
 
 

 

REALISATION DE LA ZAC DU FIL SOIE à ORLEANS 
 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 
 
1- Objet de la Mise à Disposition 
 
La consultation porte sur le projet d’aménagement de la ZAC du Fil Soie, en prévision de 
l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, en Conseil Municipal d’Orléans. 
 
Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale du projet, le dossier d’étude 
d’impact (avril 2019), l’avis de l’autorité environnementale (juillet 2019) et la réponse 
apportée par le maitre d’ouvrage (août 2019)  ont été mis à disposition du public du 3 
septembre au 2 octobre 2019.  
Dans le cadre de la poursuite de ce projet d’aménagements, ces éléments et les actualisations 
intervenues depuis (la réponse apportée à l’autorité Environnementale et l’étude faune-
flore), font l’objet d’une nouvelle mise à disposition par voie électronique, en vue de 
permettre la diffusion de ces informations et de recueillir les remarques  du public. 
 

2- Période et modalités de Mise à Disposition 
 
La consultation a lieu du 3 janvier 2022 au 1er février 2022.  
 
Le dossier est consultable : 
- sur le site internet de la mairie : http://www.orleans-metropole.fr  
- au Centre Municipal d’Orléans, 1 place de l’Etape 
- en mairie de Proximité Est à Orléans, 1 place Mozart 
 

Les observations et propositions peuvent être adressées pendant la durée de la consultation :  
- par courriel sur l’adresse mail : spu@orleans-metropole.fr   
 

 

La synthèse des observations du public et les réponses apportées seront mises en ligne sur le 
site internet de la ville d’Orléans. 

mailto:spu@orleans-metropole.fr


 

3- Pièces mises à la disposition du public 
 

Les pièces suivantes sont mises à la disposition du public :  
 
1 / Dossier d’Etude d’impact et ses annexes (avril 2019) 
 - Etude d’impacts 

- Résumé non technique  
- Annexe 1 – Etude géotechnique 
- Annexe 2 – Etude sites et sols pollués 
- Annexe 3 – Etude de circulation 
- Annexe 4 – Etude faune-flore 
- Annexe 5 – Périmètre de protection du captage d’eau potable du Clos des bœufs 
- Annexe 6 – Etude zones humides 
- Annexe 7 – Etude sur le profil de développement urbain 
- Annexe 8 – Notice d’incidence Natura 2000 
- Annexe 9 – Analyse du potentiel en énergies renouvelables 
- Annexe 10 – plan d’Urgence en cas de pollution 
- Annexe 11 – Etude de circulation et de déplacements 

 
2 / Avis de l’Autorité Environnementale (juillet 2019) 
 
3 / Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (novembre 2021) 
 - réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
 - Annexe 1  - Actualisation du volet faune flore de l’étude d’impacts 
 

 

 
 


