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Projet Parc de Loire  
Présentation du plan guide 

 
 
Soucieuse d’améliorer toujours plus la qualité de vie de ses habitants tout en préservant  
l’environnement, Orléans Métropole travaille à la définition du programme d’aménagement 
du projet Parc de Loire. Cet espace péri-urbain vaste de plus de 340 hectares, bordé par la 
Loire dans un cadre environnemental privilégié et protégé présente un potentiel unique pour 
créer un Parc Naturel Urbain (PNU) d’envergure métropolitaine et à rayonnement national, 
permettant de développer l’offre de loisirs de notre territoire tout en préservant les ri-
chesses naturelles et environnementales du site. Le plan guide (concept global du projet) 
sera présenté au Conseil métropolitain d’octobre 2018.  
  

Un espace naturel d’exception, bercé par la Loire  
 
Situé  au sud dé la Loiré, sur lés communés d’Orlé ans, Saint-Jéan-lé-Blanc ét 
Saint-Dénis-én Val, cé séctéur s’é ténd sur énviron 340 héctarés avéc  
notammént : la pointé ouést, maté rialisé é par la Lévé é dés Capucins, lé Rio, 
l’î lé dé Corsé, la basé dé loisirs, lé cha téau ét lé parc du Bouchét, la carrié ré, 
quatré ballastié rés, lé bassin « ré volvér », lé bassin dé l’arbré mort ét l’é tang 
communal dé Saint-Dénis-én-Val ainsi qué dés frichés agricolés ét foréstié rés 
situé és aux abords. Au cœur dé cét éspacé sé trouvé notammént la basé dé 
loisirs dé l’Ilé Charlémagné d’uné supérficié dé 70 héctarés pérméttant la 
pratiqué d’activité s commé lés sports nautiqués, la coursé a  piéd ou éncoré lé 
VTT. Par ailléurs, lé Bois dé l’Ilé a lui a é té  fortémént marqué  par l’éxploita-
tion dés carrié rés qui ont fait placé a  un paysagé varié  ét composé  d’éspacés 
régagné s par la vé gé tation ét dé bassins dé diffé réntés formés ét profondéurs.   
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Quelques chiffres 
 

340 hectares 
75 hectares de plan d’eau 

196 hectares de site Natura 2000 
80 héctarés dé ZNIEFF 
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Un Parc Naturel Urbain d’envergure métropolitaine 
Outil d’urbanismé dé transition éntré naturé ét villé, lé Parc Naturél Urbain (PNU)  
réposé sur la volonté  communé dé parténairés d’agir pour pré sérvér ét méttré én valéur 
un térritoiré dont lé patrimoiné naturél ést rémarquablé, au régard du contéxté  
pé riurbain. Pour lé séctéur « Parc dé Loiré », Orlé ans Mé tropolé, Capitalé du Val dé 
Loiré, a choisi dé fairé é mérgér cé projét global qui lui pérméttra d’affirmér son idéntité   
ligé riénné ét dé sé positionnér commé Mé tropolé naturéllé ét ré cré ativé parmi. Lé  
projét, situé  dans un énvironnémént naturél proté gé  (Classé  au Patrimoiné Mondial dé 
l’UNESCO, zoné Natura 2000 ét Zoné Naturéllé d’Inté ré t E cologiqué, Faunistiqué ét  
Floristiqué) ést articulé  autour dé déux principés : la protéction, la valorisation dé l’én-
vironnémént ainsi qué lé maintién ét lé dé véloppémént dés loisirs. Lé plan guidé du projét réposé sur un justé é quilibré éntré zonés dé fré quéntation 
du public ét zonés dé rétrait é cologiqué pérméttant dé pré sérvér la richéssé éxcéptionnéllé du sité. Cés éspacés ont é té  dé términé s én fonction dés 
qualité s paysagé rés ét é cologiqués dé chaqué miliéu, dés conditions dé maintién du champ d’éxpansion dés crués dé la Loiré, dés possibilité s d’usagés 
dé loisirs. 5 axés straté giqués ont é té  dé finis : 
 
 Ré affirmér la valéur énvironnéméntalé ét é cologiqué du sité  
 Concévoir uné offré culturéllé, d’é ducation ét dé formation a  l’énvironnémént 
 E téndré ét amé liorér l’offré dé loisirs ét dé tourismé én cré ant uné nouvéllé déstination ré cré ativé dans un éspacé naturél proté gé  
 S’inscriré dans lé ré séau dés éspacés naturéls du térritoiré 
 Instaurér un cadré dé dé véloppémént lisiblé, pé rénné ét partagé   
 
Cés principés du programmé Parc dé Loiré ont pérmis d’idéntifiér plusiéurs é lé ménts commé céntraux pour cé projét :  
 
 Dé véloppémént ét valorisation dés mobilité s doucés pour facilitér lés accé s ét lés dé placéménts au séin du Parc, inté gré  au parcours dé la Loiré 

a  vé lo 
 Lé po lé dé loisirs : vé ritablé « porté d’éntré é » du sité, rénforcé é pour amé liorér l’accuéil du public ét notammént dés famillés ét dés sportifs 
 Lé fil dé Loiré : chéminémént continu ét travérsant lé Parc dé Loiré qui assuré un lién éntré lés diffé rénts éspacés 
 Rénaturation ét protéction dés éspacés naturéls a  l’aidé dé « rétrait é cologiqués » (fré quéntation du public limité é sur plus d’un tiérs dés és-

pacés du Parc dé Loiré), valorisant la biodivérsité  ligé riénné ét faisant ainsi é cho au Musé um d’Orlé ans pour la Biodivérsité  ét l’Environnement, 
qui ouvrira sés portés au public d’ici fin 2019.  
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Un parc sport et nature autour de plusieurs « univers » 

 
 
 
 
 
 
 

Pour pérméttré un dé véloppémént dé tous lés usagés, la straté gié dé valorisation du sité réposé sur lé principé d’un parc « sport ét naturé mé tropoli-
tain ».  Plusiéurs « univérs » ont é té  imaginé s, d’ouést én ést, avéc un fil conductéur assurant la cohé réncé dé l’énsémblé du Parc dé Loiré. Cés sous-
éspacé thé matiqués ré pondént aux diffé rénts usagés ét sont positionné s, au séin du Parc, én fonction dé léur ambiancé paysagé ré, de leur localisation 
ét dé léur qualité  é cologiqué. Huit univérs sont ainsi proposé s d’ouést én ést :  
 
 
 Glisse et sport urbains 
 Sable et raquettes  
 Aérien 
 Plage 
 Nautique 
 Grands jeux 
 Quiétude et détente  
 Nature insolite 
 
 
Un « Fil dé Loiré » a é té  imaginé  pour assurér un lién éntré cés « univérs ». Il pérmét uné dé couvérté du Parc dé Loiré dans sa globalité , sous la formé 
d’uné proménadé liné airé ponctué é d’ouvérturés visuéllés ét d’é lé ménts dé mobiliér dé désign actif, pérméttant dé réjoindré lé Bois dé l’Ilé dépuis lé 
séntiér dés Touréllés.  
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Le calendrier du projet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Phasé dé straté gié : visités comménté és du sité, 
dé couvérté dé diffé rénts Parcs Naturéls Urbains 
commé lé PNU dé Lyon ét d’éspacés dé loisirs  

A  travérs son projét d’Agglomé ration 2014 / 
2020, la Communaute  d’Agglome ration, devenue 
dépuis Mé tropolé, confié uné mission d’assis-
tancé a  maî trisé d’ouvragé au groupémént  

Atéliér Pré AU – Champ Libré – MLV Conséil – 
MDTS – Transitéc- IEA pour proposér un modé 
opé ratoiré du projét, mobilisér lés diffé rénts  
actéurs ét é tablir lé concépt global du projét 

(plan guide). Le Projet Parc de Loire est mainte-
nu ét ré affirmé  commé uné ambition dans lé 
cadré Projét Mé tropolitain 2020 / 2030.  

À partir de 2020 
Phasé dé dé véloppémént :  

amé nagéménts ét dé véloppémént 
dés « univérs » 

Phasé dé pré figuration :  
misé én œuvré dés actions 
prioritairés, autorisations  
ré gléméntairés, géstion ét 
montagé dés parténariats, 

é tudés pré alablés dé  
programmation,… 

2016 

2016-2018 

Octobre 2018 
lé Conséil d’Orlé ans Mé tropolé sé prononcé 

sur lé plan guidé  

2019 
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http://www.orleans-metropole.fr/1483/projet-metropolitain-2017-2030.htm
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Notes 
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