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La concertation sur le projet de création d’une future ZAC sur le secteur du Clos de la Pointe  
a été organisée de 2011 à 2016, conformément aux articles L. 300-2 et R. 300-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme, à l’initiative de la Ville d’Orléans. 
Ce bilan présente de manière synthétique le contexte de la concertation, sa mise en oeuvre, 

les principaux thèmes abordés lors des échanges avec le public et la prise en compte dans 

la suite du projet des remarques formulées.  

 
Par délibération du 28 janvier 2011 le Conseil Municipal a autorisé l’engagement de la 
concertation avant la création d’une opération d’aménagement d’une ou plusieurs ZAC sur le 
Clos de la Pointe et a définit les modalités de concertation a minima suivantes : 
 

- Mise à disposition du public pendant une durée de 15 jours d’un dossier et d’un 
cahier d’observations en mairie de proximité nord-est 

- Evocation du dossier en Comité de Mobilisation et d4animation du quartier  
- Evocation du dossier lors de réunions publiques 
- Permanences techniques en mairie de proximité nord-est 
- Information de ces dispositions sur le site internet de la Ville et par voie de presse 

 
La concertation a été réalisée en 2 phases. 
 

  
 

I. Concertation de 2011 à 2013 
 

 
Modalités de publicité :  

- Tracts distribués dans les boîtes aux lettres du quartier 
 
 
La réunion publique du 30 juin 2011 a permis de présenter les orientations d’aménagement.  
47 personnes ont participé à cette réunion. 
Thèmes abordés : 

- Le devenir des venelles 
- Mobilité : circulation : Organisation des circulations, gestion de l’augmentation du 

trafic, vitesse excessive sur l’avenue des Droits de l’Homme, rue du Petit Pont 
- Densité, typologie des logements envisagés 
- Devenir des propriétés privées 
- Création de services publics 

 
 
Un dossier de concertation été mis à disposition du public du 27 juin au 11 juillet 2011 en 
Mairie de proximité Est, place Mozart, afin d’informer les habitants et de recueillir leurs 
remarques. 
3 Remarques consignées dans les registres d’observation : 

- Souhait d’être associés au projet 
- Réfection et prolongement du mur anti-bruit avenue des Droits de l’Homme  
- Devenir des maisons acquises par la Ville 
- L’implantation d’un parc relais 

 
En complément, deux permanences techniques se sont déroulées le 26 août et le 9 
septembre 2011. 
4 Remarques consignées : 
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- Inquiétude concernant les hypothèses de découpage du terrain en partie arrière des 
parcelles privées, souhait d’un recul suffisant.  

- Problématiques de circulation 
- L’implantation d’un parking relais 

 
La réunion publique du 5 juillet 2012 a permis de présenter les évolutions des orientations 
d’aménagement. 40 personnes ont participé à cette réunion. 
Thèmes abordés : 

- Devenir des propriétés privées bâties et non bâties, prix d’acquisition, … 
- Mobilité : desserte transport en commun, sens de circulation 
- Services et équipements publics de proximités 
- Planning de l’opération 

 
 
Une réunion d’échange avec les habitants du quartier a été organisée le 2 mai 2013  afin de 
leur présenter les premiers résultats de l’étude Faune Flore et d’échanger sur ces derniers. 
15 personnes ont participés à cette réunion. 
 
 
En 2014 et 2015, le projet d’aménagement a évolué. Un maître d’œuvre urbain a été 
missionné par la Ville d’Orléans afin de définir un parti d’aménagement et des 
orientations.  
Afin de d’échanger sur ce projet avec les habitants, un second temps de concertation 
a été engagé. 
 
 
 

 

II. Concertation de septembre 2015 à septembre 
2016 
 

 

1. La réunion publique du 12 novembre 2015  
 
Modalités de publicité pour les réunions publiques : 

- Tracts distribués dans les boîtes aux lettres du quartier 
- Tracts transmis par mail aux membres du comité consultatif de quartier 
- Info dans Orélans Mag 
- Inscription dans l’agenda public 

 
Nombre des participants : 47 personnes 
 
Ordre du jour : présentation du site et de la démarche de concertation 
 
 
Thèmes abordés par les habitants: 

- Les limites géographiques du Clos de la pointe et le nom de cette opération 
- Le calendrier de l’opération et des études 
- Les objectifs en termes de nombre de logements et leur typologie 
- Le périmètre, le devenir des propriétés privées et le recours à l’expropriation 
- La programmation en termes d’équipements publics : école, collège, … 
- Le maillage viaire et la restructuration des voies existantes 
- Les problèmes de circulation sur l’avenue des Droits de l’Homme 
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2. Atelier de concertation du 3 décembre 2015 
 
 
Modalités de publicités pour les ateliers publics : 

- Invitations transmises aux personnes inscrites lors des réunions publiques et en 
mairie de quartier + envoie aux membres du comité consultatif de quartier 

 
 
Nombre de participants : 28 personnes 
 
 
Ordre du jour : Présentation du diagnostic territorial partagé avec les habitants et 
questionnements sur leurs usages, leurs problématiques, leurs propositions pour ce quartier. 
 
 
Thèmes abordés : 
 
 

CONSTAT PROPOSITIONS 

VIE DE QUARTIER 

Un quartier de proximité  
Une impression de vie de village 
Echanges sociaux des voisins par les jardins 

Créer des lieux de convivialité et de partage 
pour faciliter les rencontres : squares, aires 
de jeux… 
 

COMMERCES ET EQUIPEMENTS 

Des commerces, services et équipements à 
proximité du secteur barrière Saint Marc et à 
l’Argonne 
un pôle de santé 

Envisager de développer l’offre commerciale 
et les équipements publics mais de façon 
regroupée. 

MOBILITES ET CONTINUITES 

Absence de trottoirs dans certaines rues 
Les venelles ne sont pas utilisables 
aujourd’hui pour des questions d’entretien et 
de sécurité 
 

Sécuriser les parcours piétons et cycles : 
des pistes cyclables dans les chemins, et 
non le long d’une route 
Conserver et développer promenades et 
l’aspect chemins 
Privilégier les circulations douces, zone 30 
et limiter la vitesse 
Prévoir des lieux de stationnement 

AVENUE DES DROITS DE L’HOMME 

Pistes cyclables dangereuses 
Entrée de ville non soignée 

Envisager un traitement paysager, et faire 
un lieu de promenade 
Liaison bus plus féquentes 
Développer la porosité de l’avenue des 
Droits de l’Homme 
Atténuer les nuisances sonores 

HABITAT 

Quartier de qualité la ville à la campagne 
Patrimoine ancien à préserver 
Uniquement des maisons individuelles 
Présence de l’eau : pas de caves 
 

Respecter l’intimité des maisons existantes 
Pas trop de densité, limiter les collectifs et 
les implanter loin des maisons individuelles 
Préserver le patrimoine ancien 
Faire de l’éco-conception 
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ESPACES VERTS 

Dernier poumon vert d’Orléans Conserver l’histoire agricole du site 
Maintenir les habitats écologiques des 
animaux, garder le côté sauvage 
Equilibre espaces verts/habitats 
Créer des jardins partagés 
Préserver le grand cèdre et le puits 
Installer un agriculteur bio, du maraîchage… 

AMENAGEMENT DU QUARTIER 

 Faire un quartier écologique 
Limiter l’imperméabilisation des sols 
Réaliser un aménagement qualitatif 

 
 

3. La réunion publique du 10 mai 2016 

 
Modalités de publicité pour les réunions publiques : 

- Tracts distribués dans les boîtes aux lettres du quartier 
- Tracts transmis par mail aux membres du comité consultatif de quartier 
- Info dans Orélans Mag 
- Inscription dans l’agenda public 

 
Nombre de participants : 54 personnes 
 
Ordre du jour : Présentation du parti d’aménagement  
 
Thème abordés : 

- Espaces publics : la gestion des eaux pluviales, la proportion des zones non bâties et 
leur localisation, le profil des voiries, l’avenue des Droits de l’Homme, la conservation 
des arbres remarquables ; 

- Habitat : densité, typologie ; 
- Mobilité : desserte en transports en commun, modes doux, stationnement ; 
- Services : l’absence de nouveaux équipements publics sur le site et de commerces; 
- Foncier : devenir des propriétés existantes sur le site et l’utilisation de l’expropriation. 

 
 

4. Mise à disposition d’un dossier du 8 juillet au 3 

septembre 2016 en Mairie de proximité et sur le site 

internet de la Ville et réalisation de deux permanences 

techniques les 12 et 21 juillet 2016 

 
Ce dossier présentait le diagnostic du site, le parti d’aménagement retenu et le périmètre 
prévisionnel. 
 
Modalités de publicité pour la mise à disposition du dossier et des permanences techniques : 

- 2 avis publics dans la presse : la République du Centre et le Journal de Gien 
- Information sur le site internet de la ville 
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4 Remarques formulées sur le registre des observations : 

- Le périmètre de protection autour du château d’eau est-il respecté ? 
- Disparition d’une maison existante et d’une partie d’un jardin dans les plans projets 
- Regrettable de transformer des espaces verts en habitat 
- Devenir de la propriété du 126 rue du Fil Soie 

 
Aucune personne ne s’est présentée lors de permanences techniques. 
 
 
 
 
 

 

III. Bilan de la concertation 
 

 
 
 
Les principales remarques et attentes ont porté sur les thématiques suivantes : 
 
 

DEMANDES / REMARQUES ELEMENTS DE REPONSE 

 
Privilégier les circulations douces, zone 30 et pistes cyclables 

 

- Développer des pistes cyclables 
continues et sécurisées sur les chemins 
et dans la verdure, non le long d’une 
route 

- Garder et développer les promenades en 
conservant l’aspect «chemin» 

- limiter la vitesse par des aménagements 
- Prévoir des lieux de stationnement  
- Création d’un parc relais 

 

- Réalisation de pistes cyclables et 
piétonnes sécurisées le long de l’avenue 
des Droits de l’Homme 

- Création de liaisons douces (chemins de 
campagne) à l’intérieur du quartier 

- Réalisation d’aménagements permettant 
de réduire la vitesse et création de 
nouvelles voies 30 

- Création de stationnement résidentiel 
conformément aux règles du P.L.U et de 
poches de stationnement aux abords des 
nouvelles constructions  

- La réalisation d’un nouveau parc relais 
n’est pas envisagée actuellement 

 
Trouver un juste équilibre entre un projet de logements et un projet d’aménagement 

 

- Limiter la densité et privilégier des 
typologies de logements individuels 

- Respecter l’intimité des maisons 
existantes  

- Prendre en compte la topographie pour 
éviter les vues plongeante sur les jardins 

- Préserver le patrimoine ancien (longère, 
hameau) 
 

- Projet de constructions dans le respect de 
l’existant avec une typologie de 
logements individuels et intermédiaires 

-  Constructions conformes aux règles du 
P.L.U 

- Le patrimoine ancien est mis en valeur 
dans le cadre du plan de composition. 
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Trouver un équilibre entre les espaces verts à préserver et les nouveaux logements 

 

- Conserver l’histoire, la culture agricole du 
lieu (les fruitiers...)  

- Maintenir les habitats écologiques des 
animaux présents 

- Créer des jardins partagés 
- Préserver le grand cèdre et le puits 

attenant 
- Conserver installation d’un agriculteur bio, 

d’agriculture urbaine ou de maraîchage 
garder le côté sauvage 
 

- Les emprises non bâtis seront 
importantes avec notamment la 
réalisation de jardins partagés et/ou 
familiaux, le projet d’implantation d’un 
verger conservatoire  

- le cèdre et le puit attenant seront 
conservés 

- L’implantation d’une activité maraîchère 
ou de pâturage sera étudiée. 

 
Tendre vers un quartier écologique 

 

- Prévoir des éclairages économes, plus 
doux et plus écologiques 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 
- Faire un aménagement qualitatif 

- Prise en compte des problématiques de 
développement durable et de gestion des 
eaux pluviales.  

 
L’avenue des Droits de l’Homme a posé de nombreux questionnements. 

 

- Préserver le sentiment d’entrée de ville 
«verte» à travers le traitement paysager 
(pommiers, poiriers, mûriers en fleur, 
vignes…) et  en développant la porosité 
de l’avenue  en en faisant un lieu de 
promenade 

- Sécuriser les traversées et atténuer les 
nuisances sonores 

- Augmenter la fréquence des liaisons bus 

- Un projet axé sur une vison d’entrée de 
Ville à la campagne. 

- Les traversées de l’avenue des Droits de 
l’Homme seront favorisées. 

- La fréquence des liaisons bus pourra être 
réétudiée en fonction du besoin une fois 
l’opération réalisée. 

 
La programmation d’équipements publics, de services et de commerces 

 

- Envisager de développer l’offre 
commerciale 

- Création d’équipements publics et de 
services 

- Il s’agira de s’appuyer sur les pôles 
existants de l’Argonne et de la rue  de la 
barrière Saint Marc. 

- Il n’est pas prévu de créer de nouveaux 
équipements publics dans ce secteur. Les 
besoins scolaires seront pris en compte 
dans le cadre de l’extension de l’école 
Michel de la Fournière. 

 
Le foncier 

 

- Devenir des propriétés existantes 
- Recours à l’expropriation 
- Modalités d’acquisition par la Ville 

- Préservation des maisons existantes 
- Acquisition par la Ville dans le cadre du 

droit de préemption au cas par cas en 
fonction des enjeux du projet 

- Acquisitions éventuelles réalisées à 
l’amiable  
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La concertation a permis  de confirmer les conclusions du diagnostic territorial réalisé par 
l’équipe de maitrise d’œuvre.  Elle a validé le parti d’aménagement proposé.  Les habitants 
ont été également rassurés sur les typologies et densité de logements prévus.  
 
Aussi, le projet répondra aux  attentes en matière de valorisation et maintien de l’identité du 
site à travers  le paysage, au développement des liaisons douces,  qualité et diversité des 
typologies d’habitat qui s’adaptant au contexte par des variations de hauteurs, de gabarits, 
de densités. 
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Annexe 1 : Tracts 
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Annexe 2 : Orléans.Mag 

 

ORLEANS.MAG DE NOVEMBRE 2015 

 

ORLEANS.MAG DE JANVIER 2016 
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Annexe 3 : Informations sur le site internet de la ville 
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Annexe 4 : Avis presse 

     

Journal de Gien 7 juillet 2016    La République du Centre 7 juillet 2016 

 

   

Journal de Gien 11 août 2016    La République du Centre du 11 août 2016 
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Annexe 5 : Compte rendu des réunions
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