
 

 

 

 

Révision du Plan de Déplacements Urbains : enquête publique  
7 janvier - 12 février 2019 

 
Parallèlement à la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), la révision du Plan de déplacements urbains (PDU) 
de la Métropole se poursuit, pour organiser les mobilités de demain et fixer des objectifs en matière d’évolution des pra-
tiques de déplacements pour les 10 prochaines années. Dans le cadre de cette révision, une enquête publique a lieu du 7 
janvier au 12 février 2019. Une réunion publique sera organisée le jeudi 17 janvier à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts 
d’Orléans.  
 
Orléans Métropole a souhaité mettre en place une démarche d’élaboration participative et concertée. Une concertation ci-
toyenne autour de la mobilité dans les secteurs périurbains a été organisée entre novembre 2016 et mars 2017 pour alimen-
ter la démarche, ainsi que plusieurs ateliers de travail avec les entreprises, associations et élus du territoire courant 2017. 
 
Depuis le 7 janvier et jusqu’au 12 février, le projet de PDU est désormais soumis à 
enquête publique. Il sera adopté définitivement d’ici la fin de l’année. Jusqu’au 12 
février 2019, ceux qui le souhaitent peuvent :  
 

 Se renseigner sur orleans-metropole.fr, au siège de la métropole et dans les 
mairies du territoire.  

 Poser leurs questions aux commissaires enquêteurs pendant leurs perma-
nences.  

 Faire part de leurs remarques par courrier au siège de la métropole (à 
l’attention de monsieur le président de la commission d’enquête pour la 
révision du SCOT et du PDU), ou par mail à l’adresse pdu@orleans-
metropole.fr ou sur les registres disponibles dans les mairies de la métro-
pole. 

 Venir s’informer sur le projet lors de la réunion publique organisée le jeudi 
17 janvier de 19h à 21h à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts d’Orléans. 

 
Des objectifs ambitieux pour ces 10 prochaines années 
 
Le PDU est l’occasion de réfléchir aux mobilités de demain et fixer des objectifs 
d’évolution des pratiques sur le territoire. A horizon 10 ans, il est souhaité : 

 

 Moins d’un déplacement sur deux effectués en voiture (55% actuellement) 

 Une augmentation de 20% de la fréquentation du réseau de transport,  
de 50% des déplacements à vélo, et de 15% des déplacements à pied 
 
Pour répondre à ces ambitions, le PDU propose un programme d’actions à 
mettre en œuvre dans les 10 ans à venir, avec notamment :  
 

 Le réaménagement de la RD2020 en faveur des modes alternatifs à la voi-
ture 

 L’amélioration des franchissements de Loire pour les piétons et les cy-
clistes 

 L’amélioration de la régularité et les vitesses commerciales sur les lignes 
fortes du réseau TAO 

 La transformation progressive de la flotte de bus en « 100% électriques » 

 Le développement d’une centrale de mobilité 

 le renforcement de l’offre de transport sur l’axe « Jean Zay - Droits de 
l’Homme » 

 La création d’aires de covoiturages et de pôles d’intermodalité. 
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Le PDU : qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un document qui planifie, 

pour les 10 prochaines années, les  

actions qui seront menées pour amélio-

rer les déplacements sur la métropole. 

L’ensemble des modes de transports 

sont pris en compte : réseaux de trans-

port, circulation et stationnement, 

modes actifs ou transports de marchan-

dises. En tant qu’Autorité Organisatrice 

des Transports, Orléans Métropole a en 

charge la réalisation et la mise en 

œuvre du PDU sur son territoire.  
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