
 
 
 
 
 

 

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

Zoom sur… LA SOURCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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, l’Argonne et La Source à Orléans. Créé il y a presque 60 ans, le quar-
tier de La Source connaît une profonde mutation, entraîné dans une nouvelle dynamique métropolitaine. Un quartier ou-
vert, orienté vers l’innovation et autour des notions de nature et de savoirs.  
 
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 La Source donne l’opportunité de poursuivre la requalification  
engagée à travers le GPV (Grand projet de Ville), 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.  Les premières 
opérations de ce programme ont débuté (aménagement des abords des écoles Romain Rolland, qui fait suite à la réhabilitation, 
requalification/résidentialisation du secteur Mirabeau, restructuration du Centre commercial Bolière 3…) et s’étireront  
jusqu’en 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 et les propositions issues de la concertation ont été 
réutilisées pour construire le programme. Il a ensuite été partagé et enrichi lors de temps de travail organisés avec les  
habitants.  
Le projet de rénovation urbaine, en articulation avec le contrat de ville, ne se cantonne pas à l’urbain mais aborde conjointe-
ment les questions d’habitat, de réussite éducative, de tranquillité publique, de décloisonnement ou encore de nature en ville. 
Cette opération de renouvellement urbain « ANRU 2 La Source » doit venir positionner le quartier dans la dynamique  
métropolitaine en tant que pôle principal du sud de la métropole, en connectant le quartier au pôle Recherche, au CHRO et à 
l’Université qui l’entourent, dans une vocation affirmée autour de « Nature et Savoirs », deux atouts majeurs du quartier,  
marqueurs d’avenir. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contact Presse | Paul Davy | Tel.06-80-80-04-83 | paul.davy@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

Chiffres clés  
 

72,9 ha 

10 210 habitants  (20 000 habitants dans le « grand quartier de La Source »)  

Revenu médian : 9 200 € / an 

Part de la population à bas revenus : 28,3 % 
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Les grandes étapes 
 

 29 avril 2015 : Le Ministre de la Ville prend un arrêté établissant une 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 La Source) ainsi que les 
études urbaines et thématiques (économie, commerces, emploi ; attractivité et promotion du quartier ; diversification de 
l’habitat ; copropriétés ; nature en ville…) 

 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 La Source, un quartier entre Nature et Savoirs 

 
Le projet de transformation du quartier de La Source s’articule autour de cinq thématiques : le décloisonnement du quartier, 
l’habitat, les équipements et services, l’environnement et les activités économiques et commerciales. Il s’agit notamment de : 
 

 Poursuivre la dynamique de projets engagée dans le cadre du Grand projet de Ville (GPV) dans une logique de développe-
ment économique et social renforcé ; 

 Décloisonner le « grand quartier de La Source », pour : 

 mieux traverser et relier : liaisons et ouvertures sur les grandes avenues ; 

 mixer les fréquentations et valoriser les liens noués avec Orléans Grand Campus (Université, CHRO, CNRS, 
BRGM, INRA…), les services, les lieux de vie sociale et associative ; 

 réinvestir les avenues : proximité des activités, emploi, armature commerciale. 

 Répondre aux enjeux de restructuration de la dalle ; 

 Positionner le quartier sur les marqueurs de « Nature » et de « Savoirs ». 

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

 
De nombreuses actions ont été menées, 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 ; 

 équipements ; 

 économie, commerces et services ; 

 attractivité et promotion du quartier ; 

 nature en ville ; 

 histoire et mémoire du quartier. 
 
Entre 2017 et 2018, une quinzaine de rendez-vous, réunissant en moyenne 60 personnes par évènement, se sont déroulés sur 
le quartier de La Source, Courant 2019, ont été lancées deux démarches expérimentales : 

 La démarche de « design thinking », nouvelle méthode de concertation basée sur le prototypage pour réinterroger sur la 
méthode de concertation et ses outils et pour tester la démarche de prototypage des opérations avec une première expé-
rience autour de l’aménagement de la boucle verte à La Source. Cette démarche est menée par Orléans Métropole, accom-
pagnée par les bureaux d’études Nékoé et Aktan. 

 La mission « égalité femmes/hommes » qui a permis de constituer un groupe de femmes habitant ou travaillant sur le 
quartier de La Source et qui, en ateliers, ont pu s’exprimer librement sur l’aménagement de certains espaces publics du 
quartier : les abords du Centre commercial Bolière 3, l’îlot 12, l’avenue de la Bolière ou encore la dalle. Cette expérience, 
portée par l’association Villes au Carré avec Orléans Métropole, réalisée avec le soutien de la Direction régionale aux Droits 
des Femmes et à l’Egalité et financé par le CPER État-Région a vocation à être dupliquée dans d’autres quartiers, notam-
ment sur le quartier de l’Argonne. Cette mission est portée  

 
La démarche de concertation continuera d’être menée tout au long de la mise en œuvre de l’opération d’aménagement avec 
l’ensemble des acteurs locaux, dont le conseil citoyen. 

 



Les éléments clés du programme de rénovation urbaine de La Source  
 

 Restructuration commerciale (Centre commercial Bolière 3) et de services publics, traitement de l’avenue de la Bolière 

 Requalification/restructuration de la dalle 

 Développement d’un réseau de liaisons douces : bosquet Pisan, butte de la Bécasse, allée des Sapins, coulée verte 

 Aménagement d’espaces de proximité : extension du Jardin de la renaissance, aménagement de l'îlot 12 en parc urbain 

 Programmes économiques sur l’avenue Kennedy 

 Requalifications de voirie 

 Interventions sur le logement : 
 
 → Démolitions : 308 logements [T 17 (273), Parmentier (35)] 
 → Requalifications : 1 016 logements [Mirabeau (310), Pisan (284), Bolière Parmentier (229), Voltaire (39), Robert  
 → Houbart (85), Voltaire (69)] 
 → Résidentialisations : 862 logements [Mirabeau (310), Pisan (284), Bolière Parmentier (229), Voltaire (39)] 
 → Constructions : 30 logements (sont identifiés quelques sites pour des opérations de diversification) 
 → Copropriétés privées sur dalle : 544 logements 
 
Une clause de revoyure est programmée (2021) avec l’ANRU pour intégrer un programme complémentaire, notamment en 
requalifications, résidentialisations et aménagements sur la dalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les copropriétés dégradées de la dalle  
 
La requalification et l’aménagement de la dalle est un objectif prioritaire du 
nouveau programme de rénovation urbaine du quartier de La Source. La  
dégradation de l’habitat privé constitue un axe fort des interventions envisa-
gées pour offrir aux habitants de meilleures conditions de vie et revaloriser 
l’image du quartier. Cinq copropriétés situées sur la dalle (Bois de La Source, 
Bolière, Bruyères, Églantines et Horizon 80) qui représentent au total huit  
immeubles et environ 544 logements connaissent une vétusté et une dévalo-
risation importante.  
Le programme d’intervention envisagé doit permettre leur redressement  
complet et durable, en prenant appui sur une requalification des immeubles 
et des logements, mais aussi des espaces extérieurs des copropriétés dans le 
cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble du secteur. 
Après une étude pré-opérationnelle, les copropriétés Bois de la Source et  
Bolière sont entrées dans un dispositif d’élaboration de plans de sauvegarde, 
en lien avec l’État. En parallèle, une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat copropriétés dégradées (OPAH-CD) est en cours de montage pour 
les copropriétés Horizon 80, Églantines et Bruyères. Une convention immobi-
lière de portage provisoire des copropriétés de la dalle a été signée avec 
France Loire. À ce jour, une dizaine d’appartements ont été acquis et six 
autres sont en cours d’acquisition. Grâce à la coordination des partenaires, 
des aides à la gestion et des aides aux travaux d’urgence de l’Agence natio-
nale de l’Habitat (ANAH) ont pu être mobilisées. 



Les premières opérations  
 
2019 : 

 Aménagement des abords de l’école Romain Rolland (accès, voie douce, terrain sportif, stationnements) 

 Restructuration du Centre commercial Bolière 3 

 Requalification et résidentialisation du secteur Mirabeau (310 logements, Pierres & Lumières) 

 Début des relogements T 17 (273 logements, Pierres & Lumières) 

 Étude technique sur la dalle (partie publique et partie privée) 

 Avancement des dispositifs d’aide aux copropriétés et mobilisation d’aides à la gestion et aux travaux d’urgence de l’ANAH 
 
2020 : 

 Aménagements des abords du Centre commercial Bolière 3 

 Traitement de l’avenue de la Bolière (végétalisation, aménagements piétons et embellissement) 

 Requalification et résidentialisation du secteur Pisan (284 logements, Pierres & Lumières) 

 Requalification Robert Houbart (85 logements, OPH Les résidences de l’Orléanais) 

 Requalification et résidentialisation Arcades Voltaire (39 logements, 3F Centre-Val de Loire) 

 Requalification Voltaire IV (69 logements, LogemLoiret) 

 Maîtrise d’œuvre urbaine de la dalle,  nouvelle phase de concertation avec production de plusieurs scénarii d’aménage-
ment 

 

Financements  
 
Financements prévisionnels pour le  
quartier de La Source : 79 M€ HT soit  
88 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 : la Maison de l’em-
ploi installée à La Source regroupe par exemple différentes 
associations et services favorisant le développement de  
l’emploi sur le territoire. Le Pôle de Prévention et Réussite de 
la Métropole d’Orléans œuvre également en prévenant les 
situations de fragilité chez les enfants et adolescents et met 
en place les actions éducatives ou de soutien les plus adap-
tées. 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 Educa-
tive 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’ap-
porter plus de lisibilité aux habitants, une Maison de la Réus-
site est également accessible à tous, pour trouver, en un 
même lieu, l’ensemble des dispositifs en faveur de la parenta-
lité, de la réussite éducative et de la prévention. A toutes ces 
initiatives, vient s’ajouter tous le travail associatif mené no-
tamment dans le quartier par les nombreuses associations 
comme ESCALE, l’AJLA ou encore le comité des fêtes qui con-
tribuent au développement de l’éducation populaire, ainsi 
qu’à l’animation des loisirs sportifs, scientifiques et artistiques 
de la jeunesse ou par les 3 centres ASELQO 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. Toutes ces actions participent de la trans-
formation du quartier en profondeur, viennent apporter des 
solutions aux habitants les plus fragiles et, plus globalement, 
permettent de créer une dynamique au sein du quartier, 
entre les habitants.  
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