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« s’épanouir et réussir 
sur notre territoire »

ÉDITO

L iées par un destin commun, notre 
métropole et les communes qui 
la composent ont décidé d’ins-

crire l’Orléanais dans les 15 territoires 
qui comptent sur la carte de France à 
l’horizon 2030. Cette ambition trouve 
sa traduction dans ce projet métropo-
litain qui allie notre volonté de rayon-
nement mais aussi de proximité, pour 
que chaque habitant de notre terri-
toire puisse y trouver sa place, s’y épa-
nouir et réussir. Elle est également le 
fruit d’un travail de longue haleine. Tout 
au long de ce processus (lire ci-dessous), 
les élus communautaires ont exprimé 
leur volonté de mieux travailler en-
semble, dans un esprit de confi ance et 
de respect mutuel, pour être plus fort, 
se donner plus de moyens et de 
marges de manœuvre, assurer un 
avenir serein à nos concitoyens.

UN SOCLE POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Orléans est l’une des 13 capitales 
régionales françaises issues de la réor-
ganisation de la carte des régions. 
Elle connaît une hausse régulière de 
sa démographie. Sa situation géo-
graphique lui a toujours assuré his-
toriquement une position de porte 
d’entrée vers le Grand Paris d’une part, 
vers le Grand Ouest et le Grand Sud-
Ouest d’autre part.

Si elle a toujours su tirer partie de 
cette situation, notre métropole doit 
intensifi er son développement afi n de 
progresser au sein des grandes villes 
françaises et assurer ainsi aux futures 
générations les moyens de leur ambi-
tion sur notre territoire. 

Le projet que nous avons construit 
doit mettre en place les fonda-
tions du territoire que nous sou-
haitons dessiner pour les généra-
tions présentes dans trente ans.
Il doit nous permettre de déve-

lopper huit axes stratégiques pour 
Orléans Métropole (lire ci-contre).

CATALYSEUR D’ÉNERGIES 
ET LOCOMOTIVE AU SEIN 
DU VAL DE LOIRE
Orléans doit créer des alliances au sein 
de sa zone urbaine, en accord avec le 
Conseil départemental, qui mène une 
politique de contractualisation avec 
les intercommunalités. La politique 
d’Orléans Métropole renforcera ainsi la 
dynamique du Loiret dans l’intérêt de 
tous. Avec la Région et l’État, nous de-
vons également nouer des partenariats 
forts afi n que notre capitale régionale 
puisse pleinement remplir son rôle de 
catalyseur d’énergies et de locomotive 
au sein du Val de Loire. 

OLIVIER CARRÉ, président d’Orléans Métropole, maire d’Orléans

2014 
Le conseil communautaire se fi xe 
l’objectif d’une transformation en 

communauté urbaine à l’horizon 2017

2015
Mise en œuvre du schéma 

de mutualisation 
avec les communes 

2016
Transferts de compétences 

des communes vers l’agglomération 
(lire aussi Orléans.mag p. 25)

septembre 2016
 Objectif d’accéder 

au statut de métropole
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AMBITION 
STRATÉGIQUE : 
FAIRE PARTIE 

DU TOP 15

1er janvier 2017
La communauté d’agglomération 

devient 

communauté urbaine

28 avril 2017
Signature par le Premier ministre 

du décret permettant 
la transformation en métropole

1er mai 2017 
Naissance de

Orléans Métropole

Les conditions de réussite de 
notre ambition passent par la 
mise en place d’une gouvernance 
qui dépasse les clivages idéolo-
giques et associe naturellement 
toutes les bonnes volontés dans 
le respect des équilibres politiques 
et des sensibilités de chacun. 

Cette gouvernance doit respecter les 
principes de recherche d’un accord 
commun, veiller à la co-construction 
des politiques défi nies et associer les 
communes impactées par une action 
métropolitaine.
Avec une volonté déterminée, notre 
projet métropolitain doit contribuer à 
faire de l’Orléanais une métropole qui 
attire, qui soit tournée vers le monde, 
qui compte parmi les 15 métropoles 
en France. Elle doit, au travers de ses 
actions, partager les fruits de son 
dynamisme avec les communes avoi-
sinantes parce qu’elle est bienveil-
lante à leur égard. Notre ambition : 

construire une métropole où cha-
cun de nos concitoyens a pris sa 
part car il se trouve au cœur du 
projet porté collectivement.

8 axes stratégiques au 
service d’une ambition

Être la capitale du Val de Loire, ville de 
référence de l’axe ligérien, porteuse de valeurs 
reconnues et du dynamisme économique 
pour rayonner au-delà de son territoire

Être une métropole internationalisée, 
reconnue pour son niveau scientifi que, 
reposant sur des unités de formation 
supérieure d’excellence et de recherche

Être une métropole qui foisonne d’initiatives, 
de talents culturels et sportifs, de création 
d’entreprises

Être une métropole qui assure une qualité 
et un cadre de vie pour ceux qui habitent 
ses villes et ses villages, en respectant 
l’identité de chacun 

Être une métropole dont l’administration s’est 
modernisée, ouverte aux usagers et économe 
en moyens publics

Être une métropole active dans la transition 
énergétique et numérique du territoire

Être une métropole solidaire afi n que chaque 
habitant partage le sentiment d’appartenance 
à une même communauté d’intérêt

Être soucieuse de la soutenabilité de 
la croissance des communes qui la composent 

en participant autant que de besoin à la mise 

en place d’équipements de proximité

1

2

3

4

5

6

7

8
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UN PROJET 
QUI S’APPUIE SUR 
UN DIAGNOSTIC
L’accession d’Orléans Val de Loire au 
rang de métropole engage la commu-
nauté dans une démarche stratégique 
dont l’objectif est d’intensifi er son 
développement et son rayonnement. 
Au préalable, un diagnostic du terri-
toire a été réalisé par Arcadie/Espelia 
qui, par la compilation, le croisement 

et l’analyse de nombreuses données 
publiques, permet de porter les appré-
ciations suivantes :
>>>>>>  Orléans Métropole, en tant que 
capitale régionale, joue un rôle plus 
fédérateur que dominateur, par com-
paraison à d’autres capitales régio-
nales, qui lui permet d’entretenir des 
relations constructives avec les autres 
collectivités territoriales, et particuliè-
rement avec la Région. Cette position 
ouvre des perspectives à son déve-
loppement comme « tête de réseau » 
dans des domaines stratégiques, en 
alliance avec les autres territoires de 
la région. En revanche, il est impéra-
tif qu’Orléans Métropole développe 
les relations avec les métropoles hors 
Île-de-France, dans les domaines 
scientifi que, éducatif, économique ou 
culturel, afi n de bénéfi cier d’appuis 
réciproques.      

>>>>>>  Orléans Métropole, au sein du 
bassin parisien, apparaît comme le 
« joyau de la couronne », autrement 
dit le territoire qui semble le mieux 
tirer son épingle du jeu de la proximi-
té de Paris. Elle a connu la croissance 
démographique la plus soutenue 
après celle de Lille. C’est également 
le territoire qui mobilise le mieux son 
potentiel d’actifs (55 %). Enfi n, c’est 
un territoire qui bénéfi cie du revenu 
médian le plus élevé de l’ensemble des 
villes à une heure de Paris. Néanmoins, 
elle est confrontée à une dégradation 
continue de la courbe de l’emploi de-
puis 2009, et connaît également une 
baisse de la qualité de l’accessibilité à 
Paris.
>>>>>>  Enfi n, Orléans, parmi les 21 mé-
tropoles, apparaît à l’avant-garde 
du groupe des « challengers » (voir 
ci-contre), non pas par la taille mais 
du fait de la densité des fonctions 
métropolitaines. Ainsi, des décisions 
prises à bon escient peuvent per-
mettre à Orléans de rattraper des villes 
comme Nantes ou Rennes, qui font au-
jourd’hui parties des villes « intenses » 
en raison d’un fort développement de 
leurs fonctions métropolitaines. 

LA LETTR

RELATION ENTRE LA TAILLE DES MÉTROPOLES 
ET LA CONCENTRATION DES FONCTIONS
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Metz
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Strasbourg

Grenoble

Montpellier Les plus
intenses

Les 
challengers
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ORLÉANS 
MÉTROPOLE, 
TERRITOIRE 
DE RÉUSSITE
Pour intégrer le Top 15 des territoires 
qui comptent, Orléans Métropole doit, 
d’une part, surmonter le handicap de 
la taille par une plus grande inten-
sité des fonctions métropolitaines et, 
d’autre part, développer les marqueurs 
métropolitains. Comment ?
• Par une stratégie d’attractivité et de 
captation des talents, des entrepre-
neurs, des étudiants et des chercheurs. 
• Par une stratégie de capitale fédé-
rative capable de mobiliser les autres 
territoires autour de projets communs 
dans les domaines de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, des techno-
logies de l’information, de la culture, 
de l’innovation, du tourisme, etc.
• Par une stratégie de coopération et 
de réciprocité avec les territoires voi-
sins au sein du Loiret et du Val de Loire.

« Orléans Métropole, un territoire de 
réussite » : le cap est désormais fi xé. 
La tâche se veut passionnante et exal-
tante tant les marches de la métro-
polisation sont ambitieuses mais à 
portée de main. Ce projet implique la 
mobilisation de tous les élus et agents 
d’Orléans Métropole et des communes, 
de l’ensemble des forces vives de ce ter-
ritoire, dans un réel esprit fédérateur. 

VARIATION DÉMOGRAPHIQUE 2008/2013
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NIVEAU DE VIE MÉDIAN (€ 2013)
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UN STATUT QUI CONFÈRE À ORLÉANS MÉTROPOLE DE NOUVELLES COMPÉTENCES

en 2016 

par la réforme 
territoriale 
du 1er janvier 2017

par la 
communauté urbaine 
le 1er janvier 2017 

par la métropole 
depuis le 1er mai 2017

aménagement 
de l’espace 

communautaire

•  schéma de 
cohérence 
territroriale

•  aménagement 
de voies, d’espaces 
et d’aires de 
stationnement 
d’intérêt 
communautaire

•  plan local 
d’urbanisme 
intercommunal

•  voiries et aires 
de stationnement

•  valorisation 
du patrimoine naturel 
et paysager

•  gouvernance 
et aménagement 
des gares

•  espaces publics dédiés 
à tout mode de 
déplacements urbains

services 
d’intérêt 
collectif

•  assainissement
•  crématorium

• eau potable •  cimetières
•  transition énergétique
•  réseaux de chaleur 

et de froid urbain
•  distribution publique 

de gaz et d’électricité

•  cimetières d’intérêt 
métropolitain

•  défense-incendie
•  infrastructures 

de charge de véhicules 
électriques

développement 
économique, 

social
 et culturel

•  zones d’activité
•  emploi
•  commerce
•  enseignement 

supérieur
•  recherche

•  zones d’activités 
économiques

•  tourisme
•  commerce 

de proximité

•  équipements 
culturels d’intérêt 
communautaire

•  équipements 
sportifs d’intérêt 
communautaire

environnement 
et cadre de vie

habitat 
et politique 

de la ville

déplacements 
et mobilité

•  gestion des déchets
•  pollution de l’air
•  nuisances sonores
•  maîtrise de l’énergie

•  gestion des milieux 
aquatiques

•  prévention 
des inondations

•  programme local 
de l’habitat

•  logement
•  contrat de ville
•  gens du voyage

•  réhabilitation 
de logements 
insalubres

•  plans de déplacement 
urbains

•  transports en commun
•  mobilités douces

5
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AMBITION 1

UNE MÉTROPOLE 
CONNECTÉE ET 
ATTRACTIVE
La construction de relations denses et 
diversifi ées au « reste du monde » est 
une des fonctions décisives qui dis-
tingue les métropoles des autres villes. 
Malgré sa position géographique privi-
légiée, Orléans Métropole souffre d’un 
enclavement relatif qui risque de s’ag-
graver. Pour autant, elle dispose d’atouts 
sur lesquels appuyer sa « marche métro-
politaine ». La feuille de route :
>>>>>>  Intensifi er les connexions avec 
l’Île-de-France et les aéroports pari-
siens, conforter les connexions avec 
les autres métropoles régionales et va-
loriser les portes d’entrées du territoire 
pour faciliter l’accessibilité depuis les 
réseaux nationaux. Et, dans le cadre 
du projet Interives, ouvrir la réfl exion 
sur la dimension métropolitaine de la 
gare des Aubrais.
>>>>>>  Attirer les talents par la construc-
tion d’une chaîne de valeurs, en s’ap-
puyant sur les outils performants et 
innovants que sont Loire&Orléans éco, 
le Lab’O, etc., et en valorisant l’excel-
lence scientifi que à travers, notam-
ment, « Orléans Grand Campus ».

>>>>>>  Développer les réseaux scienti-
fi ques et technologiques en faisant 
d’Orléans une ville universitaire at-
tractive dans les domaines du droit-
économie-gestion, des sciences de 
la terre et de l’environnement, et en 
confortant Orléans Métropole comme 
la tête de réseau de l’innovation en 
Centre-Val de Loire, grâce à ses nom-
breux pôles de compétitivité et clus-
ters, et à des projets tels qu’AgreenTech 
Valley (agriculture 3.0).
>>>>>>  Densifi er les fonctions supé-
rieures d’Orléans Métropole en dotant 
le territoire d’équipements et de ser-
vices de niveau métropolitain comme 
CO’MET et Interives.

AMBITION 2 
UNE MÉTROPOLE 
ACCUEILLANTE ET 
RAYONNANTE
En matière culturelle, sportive et tou-
ristique, la visibilité d’Orléans Métro-
pole est plutôt discrète. Une politique 
de rayonnement, qui permettrait de 
disposer d’une « signature » identifi ée, 
se construit dans la durée. Le passage 
en métropole est sans doute l’occasion 
de franchir une marche dans chacun 
de ces domaines. La feuille de route :
>>>>>>  Offrir des conditions optimales 
aux créatifs et aux forces vives avec 
des équipements sur mesure comme 
l’incubateur numérique Lab’O, le Cam-
pus AgreenTech, les Vinaigreries Des-
saux, etc., développer le tourisme d’af-
faires avec CO’MET et une signature 
singulière autour de l’architecture, des 
jardins et de la création contempo-
raine, avec l’aide du Frac Centre.
>>>>>>  Animer une fonction de tête 
de réseau culturelle et artistique en 
coproduisant avec les autres villes de 
la région, en positionnant Orléans 
comme « l’étape incontournable du 
tourisme en Val de Loire » et en créant 
l’écosystème indispensable aux spor-
tifs de haut niveau (infrastructures, 
compétences et événements).
>>>>>>  Engager tous les territoires de la 
métropole dans ce développement 
en simplifi ant, par exemple, l’accès à 
l’offre pour tous et partout, en défi -
nissant l’intérêt métropolitain pour 
certains équipements culturels et leur 
mise en réseau, et en affi rmant l’at-
tention portée par la métropole à sa 
biodiversité avec le MOBE.

CO’Met (Centre Orléans Métropole) 
dotera le territoire d’un équipement public 
de grande envergure et de rayonnement 
extra-national, qui le positionnera sur 
l’ensemble des marchés des manifestations 
économiques, culturelles et sportives.

Une métropole durable 
qui met, au cœur de son programme, les 

grands enjeux environnementaux et les 
fondamentaux de la préservation 
de la biodiversité. Le fi l conducteur 
du Schéma de cohérence territorial 
(Scot) et du Plan climat air énergie 
territorial (PCAET), et la vocation du 
Muséum d’Orléans (MOBE). 
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Interives se 
développera progres-
sivement sur un site 
de 110 hectares, entre 
la RD 2020 et la voie 
ferrée. Le programme 
porte sur 20 à 30 ans 
et comprend la réali-
sation de bureaux, de 
logements, d’espaces 
publics et d’une liai-
son par téléphérique 
entre ce nouveau 
quartier et la gare des 
Aubrais. 

Métropole 
attractive 
pour le tourisme d’affaires, 
porte d’entrée de la Vallée de la 
Loire et de ses châteaux, desti-
nation des touristes internatio-
naux, grâce à la normalisation 
produite avec Yanghzou, ville 
chinoise partenaire d’Orléans.  

Une métropole intelligente 
et territoire d’expérimentation pour le développement 

de nouveaux services, et qui permet à chacun de se 
sentir pleinement acteur de la vie et de l’évolution de la 

ville. C’est la forme contemporaine de la démocratie 
participative.

AMBITION 3 
UNE MÉTROPOLE 
NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DE SES HABITANTS
La métropole orléanaise doit enrayer 
la désertifi cation médicale et renfor-
cer la solidarité entre ses communes 
membres, pour assurer le développe-
ment raisonné du territoire. Ces progrès 
doivent s’inscrire dans une démarche 
de métropole intelligente où chacun se 
sent acteur de la vie et de l’évolution de 
sa ville. La feuille de route :
>>>>>>  Attirer les professionnels indis-
pensables à la qualité des services 
en développant le partenariat uni-
versitaire avec Tours, pour fi xer de 
nouveaux médecins et restaurer une 
offre de soins adaptée aux besoins des 
habitants. Valoriser également l’inno-
vation, avec l’appui du cluster Nekoe.
>>>>>>  Constituer un réseau régional des 
grands équipements publics dont Or-
léans Métropole assurerait l’animation.
>>>>>>  Adapter les services quotidiens 
aux modes de vie des habitants en 
rendant l’offre plus lisible et plus 
accessible, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
>>>>>>  Coordonner les politiques pu-
bliques en contribuant au maintien 
de services dans les communes et au 
maillage d’équipements structurants.

AMBITION 4 
UNE MÉTROPOLE 
PAYSAGE OÙ IL 
FAIT BON VIVRE
En matière de qualité de vie et d’environ-
nement, Orléans Métropole soutient et 
initie une réfl exion qui peut permettre 
la confi rmation d’une situation plutôt 
bonne par rapport aux autres métro-
poles. Cette ville durable à construire 
se fonde sur les initiatives individuelles 
et collectives (réduction des consom-
mations, recyclage, biodiversité, etc.) ; 
elle devra (réduire son empreinte éco-
logique) et mesurer ses performances 
en termes de coûts évités et de services 
rendus. 
La feuille de route :
>>>>>>  Inscrire Orléans Métropole dans 
les labels nationaux et européens 
afi n qu’elle soit reconnue et identi-
fi ée comme métropole « verte ». Pour 
cela, valoriser ses nombreux atouts en 
matière d’environnement et de qua-
lité de vie (canal, forêt, parc fl oral de La 
Source, agriculture périurbaine, etc.) 
et construire la « métropole jardin ».
>>>>>>  Engager avec les autres territoires 
les partenariats pour la transition éco-
logique en encourageant la recherche 
et l’innovation, en élaborant sans délai 
le Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET), en considérant la politique 
environnementale comme une poli-
tique transversale et en luttant collec-
tivement contre le risque inondation.
>>>>>>  Impulser une nouvelle politique 
de développement rural et durable en 
conservant l’équilibre qui constitue la 
richesse du territoire et en amplifi ant 
le soutien à l’agriculture locale.

AMBITION 5 
UNE MÉTROPOLE 
SINGULIÈRE ET 
SOLIDAIRE
La condition principale de la réussite 
de ce projet métropolitain réside lar-
gement dans la capacité des élus, des 
habitants et des différents acteurs 
à « faire corps » et à « jouer groupé ». 
C’est ce qu’ont réussi à faire la plupart 
des métropoles « intenses » (voir info-
graphie p. 4) en investissant non seule-
ment dans des équipements, services 
et événements, mais aussi en se mobi-
lisant collectivement pour faire plus, 
mieux et autrement. Cette démarche 
repose sur trois piliers :
>>>>>>  Une solidarité sans faille qui 
donne confi ance aux habitants et 
aux territoires, à travers des services 
publics performants, un équilibre 
entre le rural et l’urbain, la lutte 
contre toutes les formes d’inéga-
lités sociales et l’élaboration d’un 
plan d’actions en matière de pré-
vention.
>>>>>>  Une cohésion forte entre la 
métropole et les communes.
>>>>>>  Une offre de participation ouverte 
portant autant sur le dialogue métro-
poles-communes et citoyens, que sur 
les possibilités d’agir dans tous les 
domaines relevant du bien commun.
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Les 22 communes d'Orléans Métropole construisent 
ensemble le projet métropolitain, l'ambition à 30 ans 
de notre territoire.

PROCHAIN CONSEIL 
D'ORLÉANS MÉTROPOLE

Jeudi 26 octobre 2017, 18h, 
Hôtel de ville d’Orléans

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ 
DU PROJET MÉTROPOLITAIN SUR 
WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR


