
Projet Interives : la Métropole lance une enquête publique 

Dans cadre du projet de quartier Interives, Orléans Métropole lance une première enquête publique, 
concernant la réalisation d’un téléphérique urbain sur la commune de Fleury-les-Aubrais. Elle se déroule-
ra du 26 juin au 28 juillet 2017.  
 
Le projet de réalisation de liaison aérienne par câble consiste en la réalisation de deux stations (station 
sur la future Place Danton et station sur la Place de la Commune de Paris face à la gare existante) et de 
deux pylônes de ligne de part et d’autre des voies ferrées. Le téléphérique sera composé de deux cabines. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut consulter le dossier d’enquête publique et consigner 
ses observations sur les registres ouverts à cet effet sur 3 sites différents : au siège de la Métropole, à l’ac-
cueil de la mairie de Fleury-les-Aubrais et à celui de la mairie de proximité Orléans Nord, aux heures d’ou-
verture de chaque collectivité. En effet le projet métropolitain Interives sera situé à 80% sur le territoire 
de Fleury-les-Aubrais et à 20% sur le territoire d’Orléans. Le dossier est consultable également sur les 
sites internet d’Orléans Métropole www.orleans-metropole.fr  et de la commune de Fleury-les-Aubrais 
www.ville-fleurylesaubrais.fr . 
 
Outre la mise à disposition du dossier d’enquête, il est possible de transmettre ses observations auprès du 
commissaire enquêteur lors de ses permanences, ou bien de les lui faire parvenir par courrier postal ou 
électronique, pour qu’elles soient annexées au registre d’enquête. 

Permanences du Commissaire Enquêteur : 

Siège de la métropole d’Orléans  
- Mardi 4 juillet 2017 de 15h à 18h 

- Jeudi 20 juillet 2017 de 9h à 12h 

 

Mairie de Fleury-les-Aubrais 

- Lundi 26 juin 2017 de 9h à 12h (ouverture de l’enquête) 

- Vendredi 28 juillet 2017 de 13h30 à 16h30 (clôture de 
l’enquête) 

 

Mairie de proximité Orléans Nord 

- Vendredi 7 juillet 2017 de 14h à 17h 
 
Pour contacter le Commissaire Enquêteur : 
 
Par écrit :  
Siège de la Métropole d’Orléans 
Projet Interives 
Espace Saint-Marc 
5, place du 6 Juin 1944, CS 95801 
45058 Orléans Cedex 1 

Par email : telepherique.enquetepublique@orleans-metropole.fr  
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A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions, qui seront con-
sultables pendant un an à compter de la date de clôture, à la fois au siège de la Métropole, à la Mairie de 
proximité Orléans Nord ainsi qu’à celle de Fleury-les-Aubrais. Ces documents seront également acces-
sibles en ligne, sur leurs sites internet respectifs. 

 

Informations Pratiques : 

Horaires d’ouverture des 3 sites : 
 

Siège de la métropole d’Orléans  
5, place du 6 Juin 1944, Orléans  
- Du lundi au vendredi de 8h à 18h 
 
Mairie de Fleury-les-Aubrais  
7, place de la République, Fleury-les-Aubrais 
- Le lundi, mercredi et jeudi, de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
- Le mardi de 8h45 à 12h30 
- Le vendredi de 8h45 à 16h30 
 
Mairie de proximité Orléans Nord 
11, rue Charles-Le-Chauve, Orléans 
- Le lundi de 14h à 17h 
- Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
- Le samedi de 9h à 12h 

Contact Presse | Marion Pellegrin | Tel.06.77.27.93.38 | marion.pellegrin@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

mailto:marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr

