobilités douces en : 

 
 Imposant aux voies structurantes, à 
l’occasion de travaux, de prévoir des 
trottoirs, passages piétons, etc. et un 
plan de déplacement cyclable prenant 
appui sur le réseau des venelles. 

Améliorer la cohabitation entre la zone commerciale 

et les zones pavillonnaires voisines en : 

 
Préservant les espaces occupés 
actuellement par les logements situés 
dans les zones présentant le moins de 
risques au titre du plan de prévention 
du risque d’inondations 
 
Définissant une limite claire aux 
possibilités de développement des 
activités (hors hébergement) et des 
espaces de recul suffisants afin de 
limiter les nuisances réciproques 

 
Préserver les possibilités de développement futurs et 

les accès qui leur seront nécessaires en : 

 
Garantissant les possibilités futures de 
raccordements évidents des voiries en 
impasse 

 
 
 
 

« Les aires de stationnement 
aériennes doivent être paysagées 
et plantées, de manière à réduire 
l’impact visuel des véhicules, à 
raison d'au moins 1 arbre  pour 
quatre places. À partir de 10 places 
de stationnement créées, 50 % des 
places doivent être perméables ». 

 



OAP SECTORIELLE 
ZONE DES CHÈVRES NOIRES 

 
 

Orientations d’Aménagement et de Programmation - 53 

5 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

Le site des Groues est une ancienne friche militaire 
de 40 hectares localisés sur Saint Jean de la Ruelle et 
Orléans. La présente orientation d’aménagement et 
de programmation ne s’attache qu’à décrire la partie 
Orléanaise de ce site inter-communal. 
 
Vue aérienne du site clairement indentifiable 

 
 
Avant son rachat en 1874 par l’armée, les Groues, 
dont le nom provient du celte et signifie « cailloux », 
étaient des terres agricoles depuis au moins le 
XIVème. De la vigne, des arbres fruitiers et plus 
tardivement des céréales y étaient cultivés. Le 
terrain était desservi par plusieurs chemins 
aujourd’hui coupés :  

• Au Nord : la rue des Closiers qui se prolongeait 
vers le Sud pour rejoindre la rue du Parc ; 

• A l'Ouest, l'actuelle rue de l'Aumône qui se 
raccordait à la précédente au centre du terrain, 
et desservait la grange des Groues ; 

• Au Sud, la rue Croix Fauchet qui rejoignait la 
précédente au milieu du terrain, près de la 
grange des Groues ; 

• A l'Ouest enfin le chemin du Veau, actuelle rue 
Maurice Millet. 

 
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. 
 

Périmètre de l’orientation d’aménagement 

 

 
 
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 publics, 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. 

 
Ainsi, le périmètre de l’OAP correspond au périmètre 
pressenti de la future ZAC, constitué par l’ancienne 
friche militaire de 40 hectares, augmenté des 
quartiers périphériques situé le long de la rue des 
Murlins et autour de la place de la Nouvelle Orléans. 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Désenclaver et connecter le futur quartier aux pôles 

de vies existant via : 

 

Un boulevard urbain métropolitain qui 

reliera le secteur libération/Interives à 

la tangentielle et dont 80% de l’espace 

sera dédié aux circulations douce, aux 

espaces verts et à la gestion des eaux 

pluviales.  

 

Un principe de structuration viaire Est/ 

Ouest et Nord/ Sud qui désenclavera 

l’ancien site militaire des Groues 

 

Des liaisons douces structurantes qui 

viendront compléter et améliorer le 

réseau cyclable et piétonnier du 

secteur. 

 
La prise en compte des difficultés de 
traversée du pont des Murlins 
 

Soutenir la trame verte métropolitaine par : 

 

La création d’espaces verts publics aux 

dimensions généreuses comportant 

notamment 9 hectares dédiés à deux 

parcs urbains reliés par un large 

corridor écologique composé de 

liaisons douces et d’un arboretum.  

 

La poursuite de la continuité verte 

initiée sur Interives sous la forme d’un 

espace planté généreux le long de la 

future voie métropolitaine. 

 

 

Intégrer le futur quartier aux tissus urbains existants 

en : 

 

Préservant les vues vers les clochers 

des églises de Saint Jean de la Ruelle et 

de la place de la Nouvelle Orléans. 

 

Conserver le caractère pavillonnaire ancien des 

tissus urbains périphériques (rue des Murlins et 

autour de la place de la nouvelle Orléans) en : 

 

Conservant une bande pavillonnaire en 

front de la rue des Murlins.  

 

Conservant les caractéristiques des 

pavillons et petits collectifs autour de 

la place de la Nouvelle Orléans, 

emblématiques de l’architecture de la 

reconstruction, à savoir : 

 

- L’implantation d’un bâti aligné 

« en bande » ; 

- Les soubassements en ciment, 

parement de moellons et 

bandeaux de briques ; 

- L’entourage des fenêtres en 

béton préfabriqué ou en briques ; 

- Le chaînage des façades et des 

angles en moellon ; 

- La toiture à deux pans en ardoise. 

 

Travailler une façade métropolitaine sur la voie 

reliant « libération » à la tangentielle en : 

 

Créant des fronts bâtis pour tenir les 

voies les plus passantes. 
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Promouvoir la mixité sociale du quartier en : 

 

Améliorant l’accès aux parcs publics 

pour les habitants du secteur et 

qualifier ces sites comme des 

véritables équipements publics 

créateurs de lien sociaux  

 

Associant les habitants du secteur à la 

construction de ce nouveau quartier 

notamment en promouvant sur un 

secteur d’expérimentation le recours à 

des approches inédites dessinant de 

nouvelles manières de construire la 

ville collectivement.  

 

Associer les fonctions urbaines afin d’améliorer la 

qualité de vie en : 

 

Développant une offre de logement 

aux typologies variées : du logement 

individuel proche du centre et de ses 

urbanités aux logements collectif de 

qualité avec vue sur le parc 

 
Identifiant un secteur d’ambition 
métropolitaine dédié aux activités 
tertiaires et équipements publics entre 
la voie structurante et la ligne 
ferroviaire 
 
Renforçant l’offre d’équipement du 
quartier et améliorer la connexion 
avec les équipements existants  
 
Développant des rez-de-chaussée 
actifs (tertiaire commerce)  ou à 
vacation d’équipements publics le long 
des axes structurants  
 

Qualité environnementale et prévention des risques 

en :  

 

Développant un concept d’éco-

quartier minimisant son impact 

écologique et visant au moins une 

autonomie énergétique. 

 

Positionnant les bâtiments le long de 

l’axe métropolitain et le long de la voie 

ferrée afin de limiter les nuisances 

sonores pour les futurs habitants. 

 

Développant des solutions de gestion 

des eaux pluviales hydrauliquement 

bénéfiques pour le secteur. 

 
 

Quelques éléments de programmation 

 

• 950 logements environ ; 

• 1/ 3 de logements collectifs ; 

• 3 500 m² d’activités ; 

• Une voirie structurante (hors ZAC) ; 

• Un parc paysager de grande envergure. 
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Hors champs d’application de l’OAP 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

INTERIVES est un projet ambitieux et structurant de 
reconversion urbaine sur un site de 50 hectares 
situés sur Fleury les Aubrais et Orléans. La présente 
orientation d’aménagement et de programmation 
ne s’attache qu’à décrire la partie Orléanaise de ce 
site inter-communal. 
 
Ce projet d’ambition métropolitaine s’inscrit dans un 
axe de développement d’un nouveau pôle urbain le 
long de la D2020, support du Cardo Nov’o, qui porte 
le rayonnement de la métropole et axe marquant 
d’architecture contemporaine. 
 
Dans la perspective de l’arrivée éventuelle de la LGV 
(Ligne à Grande Vitesse), le projet INTERIVES a 
également pour enjeux de faciliter l’accessibilité au 
réseau ferroviaire national via les deux gares de la 
métropole : les Aubrais et Orléans-Centre. 
 
Le secteur INTERIVES couvre environ 10 hectares, sur 
le territoire orléanais soit 20% du projet. Situé en 
entrée de ville Nord et desservi par la D2020, la 
partie Orléanaise bénéficie déjà d’une excellente 
desserte en transports en commun, à proximité des 
Gares des Aubrais, d’Orléans-Centre et des lignes du 
Tramway (ligne « A » - arrêt Libération). 
 
Le secteur orléanais abrite actuellement une zone 
industrielle et des cellules commerciales 
(spécialisées pour 23 %  dans le secteur de 
l’automobile et pour 18 % dans l’équipement de la 
maison).  
 
Il se caractérise par une forte présence 
d’infrastructures de transports (franchissement des 
voies ferrées, plusieurs axes routiers importants 
dont la D2020 et passage du tramway) et par une 
zone commerciale en déshérence et morcelée. 
 
Vue aérienne 
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Le renouvellement du site a pour objectif de faire 

émerger un quartier mixte à vocation d’habitat et 

d’affaires en répondant notamment aux enjeux 

suivants : 

• Retrouver une image valorisante d’entrée de 
ville. A cet effet, la requalification urbaine 
réalisée au sein du quartier Coligny préfigure 
l’ambition portée à la requalification de la porte 
d’entrée de l’agglomération représentée par la 
D2020 ; 

• Constituer une extension de l’hyper-centre 
d’Orléans qui a besoin de s’étendre pour 
qu’Orléans joue pleinement son rôle 
métropolitain ; 

• Apporter une proximité d’usage à la gare 
d’Orléans-les Aubrais, physiquement proche 
mais relativement peu accessible ; 

• Constituer un véritable quartier mixte et vivant ; 

• Fonctionner en synergie avec les opérations 
urbaines en cours et juste achevées du Quart 
Nord-Ouest de la métropole telles que les 
Groues, la ZAC Coligny ou encore la ZAC des 
portes du Loiret. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAC Coligny (ambiance urbaine)  

 
 
Ainsi, la présente orientation d’aménagement et de 

programmation vise à définir, uniquement pour la 

partie orléanaise les conditions de renouvellement 

de ce site en articulation avec les opérations voisines 

en cours ou à venir (terrain des Groues, ZAC Coligny, 

site Bel Air). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC Coligny entrée de ville au Sud du secteur Libération 
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Rappel des enjeux de la ZAC intercommunale Interives 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Le projet Interives devra présenter des connexions 

avec les polarités existantes (centre-ville, quartier 

Coligny, gare Orléans centre) et futures (projet des  

Groues, quartier gare, portes du Loiret Sud…) via 

l’organisation de liaisons urbaines et paysagères 

structurantes que l’on peut identifier dans la 

cartographie ci-contre de la manière suivante :  

 
Une trame viaire principale du futur 
quartier ; 
 
Elargissement des axes existants : 
D2020 et rue de Joie ; 
 
Cheminements doux ; 
 
Desserte des ilots ; 
 
Poursuite du parc linéaire initié au 
nord sur la partie Fleuryssoise en 
direction des Groues et traitement 
paysagé des bordures de voies ferrés.  
 

Le projet INTERIVES présentera également la 

structuration d’une entrée de ville emblématique du 

renouveau du développement économique en cœur 

d’agglomération, dans la continuité du nouveau 

quartier mixte Coligny, notamment sur les points 

suivants :  

 
Une échelle urbaine affirmée dans sa verticalité, par 
des gabarits à la monumentalité maîtrisée et 
cohérente avec le contexte urbain, en portant une 
réflexion attentive au secteur résidentiel de de la 
Bourie Rouge et au traitement des espaces 
d’interface, le cas échéant. Ce qui peut notamment 
se traduire par :  
 

Un principe de volumétrie croissante : 

de R+1 à R+1+comble en lien avec les 

constructions pavillonnaires existan-

tes jusqu’à une stature de R+4 en 

bordure de la D2020 et le long de la 

voie SNCF.  

Une lisibilité des volumes organisant 
l’horizontalité des bâtiments par une 
ligne de soubassement et un couron-
nement structuré,  
 
Un traitement qualitatif des façades, 
fondé sur la diversité et la qualité des 
matériaux, (de type pierre, verre, acier 
et autres matériaux pérennes) sur 
l’ensemble des constructions avec 
traitement fort des bâtiments tenant 
les angles :  
 
- Bâtiments d’angles d’entrée de 

ville dont l’architecture devra 
être qualitative ; 
 

- Bâtiment signal à l’architecture 
qualitative qui pourra ne pas 
respecter les gabarits prévus par 
le PLU. 

 
La mixité fonctionnelle du projet se révélera par le 

renouvellement d’une couture urbaine de la ville 

via :  

 
Le renforcement de l’offre de bureaux 
existante et programmée pour 
constituer un pôle tertiaire identifiable 
à l’échelle régionale en bordure de la 
rue de Joie  
 
Un principe de mixité verticale : 
habitat dans les derniers étages et 
bureau et service dans des rez-de-
chaussée le long de la D2020  
 
Une typologie de logement adaptée à 
la typologie existante sur les franges 
des projets allant jusqu’à du collectif 
en bordure de la D2020 
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La constitution d’un quartier « vitrine» de haute 

performance urbaine, sociale et environnementale 

participant au renforcement de l’attractivité du 

territoire, s’accomplira par la promotion d’un 

quartier durable qui :  

 

Apportera une attention particulière 
au paysagement. Cet aménagement 
est à envisager comme un élément 
structurant de la Trame Verte 
existante sur le territoire de la 
métropole,  
 
Assurera les continuités vertes entre 
les Groues et la forêt d’Orléans au 
nord et entre Interives et le centre-
ville/bords de Loire en accompa-
gnement d’un réseau de liaisons 
douces et de transports en commun,  
 
Engagera une gestion durable des 
ressources (eaux, énergie) et notam-
ment une gestion des eaux pluviales 
visant à améliorer le fonctionnement 
global du secteur. 
 

L’émergence d’un quartier de premier ordre en 

matière d’intermodalités et de desserte par les 

transports en commun : 

 
Le développement du potentiel 
d’intermodalité du secteur, profitera 
notamment de la proximité des 
différents types de transports en 
commun (tramway, réseau ferré et 
bus), en promouvant également la 
mutualisation et une organisation 
innovante du stationnement), 
 
La possible relocalisation d’une gare 
unique à proximité du site devra 
éclairer les choix d’aménagement dans 
l’une des zones d’implantation techni-
quement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques éléments de programmation 

pour l’ensemble de l’opération 

• Environ 60 000 m² de logements, dont 
12 000 m² sur le site Lamartine et le reste 
sur le site Danton ; 

• Environ 64 à 66 000 m² de bureaux 
entièrement sur le site Danton ; 

• Environ 8 à 10 000 m² de surfaces d’activité, 
commerces et services dont : 

o 2 700m² de commerces ; 

o 3 700m² d’hôtel ; 

o 1 500 m² de restaurant inter-
entreprises et de services de petite 
enfance. 

• Environ 27 900m² d’équipement : parkings 
et téléphérique. 
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LES JARDINS DU VAL OUEST 
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1 - AVANT-PROPOS

Entre Loire et Loiret, le secteur du Val Ouest fait 
partie des sites de développement identifiés dès 
2006.  
 
Situé entre la partie urbanisée du Val d’Orléans et les 
milieux naturels et agricoles inscrits dans la ZPPAUP 
du Loiret, les jardins du Val Ouest forment un 
littorural à concevoir entre espaces urbains et 
espaces agricoles. 
 

 « Littorural : mot valise associant 
littoral et rural pour désigner un 
espace de transition entre urbain rural. 
Comme un littoral, cet espace est 
multi-fonctionnel (usages à la fois 
récréatifs, touristiques, économiques, 
etc…), et participe de ce fait à la 
qualité des paysages et du cadre de 
vie. » 

 

 
 

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

A cet effet, le projet devra répondre 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 ? 

• 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 la 
métropole 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 D2020 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.  
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2 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Val 
Ouest a été créée par délibération du conseil 
municipal d’Orléans du 9 juillet 2018. 
 
Le site opérationnel de cette ZAC est bordé au Nord 
par la rue Corne de Cerf, la rue de la Cigogne et en 
partie par la rue de Saint Mesmin, à l’Est par la rue 
des Chabassières et la rue du Boyau, au Sud par les 
rues du Chapeau Rouge et de Bizette et à l’Ouest par 
la rue Hatton.  
 
Ces rues sont en partie déjà urbanisées et le fait de 
les intégrer permet d’assurer la « couture urbaine » 
entre le tissu urbain existant et le projet. En outre, 
les terrains à vocation agricole situés au sud du site, 
représentant environ 13 hectares, ont été intégrés 
dans ce périmètre afin de correspondre à ce même 

objectif de continuité paysagère et de permettre le 
cas échéant de les aménager ou de les conserver en 
respectant leur identité paysagère et environ-
nementale. Ainsi, le périmètre de la ZAC est 
d’environ 55 hectares dont 42 opérationnels.  
 
Le périmètre de la présente OAP intégre le 
périmétre de la ZAC mais inclus également : 

• 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.

 
Plan de repérage du périmètre de l’OAP 
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3 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE 

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 
de programmation sont exprimées sous forme de 
légende rédigée qui renvoie au plan-guide figurant à 
la page suivante. 
 
Un fonctionnement viaire délibérément sinueux qui 

complète et améliore la desserte inter-quartier sur 

un espace aujourd’hui dépourvu de liaisons 

majeures et en manque de lisibilité : 

 
Un réseau de rues-chemins, hérité du 
passé agricole, composé de voies 
étroites aux tracés sinueux : la rue 
Corne de Cerf (Est-Ouest) et de deux 
axes Nord-Sud : rues de la Fontaine et 
du Boyau ; 
 
Un nouvel axe transversal Est/Ouest 
construit comme un boulevard urbain 
réalisé au Sud du nouveau quartier ; 
 
Complété par un système de rue 
Nord/Sud qui viendront liaisonner 
l’avenue de Saint Mesmin avec ce  
nouvel axe transversal Est/Ouest.  
 

Les déplacements doux facilités notamment par la 

réalisation : 

 

d’une piste cyclable dans le cadre du 
projet Loire Trame Verte ; 
 
d’un bandeau urbain végétalisé en 
cœur d’opération de ZAC dédié aux 
circulations douces mais permettant 
cependant une desserte ponctuelle 
des ilots ; 
 
des aménagements spécifiques sur les 
axes créés ; 
 
de voies maillantes et spécifiques aux 
mobilités douces. 
 

Mettre en valeur et mettre en scène les vues de la 

cathédrale notamment : 

 
A travers la préservation d’un cône de 
vue. 
 

Assurer la transition avec les espaces agricoles 

conservés et les milieux naturels par : 

 
La création d’un ruban vert paysager 
sous la forme d’une frange multi-
fonctionnelle construit comme un 
espace public de promenade et de 
loisir mais ayant également une 
vocation écologique par la circulation 
des espèces et également un rôle dans 
la gestion de la trame bleue ; 
 
Des ambiances ville nature le long des 
axes et notamment sur la voie verte 
qui structure les cheminements doux 
Est/Ouest au Nord du projet et sur la 
trame viaire principale. 

 
Intégrer au tissu existant la mutation du site ENEDIS 

en bordure de l’avenue de Saint Mesmin notamment 

en prevoyant : 

 
L’espace pour la réalisation d’une 
place faisant écho à la place Olivier de 
Serres située en face ; 
 
Une desserte du site Nord/Sud ainsi 
qu’une porosité douce Est/Ouest en 
direction de la future école ; 
 
De préserver les vues et l’intimité des 
pavillons situés en bordure du site. 

 
Associer les fonctions urbaines afin d’améliorer la 

qualité de vie en : 

 
Développant une offre de logement 
aux typologies variées : du terrain à 
bâtir en lot libre au petit collectif en 
passant par l’habitat intermédiaire et 
l’habitat dense individuel. 
 
Renforcer l’offre d’équipement du 
quartier via notamment une école 
intercommunale. 
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Concilier développement urbain et gestion du risque 

d’inondation dans la conception urbaine notamment 

en : 

 
Privilégiant le libre écoulement  de 
l’eau vers des secteurs non habités 
notamment le ruban vert via des 
noues le long des voiries (pour éviter 
les pompes de relevage non résiliente)  

 
Schéma d’illustration 

 
Développant des profils des espaces 
publics en V entre deux rangées de 
bâti pour faciliter l’écoulement de 
l’eau ; 

 
Proposant des formes urbaines 
prévues pour permettre une mise à 
l’abri de chaque habitant dans son 
logement (constructions au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux connues 
et étage obligatoire). 
 
Schéma d’illustration 

 
 

 

Construisant les niveaux de rez-de 
chaussé avec des matériaux résistant à 
l’eau : 
 
 
 
Adaptant le réseau électrique et les 
sources d’énergies au risque 
notamment : 

- surélever les postes de 

transformation électrique,  

- sécuriser le départ du poste 

électrique source,  

- mise en place d’un réseau 

électrique descendant,  

- pose de panneau 

photovoltaïque en toiture avec 

possibilité 

d’autoconsommation …  

Appliquer les mêmes prescriptions 

aux tissus d’habitats périphériques 

 
 
 
 
 
Compensation des espaces agricoles en favorisant le 

développement de nouveaux espaces agricoles sur la 

Métropole notamment à travers : 

 
Le soutien à la création d’une ferme 
urbaine sur le site de Fil Soie ; 
 
Le soutien à la production en circuit 
court avec la création d’un magasin en 
vente directe ; 
 
Un appel à projet pour valoriser les 
projets agricoles innovants. 

 
Développer l’offre en matière de transports en 

commun en : 

 
Anticipant le passage d’un réseau de 
bus au sein de la future ZAC sur le 
boulevard urbain 

 
 

Prescriptions sur les matériaux permettant 

une résistance à l’eau et une remise en état 

rapide en cas de crue 

Utiliser des matériaux 

résistant à l’eau au rez-de-

chaussée : béton ou briques 

Le bois, compte tenu de ses 

caractéristiques putrescibles, 

ne pourra pas être utilisé en 

façade ni en ossature 

Les huisseries devront être 

en aluminium ou en PVC. Le 

bois est interdit 

Les escaliers à l’intérieur des 

habitations devront être en 

béton ou en métal 

Privilégier une isolation par 

l’extérieur qui est imperméa-

ble à l’eau 
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Quelques éléments de programmation  

 

Le programme prévisionnel comprend environ : 

• 559 logements ; 

• 56 000 m² maximum de surface de plancher 
selon la typologie suivante : 

o  60% de maisons de ville (dont 
certain en lots libres).  

o 25% de logements intermédiaires, 

o 15% de logements collectifs  

• 15% de logements sociaux. 
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1 - SITUATION ET ENJEUX DU SECTEUR

Le secteur de la Zone d’Aménagement Concerté du 
Fil Soie est une opération à l’initiative de la ville 
d’Orléans qui s’inscrit dans la politique de 
développement urbain visant à répondre à la 
demande de logements, accueillir de nouvelles 
populations sur le territoire communal et favoriser 
l’installation des entreprises et des investisseurs.  
 
Ce projet s’inscrit dans la dynamique de 
développement du secteur nord-est, engagée depuis 
1990 avec l’ouverture de l’avenue des Droits de 
l’Homme et par conséquent dans la succession de 
nouveaux quartiers mixant logements, activités 
économiques et équipements publics qui prennent 
place le long de l’avenue des Droits de l’Homme, axe 
aujourd’hui essentiellement automobile mais 
dimensionné pour accueillir à terme un transport en 
commun en site propre. 
 
Le développement de ces projets se fait de manière 
progressive : certains sont déjà très avancés (Clos 
Sainte-Croix), d’autres sont en cours de réalisation 
(Clos de la Fontaine) tandis que les derniers sont 
envisagés à long terme (Champs de l’Écho Ouest et 
Est). 
 
Plan de repérage du site dans l’aire urbaine 

 
 

Les enjeux du site : 

• Urbaniser le dernier clos d’Orléans en 
respectant son identité urbaine et paysagère ; 

• Proposer une offre de logement diversifié, 
équilibrée entre densité et individualité, 
adaptée aux parcours résidentiels de chacun ; 

• Relier le site aux pôles de vie existant (Croix 
Fleurie et Argonne) et améliorer les traversées 
de l’avenue des Droits de l’Homme ; 

• Expérimenter des nouvelles manières de 
construire la ville collectivement ; 

• Promouvoir une approche de conception 
urbaine exemplaire tant sur des formes urbaines 
adaptées aux qualités de chaque site, que sur 
des typologies architecturales innovantes, et 
une démarche environnementale globale ; 

• Transformer l’avenue des Droits de l’Homme en 
axe urbain et paysager. 

 
Périmètre de la ZAC du Fil Soie 

 
 

ZAC du Fil Soie 

Centre-Ville d’Orléans 
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2 - LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET PLAN-GUIDE

Les prescriptions de l’orientation d’aménagement 
et de programmation sont exprimées sous forme 
de légende rédigée qui renvoie au plan-guide 
figurant à la page suivante. 
 
S’appuyer sur le maillage existant pour organiser 

les futurs aménagements et améliorer les 

circulations douces afin d’améliorer le 

liaisonnement entre les deux centralités de 

quartiers existantes : l’Argonne et la Croix Fleurie : 

 
La conservation du maillage viaire 
existant 
 
La création de voie sera limitée aux 
accès aux futurs quartiers 
 
La réactivation d’anciennes venelles 
viendront compléter et améliorer le 
réseau cyclable et piétonnier du 
secteur.  
 

Conserver et valoriser le cœur vert existant 

notamment en : 

 
Préservant un front « naturel le long 
de l’avenue des Droits de l’Homme 
 
Urbanisant le secteur en épaississant 
les franges urbaines existantes 
créant ainsi 6 quartiers en continuité 
des modes d’occupation propres de 
chaque rive bâtie entourant un cœur 
vert.  
 
Au lieu de développer un projet 
urbain unitaire et volontairement 
différencié du contexte habité 
existant, la disposition des îlots et 
des îles bâties trouveront leur place 
en continuité des modes 
d’occupation propre de chaque rive 
bâtie développant de nouvelles 
proximités harmonieuses et des 
échelles de jardins confortables, avec 
les habitations existantes en rapport 
étroit avec la capacité du territoire à 
les accueillir au sein de la végétation 
naturelle préservée. 

 

Ainsi le secteur du Fil Soie se distinguera par la 
diversité de ses tissus et de ses espaces construits 
dépendant de chaque situation et des secteurs sur 
lesquels ils s’accrochent : quartier pavillonnaire du 
Nécotin au sud, polarité plus dense et constitué de 
la barrière Saint-Marc au Nord-Ouest, ou encore 
un habitat plus diffus et proche de la campagne à 
l’angle Nord-Est. 
 

 

 
Proposer des modes de gestions innovantes des 

espaces verts et naturels  

 
Intégrer la présence d’espace agri-urbain à 

l’intérieur du cœur vert en : 

 
Implantant notamment une ferme 
urbaine 
 

 
Associer les fonctions urbaine afin d’améliorer la 

qualité de vie en :  

 
Privilégiant les typologies de 
logements individuels denses et 
intermédiaires pour répondre à 
l’objectif d’attirer les familles qui 
aujourd’hui partent périphérie, 
attirées par la maison individuelle et 
des prix plus accessibles 
 
Identifiant des plots à vocation 
économiques  intégrés au cœur vert 
 
Concevant une armature hydraulique 
contribuant à valoriser les espaces 
ouverts permettant de gérer les eaux 
pluviales qui ne seraient pas gérées 
dans les quartiers par l’établissement 
de système de récupération d’eau de 
pluie qui renverrait vers des espaces 
non urbanisés comme le cœur vert. 
Ces systèmes seraient de préférence 
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à ciel ouvert afin de réduire les 
risques d’infiltration.  
 
Proposant un nouveau mode de 
construction de l’habitat dense 
individuel, respectant l’ambiance des 
quartiers riverains à l’architecture 
travaillée, cohérente et non 
répétitive. 
 
Concevant une stratégie énergétique 
exemplaire basée sur la sobriété du 
bâti et le confort bioclimatique des 
bâtiments et des espaces extérieurs. 
 
Adaptant la constructibilité et le 
système d’infiltration en fonction du 
risque de retrait gonflement des 
argiles et la présence potentielle de 
cavités souterraines. 
 
Prenant en compte les nuisances 
sonores engendrées par la 
Tangentielle (classée 2) et l’avenue 
des Droits de l’Homme (classée 3). 

 

 

Quelques éléments de programmation  

 

• 600 à 650 logements : 

o 75% d’individuel ; 

o 25 % d’intermédiaire ; 

• 15 % de logements sociaux ; 

• 10 000 m² d’activités ; 

• Extension de l’école Michel de la 
Fournière.
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PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORLÉANS 

 

 

 

Conception Orléans Métropole : 

 

Direction Générale de l’Aménagement et des Équipements 

 

Direction de la Planification, de l’Aménagement Urbain et de l’Habitat 

 

Service de la Planification et des Autorisations d’Urbanisme 

 

Pôle Prospective et Planification Urbaine 
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