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Le présent rapport de présentation concerne la création de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) 
« du Fil Soie » situé au nord - est d’Orléans. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté nécessite la constitution d’un dossier de création qui comprend notamment un 
rapport de présentation et : 
 

 Expose l’objet et la justification de l’opération,  
 Comporte une description de l’état du site et de son environnement, 
 Indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 
 Enonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le 

territoire de la commune et d’insertion dans l’environnement naturel et urbain, le projet faisant 
l’objet du dossier de création  a été retenu. 

 
Le présent rapport de présentation évoque l’ensemble de ces points. 
 
Dans le cadre de la concertation préalable, le nom Z.A.C « du Fil Soie » a été préféré à celui de Z.A.C « du 
Clos de la Pointe ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PREAMBULE 

Rue du Fil Soie 
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Orléans, capitale économique, 

administrative et financière de la région 

Centre Val de Loire, compte 117 991 

habitants et s’intègre à une 

agglomération de 275 037 habitants dans 

l’environnement prestigieux de la Loire 

inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 2000. Elle est la principale 

métropole d’équilibre du Bassin Parisien. 

Située à une heure de Paris et desservie 

par des axes routiers majeurs, Orléans est 

au cœur d’un pôle économique majeur 

dans les domaines de l’environnement, 

l’informatique et la logistique (3ème plate-

forme logistique de France avec 9.000 

salariés, 3ème région de production de 

matériel électronique et informatique), la 

pharmacie et la cosmétique (premier pôle 

pharmaceutique de France, deuxième 

région française pour la cosmétique et les 

parfums). 

Le visage urbain d’Orléans présente une 

riche diversité, une qualité du cadre de 

vie de ses zones urbaines, mais aussi de 

ses espaces agricoles péri-urbains et de 

ses zones naturelles.  

 

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, primée 

dans le cadre du Grand Prix « Projets 

Innovants / aménagement Urbain » du 

Festival FIMBACTE et reconnue « Pôle 

d’excellence de cœur de Ville » pour son 

projet de requalification du centre 

ancien, Orléans mène de nombreuses 

opérations, dans tous ses quartiers : 

 

PRESENTATION DU CONTEXTE 

Fig.1 – Le contexte - Les projets de la Ville 

D’Orléans 
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- de nombreux projets d’aménagement sont en phase opérationnelle (Clos de la Fontaine, 
Bourgogne, Carmes-Madeleine, Dauphine) ;  

- d’autres en cours d’ achèvement (ZAC Sainte Croix, Coligny, Sonis, Les Halles 1 et 2) ; 

- 9 ZAC et autres opérations d’aménagement supplémentaires sont en phase d’étude ou sur le point 
d’être lancées (Fil Soie, Val Ouest, SIVU des Groues, Est de La Source, Pont de l’Europe, Sanitas, 
Coigneau 2) ; 

- d’autres projets concernent spécifiquement le centre-ville : requalification du centre-ancien, des 
voiries du quartier Carmes, PNRQAD du quartier Carmes ; 

- sont également dans la programmation, 2 projets de rénovation urbaine (conventions ANRU de la 
Source et de l’Argonne) ; 

 

Aujourd’hui, la Ville d’Orléans compte développer d’importantes zones restant à ouvrir à l’urbanisation, 

dans lesquelles elle souhaite promouvoir un urbanisme exemplaire à forte plus-value environnementale et 

de proximité. Il s’agit de faire en sorte qu’Orléans reste synonyme de dynamisme et d’innovation avec 

comme principaux axes : 

- la construction d’une ville attractive (qualité de vie, qualité résidentielle, mixité d’usage) ; 

- la réponse à la demande de logements, l’accueil de nouvelles populations et un cadre de vie 
durable ; 

- et favoriser l’installation des entreprises et des investisseurs. 

 

Par ailleurs, la Ville souhaite maintenir un rythme de construction soutenu, de l’ordre de 500 logements 

neufs par an, sur son territoire communal, tout en proposant une offre diversifiée : équilibre des statuts, 

typologies variées, équilibre entre densité et individualité (développer des formes architecturales 

innovantes telles que l’habitat groupé ou superposé), une offre adaptée aux parcours résidentiels de 

chacun, tout en accompagnant les innovations en matière de développement durable. 
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Le projet de la Z.A.C du Fil Soie s’inscrit dans la dynamique de développement du secteur nord-est, 

engagée depuis 1990 avec l’ouverture de l’avenue des Droits de l’Homme. 

 

Développement urbain du secteur Nord Est : dates clés 

 

1990 : ouverture de l’avenue des Droits de l’Homme. 

Fin 1990 et début 2000 : création et réalisation de la Z.A.C Champ Chardon. 

2003 - 2004 : étude de l’AUAO sur le quart nord-est de l’agglomération : « Enjeux intercommunaux et 

urbanisation du secteur de l’avenue des Droits de l’Homme », validée lors du Conseil Municipal du 25 juin 

2004.  

2004 - 2010 : création et réalisation des Z.A.C Clos Sainte-Croix et Clos de la Fontaine (en cours).  

Janvier 2011 : ouverture de la concertation préalable avant la création d’une opération d’aménagement 

dans le secteur dit « du Clos de la Pointe » (Conseil Municipal du 28 janvier 2011).  

Juin 2011 : réunion publique de concertation / présentation à la population des premières orientations 

d’aménagement du secteur dit du « Clos de la Pointe » (dossier de concertation à la disposition du public 

en mairie).  

2012 : poursuite de la concertation et engagement des procédures 

2013 : étude faune et flore 

2015 - 2016 : études de maîtrise d’œuvre urbaine et études techniques préalables à la création de la ZAC 

du Fil Soie. 

 

 

1.1. OBJET DE L’OPERATION 

 
Le secteur de la Z.A.C du Fil Soie est une opération à l’initiative de la Ville d’Orléans qui s’inscrit dans la 

politique de développement urbain visant à répondre à la demande de logements, accueillir de nouvelles 

populations sur le territoire communal et favoriser l’installation des entreprises et des investisseurs.  

 

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement du secteur nord-est, engagée depuis 1990 avec 

l’ouverture de l’avenue des Droits de l’Homme et par conséquent dans la succession de nouveaux quartiers 

mixant logements, activités économiques et équipements publics qui prennent place le long de l’avenue 

des Droits de l’Homme, axe aujourd’hui essentiellement automobile mais dimensionné pour accueillir à 

terme un transport en commun en site propre. 

 

1.OBJET ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION 
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Le développement de ces projets se fait de manière progressive : certains sont déjà très avancés (Clos 

Sainte-Croix), d’autres sont en cours de réalisation (Clos de la Fontaine) tandis que les derniers sont 

envisagés à long terme (Champs de l’Écho ouest et est). 

 

Par délibération du 28 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé l’ouverture de la  

« concertation préalable avant la création d’une opération d’aménagement dans le secteur du Clos de la 

Pointe » et en a défini ses modalités. 

 

 Aussi, quatre réunions publiques ont déjà eu lieu : 

- le 30 juin 2011,  

- le 5 juillet 2012, 

- le 12 novembre 2015, 

- le 10 mai 2016.  

 

Elles ont fait émerger plusieurs thèmes importants à intégrer aux réflexions :  

- la circulation automobile, tant sur l’avenue des Droits de l’Homme que sur les rues adjacentes ; 

- les typologies de logement et la gestion de la densité ; 

- le traitement et la réutilisation des venelles existantes dans le projet à venir, et plus généralement 
la mémoire du site, y compris du point de vue des toponymes. 

 

Le bilan de la concertation préalable a été approuvé au conseil Municipal du 14 novembre 2016. 

 

 

1.2. PERIMETRE DE LA ZAC 
 

Le périmètre de la ZAC du Fil Soie s’étend sur 32 hectares. 

 

Coupé d’Est en Ouest par l’avenue des Droits de l’Homme, il est entouré par un tissu de maisons 

individuelles (habitat rural et maisons regroupées le long des voies type faubourg) et occupé par d’anciens 

terrains agricoles (vergers et jardins sur de petites parcelles). 

 

Infrastructure routière de création récente (1990), l’avenue des Droits de l’Homme traverse la partie 

centrale du Clos de la Pointe, le divisant en deux parties (nord et sud) de dimension équivalente. Cette 

position centrale, associée à une emprise importante (25 m avec un terre-plein central) et à un trafic 

automobile soutenu (12 000 véhicules/jour et par sens en 2016), en fait un élément incontournable à 

intégrer aux réflexions pour le transformer en axe urbain et paysager et créer ainsi une couture urbaine 

entre le nord et le sud du site. 

 

Le périmètre intègre un tissu pavillonnaire ancien le long des voies et de lotissements plus récents. Il s’agit 

d’assurer l’intégration du projet dans le tissu urbain existant en renforçant les centralités situées à 

proximité et en développant leurs connexions avec le site. 
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Le périmètre intègre les rues existantes : Petits Villiers, Sente aux Veneurs et une partie des rues du Coin 

Rond, du Petit Pont, du Nécotin, Fil Soie, afin de pouvoir traiter l’articulation au tissu existant, et permettre 

les principes d’accès et de desserte, et de raccordement des réseaux.  

 

Le périmètre permet également d’assurer la continuité des nouveaux espaces publics avec l’existant, et la 

transition avec la ZAC de la Fontaine. 

 

Le périmètre de la Z.A.C. s’inscrit aussi sur un grand nombre de parcelles libres dont 24,80 % appartiennent 

à la Ville et  2 % à l’Agglomération Orléans Val de Loire. Des parties de parcelles, attenantes à des 

habitations existantes, sont intégrées au périmètre de la ZAC afin de maîtriser leur éventuelle 

constructibilité et ainsi la cohérence d’aménagement d’ensemble. 

 

 

1.3. JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 

L’aménagement de la ZAC du Fil Soie s’inscrit dans la politique de développement urbain de la Ville 

d’Orléans visant à répondre à la demande de logements, accueillir de nouvelles populations sur le territoire 

communal et favoriser l’installation des entreprises et des investisseurs, tout en valorisant les secteurs 

alentours au travers d‘une opération de grande qualité urbanistique et paysagère. 

 

 Objectif de croissance & rythme de construction  

Avec un objectif de croissance annuelle de la population d’environ 1%, la Ville souhaite maintenir un 

rythme de construction, soutenu depuis 2004, de l’ordre de 500 logements neufs par an, en veillant  

à développer une offre diversifiée - équilibre des statuts, typologies variées, équilibre entre densité et 

individualité et adaptée aux parcours résidentiels de chacun, tout en accompagnant les innovations en 

matière de développement durable. 

 

 Parcours résidentiels & accession à la propriété  

Cette politique volontariste de production de logements anticipe l’accueil de nouveaux habitants et 

marque la volonté de considérer les parcours résidentiels au sein de l’agglomération. Elle vise à élargir 

l’offre et la palette des typologies d’habitat capables de répondre aux besoins des ménages et de limiter 

l’étalement urbain, et ce quel que soit le statut d’occupation (accession, locatif libre ou social). Cela 

suppose de veiller à l’accessibilité économique, notamment pour des primo-accédants, mais également 

pour les populations les plus modestes à travers la production de logements sociaux diversifiés.  

 

 Offre de services et d’équipements 

Chaque nouvelle opération mixte ou à dominante résidentielle doit être l’occasion de consolider l’offre et 

le maillage des services et équipements publics à l’échelle de la ville et des quartiers, comme un élément 

d’intégration urbaine et d’offre nouvelle pour les habitants des quartiers existants. Chacune doit contenir 

un élément public (équipement ou espace public) répondant à des manques ou des besoins identifiés dans 

l’environnement, de manière à ce que l’insertion du projet dans le tissu existant soit reçue comme une 

plus-value. 
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 Formes urbaines, qualité architecturale et environnementale 

Il s’agit d’un domaine où la Ville d’Orléans souhaite promouvoir des approches exemplaires au sein des 

nouveaux sites de développement urbain. Les projets urbains à venir sont l’occasion de mettre en œuvre 

de nouvelles pratiques : formes urbaines adaptées aux qualités de chaque site (topographie et gestion de 

l’eau, insertion urbaine, place de la végétation), typologies architecturales innovantes (telles que l’habitat 

groupé ou superposé), démarches environnementales globales et intégrées à la conception urbaine.  

 

 Maîtrise budgétaire et financière des opérations  

La Ville d’Orléans privilégie des outils opérationnels et contractuels permettant une étroite maîtrise 

budgétaire et financière des projets, y compris dans les opérations de rénovation urbaine. C’est un principe 

politique qui préfère aux grands schémas d’urbanisme la mise en œuvre d’interventions cadrées et ciblées 

par des outils opérationnels et un cadre de relations contractuelles avec les opérateurs. 

 

 

Le projet d’aménagement de la Z.A.C du Fil Soie présente trois enjeux urbains et paysagers majeurs : 

 

 Paysage et qualité du cadre de vie 

La principale qualité du site tient en sa taille et son unité paysagère basée sur un passé agricole et viticole, 

qui marque les ambiances perçues et la trame parcellaire. Il présente un potentiel de préservation 

d’ambiances végétales particulières, permettant d’accueillir une diversité de typologies d’habitat au 

contact de la nature. Sa topographie donne l’occasion de mettre en scène le trajet de l’eau à travers le 

traitement végétal.  

Le secteur du Clos de la Pointe a également vocation à s’inscrire dans un maillage végétal et d’espaces 

publics plus large, en lien avec les quartiers environnants (notamment les Champs de l’Écho au nord, le 

Clos de la Fontaine à l’ouest, avec son parc urbain de 2 hectares et l’Argonne au Sud) et avec le grand 

territoire (particulièrement en direction de la Loire, vers le sud).  

 

 Organisation et hiérarchisation du système viaire 

Le site est traversé par l’avenue des Droits de l’Homme, très large et paysagée, qui relie la Tangentielle Est 

(N60) au centre historique et sa ceinture de boulevards (rôle dans le réseau viaire à l’échelle de 

l’agglomération). Des rues anciennes de faubourg, étroites, assurent les connexions de proximité et la 

desserte fine des quartiers. 

L’organisation générale du système viaire,les ajustements et compléments à y apporter constituent un 

enjeu majeur du futur projet, du point de vue des circulations (liaisons à différentes échelles) mais 

également urbain et paysager. Les rues constituent d’abord et avant tout un espace public dont 

l’aménagement participe aux ambiances, aux qualités du site et aux usages adaptés. 

 

 Qualité et diversité des typologies d’habitat et d’activités 

La position dans la ville et l’agglomération (entre centre et périphérie) et les caractéristiques du tissu 

urbain au sein du site et sur ses franges concourent à rechercher une diversité des typologies 

architecturales s’adaptant au contexte par des variations de hauteurs, de gabarits, de densités, etc. 
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Cet enjeu concerne tant les programmes d’habitat (individuel dense, intermédiaire, collectif) que les 

activités économiques, domaine dans lequel la diversité des formes permet d’offrir une mixité de produits : 

- activités tertiaires de grande ampleur ou plus limitée, 

- commerces et services de proximité, 

- activités artisanales 

- etc… 

  

Cela permet de produire des tissus urbains mixtes, où l’habitat et l’activité économique partagent et 

participent à la même qualité paysagère.  

 

Le projet d’aménagement de la Z.A.C du Fil Soie présente les orientations urbaines, paysagères et 

environnementales suivantes :  

 

 S’appuyer sur le maillage existant pour organiser les futurs aménagements et constructions 

nouvelles 

Les aménagements futurs s’appuieront en premier lieu sur ce réseau de rues existant : la création de voirie 

sera réduite, limitant ainsi les coûts de viabilisation de voiries nouvelles.  

Les sentes et chemins agricoles pourront être consolidés et complétés afin de servir de support à des 

liaisons douces, renforçant le caractère paysager et l’ambiance particulière du site, et de créer un maillage 

permettant de la connecter à son environnement. 

 

 S’inscrire dans les continuités paysagères et mettre en scène les particularités du site 

A l’échelle du grand territoire, il s’agit de trouver des continuités urbaines et paysagères au-delà des 

simples connexions de voirie :  

- au sud, avec le quartier de l’Argonne et plus loin vers la Loire (qui se situe à seulement 2 km) 
en mettant l’accent sur la porosité de l’espace, en renforçant sa lisibilité et en améliorant les 
liaisons douces ; 

- à l’ouest, avec le Clos de la Fontaine et le parc de l’Étuvée 

- au nord, avec le parc de l’Écho où des jardins familiaux sont installés, et au-delà vers les 
zones agricoles et forestières de Semoy 

 

Dans la logique de ces principes, le gabarit des constructions nouvelles, et leurs formes sont tout 
particulièrement pensés de manière à éviter toute rupture trop marquée. 

 

 Proposer des ambiances différenciées  

Le traitement paysager s’affirme comme un élément fondamental pour maintenir l’ambiance particulière 

du lieu : qualité et végétalisation des clôtures (murs maçonnés et végétation), revêtements de sol, et 

porosités visuelles. 

 

 Préfigurer l’évolution de l’avenue des Droits de l’Homme en axe urbain et paysager 

Infrastructure routière, l’avenue des Droits de l’Homme traverse la partie centrale du secteur du Clos de la 

Pointe, le divisant en deux parties (nord et sud) de dimension équivalente. Cette position centrale associée 

à une emprise importante (25 m avec un terre-plein central) et à un trafic automobile soutenu (16 000 

véhicules/jour en 2002) en font un élément incontournable à intégrer aux réflexions. 
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 Approfondir les objectifs de qualité environnementale de la Ville d’Orléans   

Les politiques environnementales de la Ville d’Orléans et de l’AgglO (Agenda 21, Plan biodiversité, Charte 

de l’arbre...) se prolongent et se développent dans ses opérations d’aménagement. L’optimisation de la 

qualité environnementale consiste à rechercher des améliorations de conception sans surenchérir le bilan 

opérationnel (intégration du coût global et projection des dépenses d’exploitation).  

 

Les caractéristiques de l’opération projetée sont de nature à confirmer le choix de la procédure de Z.A.C. 

L’importance en termes de superficie, de programme de constructions et d’équipements publics induit, 

l’échéancier de réalisation sur plusieurs années, (éventuellement en tranches), la refonte du découpage 

foncier induit et la nécessité de disposer d’un contrôle dans le temps d’un aménagement maîtrisé par la 

Ville trouvent une réponse adaptée dans la procédure de Z.A.C. 

 

De plus, la Ville est aujourd’hui propriétaire de près d’ un quart du foncier. 
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2.1 LOCALISATION 
 

La Z.A.C du Fil Soie se situe dans le quart nord-est de la commune d’Orléans (communément appelé  
« secteur Est »), de part et d'autre de l'avenue des Droits de l'Homme, entre la rue du Nécotin et la rue du 
Petit-Pont. 
 
Le site s’inscrit dans une succession de nouveaux quartiers mixant logements, équipements et activités 
économiques le long de l’avenue des Droits de l’Homme. 

 
  

 
 
 
 
 
  

2.DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT 

Fig.2– Situation – SIGOR Ville d’Orléans 
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2.2.SITUATION FONCIERE 
 

La ZAC s’étend sur 32 hectares de part et d’autre de l’avenue des Droits de l’Homme. 

 

Les parcelles concernées se trouvent en section CD au cadastre de la Ville d’Orléans.  

 

Les propriétés publiques Ville d’Orléans et AgglO représentent 8.9 hectares.  

 

A ces parcelles, s’ajoutent 5 hectares d’espaces publics (voiries, …). Le restant des parcelles appartenant à 

des propriétaires privés.  

 

 

 
       

 

 

 

 

Fig.3– Plan des propriétés fonciéres Ville & AgglO 
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2.3.TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE DU SITE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topographie est relativement marquée, avec une pente vers l’Est au nord de l’avenue des Droits de 

l’Homme et vers le Sud-est au sud de l’avenue.  

La ligne haute du site culmine à 125 m tandis que le point bas se situe à 112 m. En moyenne les pentes 

sont de 1.5 à 2%, facilitant l’écoulement des eaux pluviales.  

 

Les masses d’eau souterraines au droit du site sont les suivantes :  
- Nappes superficielles perchées  

- Nappe du calcaire de Beauce  
 
Un forage de captage d’eau potable est inclus dans le périmètre du projet : le forage du Clos des Boeufs. 
Le projet se situe sur les trois périmètres du point de captage et devra prendre en compte l’ensemble des 
règles sanitaires en vigueur. 
 

 

 

 

 

Fig.4- Plan des courbes de niveaux 
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2.4.  SOL ET SOUS-SOL DU SITE 
 
Sur le site, les sols sont peu perméables, avec des niveaux humides (circulation temporaire d’eau), du sable 
brun-noir (limon argileux jusqu’à 1 m), du sable argileux brun-jaune jusqu’à 3,5 m, du sable très argileux et 
humide gris-jaune de 3,5 à 4,5m puis une alternance de sables argileux à très argileux.  
La nature des couches superficielles du sol, peu perméables et les risques liées au sous-sol nécessitent une 

prise en compte approfondie des aspects géologiques. 

Le site se situe en aléa fort au vu du risque de retrait-gonflement des argiles.  

 

 

2.5. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 

2.5.1. Environnement paysagé et patrimonial 

Le secteur est composé de paysages urbains très variés du fait de la diversité des tissus urbains : volume 

des grands ensembles, naturalité des venelles et cœurs d’îlots et persistance de traces du passé apportant 

une ambiance rurale. 

 

Les enjeux patrimoniaux sont réduits sur le projet. Cependant, l’importance du site à l’échelle d’Orléans et 

la qualité paysagère poussent à prendre en compte un patrimoine non protégé, plus classique mais ancré 

dans l’histoire du lieu (parcellaire agricole, corps de ferme, …). 

 

Le paysage de friches peut sembler banal, en particulier depuis l’avenue des Droits de l’Homme. 

Cependant, lorsqu’il emprunte les rues secondaires puis les sentes, le visiteur découvre une diversité des 

paysages intéressant : potagers, boisements, petites parcelles cultivées, friches arbustives.  

 

2.5.2. Le réseau routier et la desserte du site. 

Le site est bordé de rues sur quatre faces : 
- rue du Coin Rond et rue de la Sente aux Veneurs au Nord, 
- rue du Petit Pont à l'Ouest, 
- rue du Nécotin à l’Est, 
- rue du 11 Novembre et rue St Denis au Sud. 

 
Le site est traversé par la rue du Fil de Soie du Nord au Sud qui se dédouble avec la rue du Petit-Villiers vers 
le Sud-Est. Enfin, l’avenue des Droits de l’Homme traverse le site d’Est en Ouest, c’est une importante voie 
de pénétration vers le centre d'agglomération.  
 
La tangentielle Est, voie de transit et de contournement directement reliée à la Barrière Saint-Marc et à 
l'avenue des Droits de l'Homme, constitue un axe majeur de circulation de l'agglomération orléanaise.  
A proximité du site, au Nord-Ouest, se situe la rue de la Barrière St Marc (RD 101). Cette dernière, qui 
permet l'entrée dans l'agglomération orléanaise, offre également l’accès à diverses voies de desserte telles 
que la rue de Curembourg, l'avenue des Pétroliers ou la Tangentielle Est.  
 
Le site bénéficie donc de dessertes de bonne qualité, tant vers le centre d'Orléans que vers l'extérieur. 
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Une piste cyclable latérale à l'avenue des Droits de l'Homme et à double sens relie le secteur concerné au 
centre-ville et à l'extrémité Nord-Est de la commune d'Orléans. Sa fréquentation n’est pas très importante 
car la voiture reste le mode de déplacement le plus utilisé.  
 
En revanche, un réseau relativement dense de sentes, aujourd’hui utilisées ou à réactiver existe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La présence de sentes vernaculaires et parfois toujours en usage, les pistes cyclables existantes sont des 
maillons d’un réseau de mobilité douces à consolider. 

Fig.6 – Pistes cyclables autour du site 

Fig.5 -Des infrastructures importantes et déjà hiérarchisées 
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Le secteur bénéficie d'une desserte bus par l'avenue des Droits de l'Homme, avec la ligne 12. Elle connecte 
la commune de St-Jean-de-Braye à la gare des Aubrais sans passer par le centre-ville d'Orléans. Elle dessert 
le parc d'activité de Boigny-sur-Bionne, le site de Dior, le centre-ville de St-Jean-de-Braye et ses 
commerces, une partie du parc d'activité Archimède, le quartier Belneuf, le nord de l'avenue des Droits de 
l'Homme et le quartier de la Croix Fleury à Orléans. Elle circule à une fréquence de 30 minutes aux heures 
de pointe et 60 minutes en mi-journée. Elle est en connexion avec le tram A à la station Gare des Aubrais 
et au tram B à la station Léon Blum. 
 
Deux arrêts se trouvent à l’intérieur du périmètre du projet : les arrêts « Clos du Nécotin» et « Fil de Soie». 
Deux autres lignes (la 3 et la 27) passent à proximité du projet, à l’arrêt « Belneuf ».  
 
La ligne 3 est une ligne structurante du réseau TAO qui relie le Pôle 45 au quartier de l'Argonne via le 
centre-ville d'Orléans. Avec une fréquence de 10 minutes toute la journée, elle dessert le pôle 45, Ormes, 
Ingré, le Lycée Maurice Genevoix, le Collège Montabuzard, le faubourg St-Jean, la gare d'Orléans et les 
quartiers de l'Argonne et de Belneuf. Elle est en connexion avec le tram A à la station Gare d'Orléans et le 
tram B à Halmagrand.  
 
La ligne 2 et la ligne 3 empruntent un itinéraire identique depuis le Faubourg St-Jean jusqu'au Carré St-
Vincent permettant ainsi le passage d'un bus toutes les 5 minutes sur l'ensemble de ce tronçon commun. 
 
La ligne 27 est une navette desservant le parc d'activités des Châtelliers et l'ESAT Denis Papin depuis le 
tram B à la station Gaudier-Brzeska. 
 
Enfin, la ligne 4 est également à proximité du projet aux arrêts « Coin rond » et « Ecoles ». Celle-ci est une 
ligne structurante du réseau Tao qui relie St-Jean-de-la-Ruelle à l'est de Fleury-les-Aubrais via le centre-ville 
d'Orléans. Avec une fréquence de 15 minutes toute la journée, elle dessert la majorité de la commune de 
St-Jean-de-la-Ruelle, le centre commercial Auchan Trois Fontaines, le collège Maurice Dubois, la gare 
d'Orléans, l'avenue des Droits de l'Homme, la Barrière St-Marc, le quartier Rameau et le centre commercial 
E. Leclerc aux Bicharderies. Elle est en connexion avec le tram A à la station Gare d'Orléans et le tram B aux 
stations Halmagrand et Droits de l'Homme. 
 
La desserte à l’intérieur du site est moyenne car la ligne 12 passe environ toutes les demi-heures en 
semaine en heure de pointe et toutes les heures en heures creuses. Par ailleurs, cette ligne n’emmène pas 
directement vers le centre-ville d’Orléans. Pour le rejoindre, une correspondance est nécessaire (lignes 4, 
6, 9, 11 et A), cela réduit clairement l’accessibilité au centre-ville. 
 
 

 

 

 

 

 

 

La desserte à l’extérieur du site est meilleure, en particulier grâce aux lignes 3 et 4 qui sont structurantes. 

Fig.7 – Desserte transports en commun 
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2.5.3. L’environnement acoustique 

Le site est concerné par le périmètre d’une voie classée catégorie 3 avec l'avenue des Droits de l'Homme 

entre le boulevard Marie Stuart et d’une voie de catégorie 2 avec  la Tangentielle. 

 

Les classements imposent des mesures d'isolement acoustique particulières aux bâtiments d'habitation, 

d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale ainsi qu'aux bâtiments d'hébergement à caractère 

touristique, dans une bande de 100 m et 250 m de part et d'autre des voies 

 

   
 

 

 

2.5.4. La qualité de l’air 

La station Lig’Air de Saint-Jean-De-Braye est retenue comme étant la plus proche du site. 

A proximité du site du Clos de la Pointe, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 

principalement :  

 

- l’importante circulation automobile,  

- les émissions d’origine industrielle (dans une moindre mesure étant donné la situation de la zone 
d’activité et des vents dominants),  

- le chauffage des habitations et des bâtiments d’activités, la partie méridionale de l’agglomération 
d’Orléans se trouvant à l’ouest de la zone d’étude (direction des vents dominants).  

- La pollution d’origine automobile.  
 
Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances naturelles 

ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la combustion des 

carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de liquides ou de différents 

Fig.8 – L’environnement acoustique 
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mélanges de ces formes. Par conséquent et compte tenu du contexte viaire des environs, l’influence la plus 

significative sur la qualité de l’air du secteur reste la circulation automobile. 

 

 

2.6. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
Malgré son caractère péri-urbain, le secteur Nord-Est semble plutôt jeune et dynamique. Néanmoins, les 

données collectées concernent également des quartiers comme l’Argonne et influencent les résultats du 

fait de leur densité et de la jeunesse des habitants.  

 

Le secteur Est qui ne compte que 20% des logements orléanais supporte plus d’un quart des maisons 

individuelles de la commune. Il joue par aileurs, aujourd’hui un rôle important au sein de la politique de 

construction de logements de l’Agglomération.  

 

Malgré la présence d’une zone d’activité, l’activité et l’emploi au sens statistique sont relativement faibles. 

 

 

2.7.LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Les établissements scolaires à proximité du site : 

 Maternelle et élémentaire :  

- Groupe scolaire Michel de la Fournière 

- Groupe scolaire du Nécotin 

 

 Secondaire : 

- Collège Jean Rostand 

 

Les équipements sportifs : 

- Le Dojo du Nécotin 

- La plaine de jeux du Belneuf 

 

 

2.8. LES RESEAUX 
 
Les réseaux de distribution (EDF basse tension, éclairage public, eaux usées, eaux potable, gaz et France 

Télécom) devront être créés et raccordés aux réseaux existants conformément aux prescriptions du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Une étude a été menée sur l’approvisionnement énergétique du site et a permis d’examiner les différentes 

solutions d’approvisionnement. 
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3.1 PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
 
Le programme prévoit : 

- Logements : la création de l’ordre de 600 à 650 logements (habitat individuel pour 75%, et 
intermédiaire pour 25 %), dont 15 % de logements sociaux ; 
 

- Locaux d’activité : la création d’environ 10 000 m² de surfaces de plancher pour de l’activité ; 
 

- Equipements : la prise en compte des besoins scolaires générés par cette opération est intégrée au 
projet d’extension de l’école Michel de la Fournière située au nord du site, dont l’extension est 
prévue en 2018. 

 
Il est également souligné à ce titre, la constructoin programmée du nouveau collége au sein de la Z.A.C de 

la Fontaine à proximité immédiate du site. De plus, concernant les équipements sportifs, la construction en 

cours, d’un équipement sportif et culturel à Marie Stuart vient compléter un maillage d’équipements tout 

à fait conséquent dans le Grand nord-est de la ville. 

 
 

3.2 LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES ESPACES PUBLICS 
 
Le programme prévoit : 

- La création d’espaces publics : rues nouvelles dont zones de rencontres, voies douces de quartiers, 
chemins, prairies et noues servant à la gestion extensive des eaux pluviales ; 
 

- La qualification de traversées de l’Avenue des Droits de l’Homme et de ses abords (pistes cyclables, 
trottoirs..) ; 
 

- Un parc « agri-urbain » : espaces naturels et paysagers en milieu urbain ; préservation d’activités 
agricoles notamment de type vergers, pâturages ; des jardins familiaux dont le statut pourrait être 
pour partie public et pour partie privé. 

 
L’armature du projet s’appuie sur les qualités du site et profite de ses caractéristiques naturelles 
géographiques et historiques. 
 
 

3.3 PHASAGE 
 

La réalisation de cette opération s’effectuera sur quinze ans avec une réalisation progressive. 

 

 

3.PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL 
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4.1 JUSTIFICATION AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN 

VIGUEUR 
 

4.1.1 Le Plan Local d’Urbanisme 

La ZAC du Clos de la Pointe est exclusivement située à Orléans. La Ville d’Orléans dispose d’un PLU 

approuvé le 25 octobre 2013. 

Le périmètre de l’opération se situe actuellement en zone classée 2AU et UJa. Ce zonage devra évoluer 

pour permettre la réalisation de cette opération. 

 

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé en 2008 à l’échelle de la communauté 
d’agglomération s’articule autour de 2 priorités majeures, le développement économique et 
l’environnement. Son projet expose les grandes orientations qui conduiront le développement de 
l’agglomération orléanaise à l’horizon de 2025. Il place l’habitant au coeur du projet de territoire dans son 
territoire c’est à dire dans son quotidien, son cadre de vie et dans sa contribution au développement. 
 
Le 8 juillet 2014, le Conseil de Communauté de l’AgglO a décidé de réviser le SCoT, en cohérence avec les 
exigences des lois Grenelles et ALUR.La procédure est en cours. 
 
 

4.2 JUSTIFICATION AU REGARD DE L’INSERTION DU PROJET DANS 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 

La programmation des espaces construits sera essentiellement résidentielle. Le projet choisit de s’appuyer 

sur les aménités d’une ville existante proche et déjà constituée afin de renforcer les centralités des 

quartiers avoisinants et de soutenir un tissu commercial parfois fragile. Au sud-est, le quartier de 

l’Argonne, en pleine mutation de par l’opération de rénovation urbaine (ANRU) constitue une centralité de 

quartier proche sur laquelle s’appuyer, de même que, au nord-ouest le quartier de la barrière Saint-Marc 

mène jusqu’aux commerces, au marché de Lamballe ainsi qu’au tramway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATION DU PROJET PRESENTE 
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Urbaniser en prolongement de l’existant afin de conserver un espace non bâti  

au cœur du site  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa situation, à la fois en ville et en campagne, confère au Clos de la Pointe son identité particulière. Ces 

qualités indiscutables sont déterminantes pour développer un projet de jardin habité qui s’appuiera, de 

manière spécifique, à partir de la valorisation de chaque situation locale. 

 
La disposition des îlots bâtis trouvera sa place en continuité du bâti existant développant de nouvelles 

proximités  et des échelles de jardins confortables, avec les habitations existantes en rapport étroit avec la 

capacité du territoire à les accueillir au sein de la végétation naturelle préservée. 

 
Ainsi le secteur du Clos de la Pointe se distinguera par la diversité de ses tissus et de ses espaces construits 
dépendant de chaque situation et des secteurs existants sur lesquels ils s’accrochent : quartier 
pavillonnaire du Nécotin au sud, polarité plus dense et constitué de la barrière Saint-Marc au nord-ouest, 
ou encore un habitat plus diffus et proche de la campagne à l’angle nord-est.  
 
Chacun de ses sous-ensemble urbanisés sera constitué d’un assemblage de maison individuelle, jumelées 
ou en bande et d’habitat intermédiaire, répartie sur des parcelles de tailles variables. Ces quartiers 
comprennent de petits lieux de proximité pour la vie de voisinage. Ils assureront la continuité des tissus 
existants tout en s’ouvrant vers le cœur du site. 
 

Fig.9 – Parti d’Aménagement – Claire SCHORTER - AGENCE LAVERNE – BEG – CONFLUENCEs – APHAVILLE 

http://www.bing.com/images/search?q=rose+des+vents&view=detailv2&&id=8B0D1B923A7D6049E79CBF330B693F6922517F05&selectedIndex=0&ccid=nTstE0Fq&simid=608049095501942564&thid=OIP.M9d3b2d13416a27ba247ca10bc811f24do0


23 
 

Conçu comme un espace à partager, le cœur du territoire accueille des jardins familiaux, des vergers, des 

espaces naturels de gestion des eaux, des bois. Il est parcouru par un réseau de chemins qui le relient aux 

quartiers et à ses rives, et contribue en relation avec les quartiers à créer un nouveau cadre de ville à la 

campagne et de cité jardin, tout en offrant une grande diversité d’usages.  

 

Renforcer les centralités existantes situées à proximité et développer leurs connexions avec le site 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maillage viaire s’appuie sur les infrastructures existantes. Des rues dites « urbaines » entourent 
aujourd’hui le secteur : rues du Nécotin, du Coin Rond et ue du Petit Pont. Au cœur du site, les rues du 
petit Villiers et du Fil Soie et l’espace ouvert seront réaménagées afin de conserver leur statut de « rues de 
campagne ».  
 
Des rues de desserte, plus apaisées viendront s’appuyer sur ces structurantes pour desservir les différents 
ensembles urbanisés. 
 
Les rues de quartiers, traitées en voie 30 ou en zone de rencontre adapteront leur profil et éviteront tout 
linéaire trop important afin d’éviter la prise de vitesse des automobilistes, elles marquent l’entrée d’un 
quartier « apaisé ». 
 
Un second maillage à destination des mobilités douces empruntera en partie le réseau de venelles 
existantes au cœur du site. Des parcours principaux sont identifiés et aménagés afin de relier les habitants 
aux équipements et commerces à proximité (chemin des écoles, chemin des parcs et chemin de l’Argonne 
à Saint-Marc). Cette trame principale de mobilité douce s’accompagne de venelles secondaires, à travers 
les quartiers et l’espace ouvert, elle permet de compléter le réseau de promenade et de cheminement du 
territoire.  

Fig.10  – Centralité et maillage  – Claire SCHORTER - AGENCE LAVERNE – BEG – CONFLUENCEs – APHAVILLE 

http://www.bing.com/images/search?q=rose+des+vents&view=detailv2&&id=8B0D1B923A7D6049E79CBF330B693F6922517F05&selectedIndex=0&ccid=nTstE0Fq&simid=608049095501942564&thid=OIP.M9d3b2d13416a27ba247ca10bc811f24do0
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Les espaces ouverts 
 
Les jardins cultivés  et vergers présents sur le site seront maintenus ou déplacés. Le boisement situé au sud 
de la rue du Petit Villiers sera préservé. Des continuités végétales, relais de biodiversité, seront maintenues 
vers la rue du Coin Rond au nord et vers le parc  de l’Etuvée à l’ouest. Le parc de l’étuvée est un parc à 
caractère naturel qui joue un rôle de relais écologique entre la ville et la forêt. Enfin, un recul sera préservé 
sur l’avenue des Droits de l’Homme. 
 
Les plantations et les nouveaux usages des espaces ouverts seront réalisés en respect de la végétation 
existante sur le site et dans le souci de limiter l’imperméabilisation du site. Les plantations privilégieront 
les essences locales et adaptées. 
 
La gestion des eaux pluviales sera réalisée à ciel ouvert et sera intégrée aux aménagements des espaces 

ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11  – Répartitition des espaces – Claire SCHORTER - AGENCE LAVERNE – BEG – CONFLUENCES – 

APHAVILLE 

http://www.bing.com/images/search?q=rose+des+vents&view=detailv2&&id=8B0D1B923A7D6049E79CBF330B693F6922517F05&selectedIndex=0&ccid=nTstE0Fq&simid=608049095501942564&thid=OIP.M9d3b2d13416a27ba247ca10bc811f24do0
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Cette opération d’aménagement s’intègrera au tissu existant et respectera son identité : 

 

- Urbaniser en prolongement de l’existant afin de conserver un espace non bâti au cœur du site ; 
 

- Renforcer les centralités existantes situées à proximité et développer leurs connexions avec le 
site ; 
 

- Préfigurer l’évolution de l’avenue des Droits de l’Homme en boulevard urbain et paysager, 
dégageant des perspectives visuelles et lointaines sur les entités paysagères. 
 
 

  

 

 

CONCLUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                     

CONCLUSION  

Fig.12  – ORIENTATIONS  D’AMENAGEMENT   

Claire SCHORTER - AGENCE LAVERNE – BEG – CONFLUENCES– 

APHAVILLE 

http://www.bing.com/images/search?q=rose+des+vents&view=detailv2&&id=8B0D1B923A7D6049E79CBF330B693F6922517F05&selectedIndex=0&ccid=nTstE0Fq&simid=608049095501942564&thid=OIP.M9d3b2d13416a27ba247ca10bc811f24do0
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