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Communiqué de presse   Orléans, le vendredi 25 janvier 2013 

 

Mairie d’Orléans 
 

ZAC DE LA FONTAINE 

POSE DE 1
ERE

 PIERRE DU PROJET VALLOIRE HABITAT 
Vendredi 25 janvier 2013 – 11 heures  

 

Un nouveau quartier préfigurant la transformation de l’avenue des Droits de 

l’Homme en boulevard urbain.  

 

La ZAC de la Fontaine s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion menée par la Mairie d’Orléans 

sur l’évolution des quartiers nord-est d’Orléans. Ce projet vise à permettre un développement 

maîtrisé, cohérent, garant de la qualité de vie des futurs habitants de ce secteur, en apportant une 

continuité urbaine aux opérations du Champ Chardon et du Champ Saint-Marc, en bordure de 

l’avenue des Droits de l’Homme. 

La construction des premiers logements de la ZAC de la Fontaine se poursuit ce vendredi 25 janvier 

2013 avec la pose de 1
ère

 pierre du projet du groupe Valloire Habitat.  

 

 
PROGRAMME DE LA ZAC DE LA FONTAINE 

� Création d’une nouvelle place de quartier, véritable espace de vie d’échange et d’animation 

aux abords du groupe scolaire Michel de la Fournière ;  

� Projet de création d’un collège ;  

� Installation de locaux d’activités en pied d’immeubles ;   

� Programme de constructions mixtes : habitat individuel et collectif, activités et équipement 

de proximité ;  

� Réaménagement du parc de l’Etuvée. 

L’opération est d’ores et déjà réalisée à 50% 
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ACTEURS DU PROGRAMME 
� Maîtrise d’ouvrage : Mairie d’Orléans / SEMDO ;  

� Opérateurs immobiliers : La Ruche, SNI, Bouygues Immobilier, Les Résidences de l'Orléanais ;  

Pierres et Territoires de France, Pierres et Lumières, Valloire Habitat et CIRMAD. 

 

 
LE PROJET DU GROUPE VALLOIRE HABITAT, LES PORTES D'ORLEANS, COMPORTE 3 OPERATIONS   

� 1 opération de Locatif social, les Résidences de la Fontaine, par l'ESH VALLOGIS, avec 42 

logements répartis en 2 bâtiments; 

� 1 opération d'accession sociale à la propriété  pour Logis Cœur de France de 36 logements 

répartis en 2 bâtiments ;  

� la construction pour l'accession privée par Valloire Promotion de 44 logements répartis en 

2 bâtiments.    

 

 

SOIT AU TOTAL 6 BATIMENTS ET 122 LOGEMENTS  
Ce projet présente le caractère d'une véritable mixité sociale.  

Respectueuses des engagements communs au groupe Valloire Habitat et à la Mairie d’Orléans en 

matière de développement durable, ces opérations visent la certification Habitat & environnement.  

 

La première pierre de ce vendredi 25 janvier concerne l’ensemble du projet Valloire Habitat et plus 

particulièrement la construction des 42  logements locatifs sociaux (33 logements locatifs PLUS et 9 

logements PLAI) pour lesquels la livraison est prévue en septembre 2014.  
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