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Rénovation urbaine à Orléans Métropole :  
la convention du Nouveau programme de renouvellement urbain est signée 

Zoom sur… ARGONNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13 septembre 2019, Orléans Métropole, les Villes d’Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle, les bailleurs sociaux, l’Etat, la 
Région Centre-Val de Loire et l’ANRU et ses partenaires ont signé la convention pluriannuelle des projets de renouvellement 
urbain d’Orléans Métropole. Les opérations inscrites à la convention concernent trois quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville au sein de la Métropole : Les Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle, La Source et l’Argonne à Orléans. Situé au Nord-Est 
d’Orléans, l’Argonne s’apaise et s’ouvre sur l’extérieur, grâce à un travail en profondeur mené sur l’habitat et le logement et 
grâce notamment à l’arrivée de nouveaux équipements. La « Fabrique des possibles », entraînée dans une dynamique mé-
tropolitaine, renforce son attractivité pour améliorer durablement les conditions de vie de ses habitants.   
 
Les trois quartiers concernés sont inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de l’Agence 
nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU), un programme partenarial permettant de déployer des moyens pour engager ou 
poursuivre les transformations urbaines des quartiers populaires.  
Cette nouvelle étape de la transformation du quartier de l’Argonne donne l’opportunité de poursuivre la requalification  
engagée à travers la CTA (Convention territoriale de l’Argonne), en priorisant de nouveaux secteurs mais avec l’ambition de 
renforcer l’attractivité de l’ensemble du quartier et d'améliorer durablement les conditions de vie de tous ses habitants.  
De premières opérations ont déjà débuté (construction de 10 logements faisant l’objet du prêt social location-accession sur le 
Clos Notre-Dame, démolition de 120 logements sur le secteur Couperin-Berlioz, requalification de la résidence Léo Delibes, 
résidentialisation du secteur Saint-Marc) dans ce programme où les opérations vont s’étirer jusque 2030. 
Pour co-construire ce programme de rénovation urbaine, Orléans Métropole et la Ville d’Orléans ont mis en place une  
démarche de projet associant étroitement les habitants et les acteurs locaux, comme les associations ou le Conseil Citoyen. 
Grâce à des temps de rencontres réguliers, un travail itératif a été mené. Il a ainsi pu être utilisé les propositions issues de la 
concertation pour construire le programme et venir ensuite le partager et l’enrichir lors de temps de travail avec le grand pu-
blic.  
Le projet de rénovation urbaine, en articulation avec le contrat de ville, aborde conjointement les questions d’habitat, de  
réussite éducative, de tranquillité publique, de décloisonnement ou encore la place de la nature en ville. Cette opération de 
renouvellement urbain « ANRU 2 Argonne » viendra positionner le quartier dans la dynamique métropolitaine par une vocation 
affirmée. Pour l’Argonne, il s’agit de la « Fabrique des possibles », c’est-à-dire la mise en résonance des atouts du quartier  
autour de la notion de « fabriques », et du développement de services et d’équipements complémentaires en appui de cette 
stratégie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le quartier Argonne en quelques chiffres  
85 hectares 

7 972 habitants 
Revenu médian : 9 216 € / an 

Part de la population à bas revenus à l’Argonne : 63,9 % 
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Les grandes étapes 
 

 29 avril 2015 : arrêté relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements 
urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

 10 novembre 2016 : comité national d’engagement (CNE) de l’ANRU pour le protocole de préfiguration 

 2017-2018 : mise en œuvre du protocole de préfiguration de par la concertation (15 ateliers pour l’Argonne) ainsi que les 
études urbaines et thématiques (économie, commerces, emploi ; attractivité et promotion du quartier ; diversification de 
l’habitat ; nature en ville et stratégie énergétique…) 

 21 novembre 2018 : comité national d’engagement (CNE) de l’ANRU pour la convention 

 13 septembre 2019 : signature de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain d’Orléans Métropole 
 

Les grandes orientations pour l’Argonne, La Fabrique des possibles 
 
Le quartier de l’Argonne a longtemps souffert d’un certain cloisonnement malgré sa proximité avec le centre-ville. Le mise en 
service de la seconde ligne du Tramway en 2012 a permis de positionner le quartier à seulement 10 minutes de la cathédrale, 
l’ouvrant ainsi de façon durable sur la ville. Fort d’un Campus des Métiers composé de quatre CFA (déjà existant), d’un nouvel 
équipement économique (à venir), de logements rénovés et de nouveaux programmes à échelle humaine (en cours)…  
"la Fabrique des Possibles" est à la fois une fabrique à entreprendre, une fabrique pour se former, pour habiter et pour se culti-
ver. Au-delà d’un nouvel équipement culturel, de nouveaux jardins et parcs de proximité, ce second programme de renouvelle-
ment urbain se concentre principalement sur l’habitat et le logement avec pour ambition de favoriser le parcours résidentiel et 
la qualité d’habiter. Ce projet de transformation a notamment pour objectifs de : 
 

 Favoriser une attractivité nouvelle pour l’habitat par la rénovation de logements sociaux et le potentiel de foncier libéré 
pour des opérations répondant aux besoins de la métropole ; 

 Attirer de nouvelles populations de par la construction de 250 logements ; 

 Poursuivre l’ouverture du quartier par de nouveaux équipements publics ; 

 Développer le réseau de liaisons douces au sein du quartier et à grande échelle en direction du centre-ville, de la Loire et 
des espaces verts structurants ; 

 Jalonner le quartier par des micros sites (squares, jardins…) et renforcer la matrice de « nature en ville ». 
 
Les axes d’intervention sont les suivants : 
 

 conserver une vocation sociale tout en diversifiant et en renouvelant l’image du quartier ; 

 intervenir massivement sur le logement et engager la diversification résidentielle ; 

 conforter l’attractivité économique et commerciale ainsi que développer l’entrepreneuriat avec le projet « César Franck » ; 

 poursuivre la mise en place d’une offre de services à vocation culturelle et associative de proximité, répondant aux nou-
veaux usages et à l’attractivité du quartier ; 

 valoriser la présence du « campus des métiers », regroupant les quatre CFA ; 

 aménager des espaces de proximité ; 

 Poursuivre et terminer le désenclavement du quartier. 

 Intégration d’une forte dimension « nature en ville » :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un nouveau programme de rénovation urbaine pour et avec 
les habitants : le processus de concertation 

 
De nombreuses actions ont été menées régulièrement, sous diverses 
formes (ateliers de concertation, espace public, assises de la  
concertation, permanences techniques, informations numériques), afin 
de sensibiliser et d’informer un grand nombre d’habitants et d’acteurs 
locaux, et pouvoir recueillir leurs avis et leurs observations sur toutes les 
composantes du projet. 
 
Une quinzaine d’ateliers de travail, par secteur ou par thématique, se 
sont tenus pour échanger sur ces différents sujets : 

 Aménagement urbain, espaces de vie et espaces verts ; 

 Habitat et résidentialisations ; 

 Mobilités et stationnements ; 

 Equipements ; 

 Economie, commerces et services ; 

 Attractivité et promotion du quartier ; 

 Nature en ville ; 

 Histoire et mémoire du quartier. 
 
Entre 2017 et 2018, ce sont au total une quinzaine d’ateliers de  
concertation, réunions publiques et assises de la concertation qui se sont 
déroulés sur le quartier Argonne, avec en moyenne 65 personnes par événement. Courant 2019, a été lancée une démarche 
expérimentale de « design thinking », nouvelle méthode de concertation basée sur le prototypage (exploration, créativité, pro-
totypage et test). Deux objectifs à cette mission : 

 Réinterroger sur la méthode de concertation et ses outils ; 

 Avoir une nouvelle approche sur l’urbanisme transitoire, notamment sur le foncier libéré dans le quartier de l’Argonne.  
 
Cette démarche est menée par Orléans Métropole, accompagnée par les bureaux d’études Nékoé et Aktan. 

 
Les éléments clés du programme de rénovation urbaine de l’Argonne 
 

 Poursuite de la requalification des voiries, création d’espaces publics (jardins, espaces sportifs…) 

 Création d’équipements majeurs : 

 Activité économique tournée vers l’entrepreneuriat 

 Équipement culturel et espace polyvalent 

 Interventions sur le logement : 

 Démolitions : 410 logements [Borde aux Mignons-Wichita (230), Clos Boudard (116), Clos Gauthier (64)] 

 Requalifications : 504 logements [Clos Boudard (158), Petit Pont (70), Argonne (98), Croix Feuillatre (80), Alexandre Ri-
bot (58), Léo Delibes (40)] 

 Résidentialisations : 484 logements [Clos Boudard (158), Tour Marie Stuart (78), Saint-Marc (110), Alexandre Ribot (58), 
Alice Lemesle (80)] 

 Constructions : 250 logements en diversification (maison de ville, petits collectifs principalement en accession, pro-
gramme personnes âgées OPH). 
 
Une clause de revoyure est programmée 
(2021) avec l’ANRU pour intégrer par le 
biais d’un avenant un programme complé-
mentaire notamment sur l’Argonne, en 
matière de requalifications de logements 
sociaux (154 logements OPH). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les premières opérations  
 
2019 : 

 Requalification du secteur Léo Delibes (40 logements, OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Résidentialisation du secteur Saint-Marc (110 logements, OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Démolition secteur Couperin-Berlioz (120 logements, OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Premiers relogements secteur Clos Boudard (OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Construction de 10 logements (PSLA) secteur Clos Notre-Dame (OPH – Les résidences de l’Orléanais) 
 
2020 : 

 Début de la requalification du secteur Clos Boudard (158 logements, OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Démolition secteur Wichita Est et relogements secteur Wichita Ouest (OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Première démolition secteur Clos Boudard (OPH – Les résidences de l’Orléanais) 

 Requalification rue de Reims 

 Requalification rue du 8 mai 1945 

 Concertation Jardin du Clos Notre-Dame et extension Jardin de l’Argonaute 

 Résidentialisation du foyer Alice Lemesle (80 logements, 3F Résidences) 

 Requalifications rue du Pot d’Argent et rue du Cours aux ânes 

 Équipement à vocation économique César Franck 
 

Financements  
 
Financements prévisionnels pour le  
quartier de l’Argonne : 122 M€ HT soit 
138 M€ TTC 
 

 
(O. Métropole : Orléans Métropole /  
FEDER : fonds européen de  
développement régional / CDC : Caisse 
des dépôts et consignations / A.  
Logement : Action Logement / ANRU : 
Agence nationale pour la Rénovation 
urbaine) 
 

 



 L’humain au cœur des préoccupations 

 
Pour accompagner ce renouvellement urbain, de nombreux dispositifs sont présents dans le 
quartier : le Pôle de Prévention et Réussite de la Métropole d’Orléans œuvre par exemple en 
prévenant les situations de fragilité chez les enfants et adolescents et met en place les actions 
éducatives ou de soutien les plus adaptées. Chaque année, un millier d’enfants, d’adolescents 
ainsi que leurs parents bénéficient d’un soutien individualisé sur ce chemin de la réussite, 
grâce au dispositif de Réussite Educative et au Service Educatif de Prévention. En outre, plus 
d’un millier de parents se retrouvent dans des rencontres et groupes de réflexion organisés 
par le Carrefour des Parents, pour échanger entre eux sur leurs interrogations et partager 
leurs expériences dans l’éducation de leurs enfants. Afin d’apporter plus de lisibilité aux habi-
tants, une Maison de la Réussite est également accessible à tous, pour trouver, en un même 
lieu, l’ensemble des dispositifs en faveur de la parentalité, de la réussite éducative et de la 
prévention. En parallèle, de nombreuses structures ou associations œuvrent dans le domaine 
de l’emploi dans le quartier. C’est le cas notamment de Pass’ Emploi Service ou de la Mission 
Locale de l’Orléanais.  

 
A toutes ces initiatives, vient s’ajouter tout le travail associatif mené notam-
ment dans le quartier par les nombreuses associations comme l’AJLA ou encore 
le Comité des fêtes de l’Argonne qui contribuent au développement de l’éduca-
tion populaire, ainsi qu’à l’animation des loisirs sportifs, scientifiques et artis-
tiques de la jeunesse ou par les 2 centres ASELQO (Pot d’Argent et Grand Vil-
liers) qui travaillent à l'animation intergénérationnelle dans le quartier à travers 
des activités pour tous les publics, des espaces d'échanges et de rencontres, 
des permanences d'organisme sociaux ou des consultations PMI. Les associa-
tions culturelles et sportives comme Musique et Equilibre, l’Union Pétanque 
Argonnaise ou l’Argonne Basket Initiation et Loisirs ou encore OP 45 œuvrent 
aussi à la vivacité et à la richesse du quartier. Parmi les acteurs majeurs du 
quartier, les Compagnons bâtisseurs et le Conseil Citoyen peuvent également 

être cités pour leur action. Toutes ces initiatives participent de la transformation du quartier en profondeur et viennent  
apporter des solutions aux habitants les plus fragiles et, plus globalement, permettent de créer une dynamique entre les  
habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques réalisations précédentes, dans le cadre du premier programme 
 
Engagée en 2004, la Convention territoriale Argonne (CTA) a marqué le début d’une profonde transformation qui s’est accélé-
rée avec la convention ANRU signée en 2008 et orientée vers 4 thématiques : l’accessibilité et les mobilités, les espaces publics 
et le paysage, la qualité de l’habitat, et l’offre de services et d’équipements . Il résulte de cette première phase de rénovation 
urbaine un grand nombre de réalisations. Des équipements majeurs, comme la mise en service de la ligne B du tram ou encore 
la création de l’Argonaute, équipement sportif et culturel de plus de 4 000 m² qui s’adresse aux habitants, scolaires, ainsi 
qu'aux structures et associations. Il regroupe des équipements sportifs de premier ordre et un espace culturel orienté vers la 
création musicale. Il répond aux attentes de proximité, mais également à l’organisation d’événements d’envergure. Le Pôle 
commercial Marie-Stuart a aussi été conforté et la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) Liliane-Coupez a été créée. La 
structure emmenée par une équipe médicale dynamique regroupe 17 praticiens dont 5 médecins généralistes, répartis dans 12 
cabinets. Elle fait aujourd’hui office de référence sur l’ensemble du territoire et un projet d’extension verra même le jour, à 
peine 5 ans après son ouverture, pour la mise en œuvre de soins non programmés. Le premier programme de rénovation ur-
baine c’est aussi :  
 

 La restructuration d’un centre d’animation sociale (Espace social  
Marie-Claire LEROY)  

 225 logements démolis  

 81 logements réhabilités (Tour Marie Stuart)  

 1 300 logements résidentialisés  

 1 800 logements améliorés en qualité service  

 Des voiries requalifiées (avenues de Wichita et de la Marne, rue 
Édouard Lalo)  

 Des voies de désenclavement créées  

 Des espaces publics requalifiés (jardin enchanté d’Alice…)  
 

Une Zone Franche Urbaine - Territoire entrepreneurs au cœur du quartier 
 
La ZFU de l’Argonne a été créée en 2006. Les exonérations de charges qui s’y appliquent facilitent l’implantation d’entreprises 
nouvelles, le commerce de proximité, l’emploi local et le développement des activités libérales. Le dispositif vise à rétablir 
l'égalité des chances et l'équité territoriale et conforte le travail de rénovation urbaine entrepris via la convention territoriale 
de l'Argonne et poursuivi dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. Cette ZFU a participé notamment 
à l’implantation du Genabum Park qui permet aux entreprises de développer plus facilement leur activité et de l’emploi.  
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