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

Zoom sur… LES CHAISES  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : La Source et l’Argonne à Orléans et Les Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle. L’enjeu est de 
faire du quartier des Chaises, un quartier populaire et durable en augmentant sa vocation de pôle de proximité pour de  
futurs habitants. Il s’agit d’ouvrir le quartier, de révéler ses énergies positives par la mise en valeur des commerces, des ser-
vices publics et médicaux existants et futurs, tout en respectant la vocation populaire du quartier grâce à l’amélioration de 
l’attractivité du patrimoine collectif.  

 
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 étape de transformation du quartier des Chaises 
vise à renforcer son attractivité et à améliorer durablement les conditions de vie de tous ses habitants.  
Les premières opérations ont déjà débuté (premiers relogements au 2 et au 4 rue des Emeraudes, Espace Carat : lancement de 
l’étude pour la requalification de la rue des Saphirs et connexion avec la rue des Turquoises) dans ce programme où les opéra-
tions vont s’étirer jusqu’en 2028. Pour co-construire ce programme de rénovation urbaine, Orléans Métropole et la Ville de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle 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 le partager ensuite pour l’enrichir lors 
de temps de travail avec le grand public.  
Le projet de rénovation urbaine, en articulation avec le contrat de ville, aborde conjointement les questions d’habitat, de réus-
site éducative, de tranquillité publique, de décloisonnement ou encore la place de la nature en ville. Cette opération de renou-
vellement urbain « ANRU 2 Les Chaises» viendra positionner le quartier dans la dynamique métropolitaine par une vocation 
affirmée. Pour les Chaises, il s’agit des « Energies positives», c’est-à-dire la mise en résonance des atouts du quartier autour de 
la notion des « énergies» : les économies d’énergie avec la rénovation énergétique, l’énergie associative des habitants, l’éner-
gie des projets, l’énergie du sport et l’énergie des fêtes de quartier.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le quartier Les Chaises en quelques chiffres  
7.8 hectares pour le QPV et 17 hectares d’opération d’intérêt métropolitain 

984 habitants 
Revenu médian : 11 164 € / an 

Part de la population à bas revenus aux Chaises : 55 % 
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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 dysfonctionne-

ments urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU), le quartier des Chaises est reconnu comme quartier d’intérêt régional  

 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 et concertation (5 ateliers et 3 réunions publiques pour les 
Chaises) ainsi que les études urbaines et thématiques (économie, commerces, emploi ; diversification de l’habitat ; na-
ture 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 Les Chaises, les énergies positives ! 
 
Le projet de transformation du quartier des Chaises vise à renforcer l’attractivité des facteurs primaires de localisation (écoles, 
commerces, espaces publics) et renforcer l’offre de mobilité (notamment inter quartiers en créant de nouvelles connexions).  
Il s’articule autour de quatre thématiques : 
 

 l’ouverture du quartier,  

 l’habitat,  

 les activités commerciales,  

 les équipements et services  
 
Toutes ces thématiques se déclineront en suivant le même fil rouge : celui d’un aménagement durable du quartier. 
 
De nombreuses actions ont été menées régulièrement, par la commune de Saint Jean de la Ruelle et la Métropole d’Orléans, 
sous diverses formes, 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. Cinq ateliers de travail, par thématique, se sont 
tenus pour échanger sur ces différents sujets : 
 

 Espaces publics et accès au groupe scolaire 

 Aménagement des voies 

 Restructuration du centre commercial 

 Parcours piétons 
 
Entre 2017 et 2018, ce sont au total cinq ateliers de concertation et 4 réunions publiques qui se sont déroulés sur le quartier 
des Chaises, avec respectivement en moyenne 20 à 80 personnes par événement. Courant 2019, a été lancée une démarche de 
marketing territorial sur le quartier des Chaises.  

 
Cette démarche est menée par Orléans Métropole, accompagnée par le bureau d’études Nouvelles Marges. 
 

 
 

 



Les éléments clés du programme de rénovation ur-
baine du quartier des Chaises 
 

 Aménagement des espaces publics (nouvelle place cen-
trale, nouveau parvis accès Jean Moulin, place de l’Europe, 
liaisons piétonnes, boucle sportive et aires de jeux, square …) 

 Requalification des voiries et création d’une voie princi-
pale nord/sud, création de mails piétons, de nouvelles con-
nexions, et hors financement ANRU, création d’une passerelle pié-
tons/cycles au-dessus de la tangentielle  

 Restructuration du centre commercial (construction 
d’une extension, démolition de cellules, rénovation thermique 
et des façades) 

 Création ou restructuration d’équipements : 

  Modernisation du groupe scolaire Jean Moulin  

  Construction d’une maison de services au public (MSAP) 

  Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) – hors financement ANRU 

  A long terme, construction d’un équipement petite enfance – hors financement ANRU 

 Interventions massives sur le logement  

  Démolitions : 126 logements (2 et 4 rue des Emeraudes) 

  Rénovation thermique en site habité de 280 logements - objectif étiquette B – BBC Effinergie Rénovation
 changement du mode de chauffage avec un raccordement au réseau de chaleur urbain de la chaufferie biomasse 
 des Groues 

  Résidentialisations : 280 logements 

  Constructions : 16 à 20 logements en diversification (place de l’Europe) 

  Reconstitution de l’offre : 101 logements 
 

Les premières opérations 
 
2019 : 

Premiers relogements 2 et 4 rue des Emeraudes (Valloire Habitat)  
Espace Carat : lancement de l’étude pour la requalification de la rue des Saphirs et connexion avec la rue des Turquoises 
Lancement de l’étude centre commercial Les Chaises 

 
2020 

Requalification 51 rue des Agates (Valloire Habitat) 
Espace Carat : travaux de requalification de la rue des Saphirs et connexion avec la rue des Turquoises 
Etude centre commercial Les Chaises 
Aménagement des abords Maison pour tous/ Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Financements  
Financements prévisionnels pour le quartier des Chaises : 53M€ HT soit 59M€ TTC. 
 


