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ORLEANS - ZAC DU FIL SOIE 

Réponse à l’avis de la MRAE Centre-Val de Loire n°2019-2504 

Fascicule d’actualisation SEMDO - Novembre 2021  

 

} Préambule 
 

Le présent fascicule a vocation à être joint au dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement 

Concertée (ZAC) du Fil-Soie en complément de l’étude d’impact. 

 

Dans le cadre du projet urbain de la ZAC du Fil-Soie, une étude d’impact a été réalisée au titre du code 

de l’environnement.  

 

La SEMDO aménageur de la ZAC a transmis les compléments de l’étude d’impact et ses annexes auprès 

des services de la Préfecture du Centre-Val de Loire le 14 mai 2019. 

 

L’autorité environnementale, la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire 

(MRAE), a rendu son avis le 8 juillet 2019 (Avis N°2019-2504) demandant à ce que soient précisés un 

certain nombre de points.  

 

Dans le cadre de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC, il est proposé de présenter au public 

les réponses actualisées à l’avis de l’AE de manière séparée, pour permettre une meilleure identification 

des réponses complémentaires apportées. 

 

Des premiers éléments de réponse ont été apportés dans un document établi en août 2019 et qui font 

suite à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire (MRAE) autorité 

environnementale compétente en matière d’environnement.  

 

Le présent fascicule actualise le document d’août 2019 et fait état des adaptations mineures qui ont été 

apportées à la définition du projet, lesquelles apparaissent en couleur (MARRON) dans le corps du 

fascicule avec la mention « Nota : actualisation novembre 2021 » et portent principalement sur : 

 

- la réduction à la marge du périmètre de la ZAC dont la superficie passe de 31,2 à 30,4 ha, 

- la projection du nombre prévisionnel de logements qui s’établit désormais à 600 unités (contre 500-

550 unités précédemment), 

- l’affirmation d’une mixité de typologies d’habitats,  

- une réorientation de la programmation agricole du cœur vert, 

- en annexe actualisation du volet faune et flore de l’étude d’impact. 

 

} Modification du dossier de création de ZAC - Réduction périmètre de la ZAC 
 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

Par délibération en date du 20 mai 2021, le Conseil Municipal de la Ville d’Orléans a approuvé la 

modification du périmètre de la ZAC du Fil-Soie, afin d’exclure des parties de parcelles attenantes à des 
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habitations existantes ne présentant pas d’intérêt pour la mise en œuvre du projet. Cette modification 

non substantielle s’avère sans incidence sur les orientations et les grands équilibres de l’opération ; la 

nature et les éléments essentiels du projet demeurant conservés.  

 

Le nouveau périmètre de la ZAC est présenté sur l’illustration ci-après : 

 
 

} Précisions sur la manière dont ont été recueillies les données en matière de 
faune, de flore et d’habitats naturels 

 

Les investigations ont été réalisées selon 3 campagnes de terrain par le personnel de la société SAGE 

ENVIRONNEMENT : 

 - un passage automnal (7,8 et 14 novembre 2012) 

 - un passage printanier (23 et 24 avril 2013) 

 - un passage estival (25 et 26 juin 2013) 

 

Les conditions et conclusions des investigations sont présentées dans le document « Diagnostic 

écologique - 12.211 de novembre 2013 » figurant en annexe 4 de l’étude d’impact. 

 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

è Le pétitionnaire précise que l’actualisation des inventaires faune-flore a été réalisée par le personnel de la 

société BIOTOPE. 

è Les expertises de terrain ont été réalisées pour les habitats naturels et zones humides le 24/04/2020, la faune 

le 18/05/2020 et le 23/06/2020 et les chauves-souris le 23/06/2020 et le 19/10/2020. 
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è Les conditions et conclusions de ces investigations sont présentées dans le document en annexe intitulé 

« Biotope, 2021, Actualisation du volet faune flore de l’étude d’impact ». La définition et la mise en œuvre du 

projet d’aménagement intégreront les mesures d’évitement, réduction, accompagnement et suivi visées au 

document « Biotope 2021 »  

} Superficies des différents milieux et habitats 
 

Le projet prévoit le changement de destination d’une partie des espaces naturels présents sur le site. 

Ces espaces sont historiquement issus d’un processus de reconquête par la végétation spontanée 

d’anciennes parcelles de maraîchage et de vergers, abandonnés depuis une quinzaine d’années. 

 

Le projet s’appuie sur une méthodologie de préservation de la végétation existante « remarquée », 

c’est-à-dire l’ensemble des sujets arborés existants qui seront maintenus et qui préfigurent la future 

trame arborée. 

 

La programmation des espaces ouverts, au centre du périmètre de la ZAC, est dénommée « cœur vert ». 

C’est dans ce périmètre que les bois préservés et gérés de manière naturelle sont les plus importants. 

 

Dans le contexte des clos urbanisés, en accroche sur les quartiers riverains et réunis par le cœur vert, le 

projet urbain s’appuie sur la végétation existante et son repérage fin pour composer les formes 

urbaines. Les espaces qui ont vocation à changer de destinations sont de ce fait mesurés. Ils sont 

détaillés dans le tableau suivant : 

 
 

è Par courriel du 29 mai 2019, la Direction Départementale des Territoires (DDT 45) a informé le pétitionnaire 

que le projet n’était pas soumis à autorisation de défrichement au sens des dispositions du code forestier. 

 

} Précisions sur l’armature végétale du projet et le choix des espèces végétales 
 

La stratégie de plantation s’appuie sur deux grands milieux :  

- Le milieu forestier, qui comprend le cœur vert préservé, les plantations internes aux quartiers 

et les parties Est et Ouest de l’avenue des Droits de l’Homme, s’inspire des massifs forestiers 

présents dans le grand paysage environnant : la forêt d’Orléans et les massifs boisés des bords 

de Loire.  

- Le milieu ouvert, qui comprend les vergers, les lisières des zones habitées et la partie centrale 

de l’avenue des Droits de l’Homme, s’inspire des campagnes cultivées environnantes et 

accueille des essences de lumière et des fruitiers, dispersés en campagne ouverte. 
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L’armature végétale projetée en complément du végétal existant conservé - Paysagiste :  Agence LAVERNE 
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Les conclusions du diagnostic écologique attirent l’attention sur les espèces dites « invasives » comme 

la Verge d’Or du Canada (Solidago canadensis) ou le Renouée du Japon (Reynoutria japonica) qui, à 

terme risquent d’entrer en compétition avec les espèces végétales plantées dans le cadre du projet et 

de réduire la richesse spécifique des habitats. 

 

è Le pétitionnaire précise ainsi la composition des espèces végétales du projet et indique que les opérations de 

défrichement puis d’entretien et de gestion contribueront à limiter la prolifération des espèces invasives. 

 

} Mise en cohérence des propositions de mesures avec l’étude d’impact et 
l’étude faune-flore 

 

Les conclusions du diagnostic écologique mettent en évidence les zones de broussailles et leurs lisières 

comme habitats refuges pour le Lézard des Murailles (Podarcis muralis), protégé à l’échelle nationale 

via l’arrêté du 19 novembre 2007 (article 2).  

 

è Le pétitionnaire précise que l’étude d’impact préconise plusieurs mesures compensatoires en cas de 

destruction des habitats refuges : préservation d'habitats (bois, prairies), maintien et renforcement des 

continuités écologiques, création d'habitats d'espèces (gabions, prairie, haie, bois, pelouse), gestion 

différenciée des prairies et pelouses.  

 

Les investigations écologiques ont révélé la présence de deux espèces d’orchidées à savoir l’Ophrys 

abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis bouc (Orchis hircina). Bien que ces deux espèces d’orchidées ne 

relèvent pas d’une protection particulière (régionale, nationale ou communautaire) et soient 

communes dans le département du Loiret ainsi qu’en région Centre, elles sont toutefois inscrites sur la 

liste rouge des orchidées de France métropolitaine en « préoccupation mineure ».  L’Ophrys abeille a 

été identifiée sur une pelouse le long de la rue du Petit Villiers dans le quartier du Nécotin.  

 

è Le pétitionnaire précise que le statut de ces espèces ne nécessite pas de prendre des dispositions particulières 

mais étudiera si nécessaire la faisabilité d’un déplacement des sujets identifiés. 

 

 

} Réalisation d’une étude de sols complémentaire pour définir la 
contamination au plomb 

 

Il est bien fait mention dans l’étude d’impact de la réalisation d’une étude de sol complémentaire pour 

déterminer l’étendue de la contamination au plomb et la gestion des terres. 

 

è Le pétitionnaire prend acte de la recommandation de la MRAE et réalisera l’étude de sols complémentaire 

dès lors qu’il disposera d’une maîtrise foncière suffisante pour effectuer un maillage significatif de sondages 

et circonscrire ainsi l’étendue de la contamination. 
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} Modalités de gestion des pollutions issues des eaux pluviales 
 

La première phase de la dépollution des eaux pluviales sera assurée par la décantation des particules 

denses que favorise l’écoulement à très faibles pentes dans les dépressions et dans les noues. Des 

sections de noues seront ainsi équipées pour y privilégier cette décantation. Elles seront facilement 

accessibles aux opérations d’entretien. Le nettoyage de secteurs de décantation privilégiée permettra 

l’exportation d’une partie de la pollution.  

 

Les fonds des noues seront aménagés pour créer une multitude de milieux favorables à la décantation, 

à la filtration des eaux et à l’installation d’une végétation d’hélophytes diversifiée. Par endroits, le fond 

des noues sera purgé sur 20 à 35 cm et substitué par des substrats d’apport, de granulométrie contrôlée 

pour assurer les bonnes conditions de dépollution et de développement de végétaux diversifiés. 

 

La fonction épuratrice par effet de décantation/adsorption sera augmentée par le traitement obtenu 

grâce aux végétaux supérieurs et enracinés en fond des noues et également grâce à l’effet des 

microorganismes vivants dans les substrats reconstitués et dans la rhizosphère. 

 

Afin de créer des pièges à pollution, des massifs de sable seront aménagés sur une longueur de 2,5 m 

minimum.  Ces massifs devront être purgés en cas de pollutions accidentelles ou au moins une fois tous 

les 5 ans pour éliminer les éventuelles pollutions diffuses qui se retrouveraient piégées. 

 

è Le pétitionnaire veillera à ce que l’utilisation des sels de déverglaçage des voies - néfaste à la végétation des 

noues - soit limitée durant la saison hivernale. A cet effet, l’étude d’impact indique un usage du salage plus 

ciblé et plus circonstancié autour de 10 g/m² afin de réduire l’apport au milieu naturel. 

 

} Qualification des capacités d’infiltration dans les secteurs où des 
perméabilités limitées ont été identifiées 

 

Les valeurs de perméabilité les plus faibles ont été prises pour le dimensionnement des ouvrages : 
 

Clos Perméabilité (m/s) Principe retenu 

Clos n°1 : Quartier 
Nécotin 

2.12E-06 

2.31E-06 

7.62E-06 

Infiltration à 100 % 

Clos n°2 : Quartier du 
Clos Saint Denis 

3.44E-06 Infiltration à 100 % 

Clos n°3 : Quartier des 
Longères 

1.12E-06 

5.95E-06 
Infiltration à 100 % 

Clos n°4 : Quartier des 
Droits de l’Homme 

Situé dans le périmètre de protection 

du captage du Clos des Bœufs 

Stockage et régulation des 

EP à 5 l/s 

Clos n°5 : Quartier de la 
Sente aux Veneurs 

2.08E-06 

3.41E-06 
Infiltration à 100 % 

Clos n°6 : Quartier du 
Coin Rond 

4.14E-06 

4.07E-06 

1.94E-07 

Infiltration sur les 2/3 du 

clos 

Stockage et régulation des 

EP à 5 l/s au nord-est 
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è Le pétitionnaire précise que dans les secteurs où l’infiltration n’est pas envisageable (perméabilité du sol 

inférieure à 1E-06 m/s) les ouvrages assurent le stockage des eaux avant un rejet régulé vers les exutoires du 

réseau d’assainissement. Le débit et les volumes sont conformes aux capacités aval du réseau 

d’assainissement jusqu’à l’occurrence trentennale. 

 

} Examen des possibilités de densification 
 

Le projet propose d’urbaniser « par les franges », pour conforter l’identité des quartiers avoisinants et 

préserver au centre, un vaste cœur cultivé et paysagé accessible à tous et aux vertus écosystémiques : 

gestion de l’eau, milieux humides et boisés, ferme urbaine et vergers, continuités écologiques ... 

 

Il ne s’agit donc pas de répartir les constructions de manière homogène sur l’ensemble du site mais de 

proposer des implantations tranchées et différenciées. Dans ce contexte, il peut être calculé de manière 

distincte : 

- la densité des 6 quartiers (voir carte) qui se rapproche volontairement de celle des tissus urbains 

auxquels ils s’accrochent (voir comparatif avec les densités riveraines). 

- l’absence de densité bâtie du cœur vert. 

 

En revanche, si la densité bâtie est rapportée à l’ensemble du site, son calcul se heurte aux éléments 

suivants :  

- dans l’emprise globale de la ZAC figurent des emprises non constructibles importantes, notamment 

celle de l’avenue des Droits de l’homme (près de 2ha) ainsi que quelques emprises déjà construites. 

- le cœur vert, que le projet cherche à faire rayonner bien au-delà des nouvelles constructions pour 

qu’il profite aussi aux habitants déjà installés, serait entièrement comptabilisé dans cette seule 

opération. 

 

Ce second mode de calcul pénalise donc la densité du projet. Néanmoins, les deux densités moyennes 

obtenues (rapportée uniquement aux clos habités ou rapportée à l’ensemble du périmètre de la ZAC) 

figurent dans le tableau suivant : 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : Conformément aux recommandations de densification 

de la MRAE, la programmation vise la production d’un objectif cible de 600 logements. Pour 

autant sans diminuer la surface de plancher constructible max., la fonction tertiaire sera réduite 

de plus de 20% dans le projet et réaffectée à la fonction logement. 

 

SUPERFICIE 

ha 

Surface Plancher 
constructible 

max. 
LOGEMENTS 

m2 

Nbre 

LOGEMENTS 

U 

Surface Plancher 
constructible 

max. 
TERTIAIRE 

m2 

DENSITE 
MOYENNE 

m2  Surface 
Plancher/ha 

DENSITE 
LOGEMENT 

log/ha 

Surfaces constructibles 
 

57 800 600 10 200 
  

Emprise des Clos habités + 
implantations tertiaires 15,4 

   
4 500 39 

Emprise globale ZAC * 30,4 
   

2 500 20 

* y compris emprise de l'av. des droits de l'homme : 2ha y compris quelques emprises déjà urbanisées 
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Plan guide 2019, Document intermédiaire - Equipe urbaniste : SCHORTER/GARO-BOIXEL/VACONSIN-MAZAUD 



 
 

Novembre 2021 - 12 - 

 

 REPONSE APPORTÉE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

ORLEANS - ZAC DU FIL-SOIE 

Les comparaisons ci-dessous permettent de comprendre le « grain » des différents tissus urbains situés 

autour du « carré » Fil Soie, afin que la ZAC ne détonne pas avec les formes urbaines voisines. 

 

Il est intéressant de constater que les formes les plus anciennes ne sont pas les moins denses (densité 

« bourg » plus forte que lotissements « serrés »). C’est à cette densité du bourg voisin de Fleury-les-

Aubrais que peut se comparer la densité moyenne des futurs quartiers qui composeront la ZAC Fil Soie. 

 

Plus finement, chaque futur quartier de la ZAC devra s’intégrer aux tissus auxquels il s’adossera et 

s’inspirer des formes urbaines constituées : longères ligériennes de la rue du petit pont à l’Est, bourg au 

Nord, lotissements au Sud .... 

 

 
 

 
 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

è Le pétitionnaire précise avoir pris en compte la recommandation de densification de la MRAE. Le nombre 

prévisionnel de logements initialement fixé en août 2019 entre 500 et 550 unités  a pour objectif cible la 

production de 600 unités. Cet objectif répond à la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) 

édicté à l'échelle d’Orléans Métropole. Les quartiers urbanisés seront constitués d’un assemblage de maisons 

individuelles, d’habitats intermédiaires et de petites unités d’habitats collectifs. Cette inflexion 

programmatique donnera lieu à une mise à jour du plan  guide intermédiaire (version 2019) présenté ci-dessus 

et dans les pièces soumises à la participation du public.  
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è De manière plus générale, le projet satisfait à deux orientations définies dans le Document d’Orientations et 

d’Objectifs du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), qui invitent d’une part à « préserver et valoriser les 

richesses naturelles pour un territoire de qualité » - le maintien et la mise en valeur du cœur vert du projet 

participe bien de cette logique - et d’autre part à « un développement urbain maîtrisé » -. 

è A cet égard la densité initialement calculée en août 2019 à 36 logts/ha dans l’emprise urbanisable (quartiers 

habités et implantations tertiaires hors cœur vert) s’établit désormais à 39 logts/ha. 

è Cette densité s’avère compatible avec la densité de 35 logts/ha préconisée dans le SCoT.  

 

} Précisions sur les modalités de réalisation du projet  
 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

è Le pétitionnaire précise que la réalisation de la ZAC s’effectuera par phases successives, quartier par quartier, 

en fonction de la maîtrise foncière et de l’avancement de la commercialisation des terrains et programmes 

immobiliers. 

 

è Le phasage prévisionnel prévoit dans un premier temps la réalisation, par quartier successif, des trois quartiers 

situés au Sud de l’avenue des Droits de l’Homme (Longères-Clos saint Denis-Nécotin).  

 

è Le pétitionnaire précise que la programmation agricole projetée au sein du cœur vert est désormais orientée 

vers l’installation d’un verger conservatoire, en lien avec l’histoire arboricole du site, en remplacement de 

l’orientation initiale d’une ferme urbaine de seule production agricole. 

 

 

} Possibilité d'augmenter la fréquence sur la ligne 12 qui traverse la ZAC et de 
rajouter un arrêt à la ligne 4 dans le périmètre de celle-ci 

 

è Le pétitionnaire précise que les adaptations à apporter au réseau de transport collectif seront étudiés avec 

l’opérateur délégataire de service public, pour tenir compte de l’augmentation progressive de la population 

au sein de la ZAC. 

 

} Approfondissement de l'analyse du potentiel en énergie renouvelable du 
projet au regard de l’hypothèse de densification et exposé de sa prise en 
compte 

 

è Le pétitionnaire confirme que l’emploi des énergies renouvelables s’effectuera dans le cadre de dispositifs 

individuels ; emploi par ailleurs encouragé par les dispositions de la RE 2020 dont l’entrée en vigueur sera 

concomitante du dépôt des premières demandes d’autorisations de construire. 

} Prise en compte de l'impact qu'aura le projet de liaison « Jean Zay-Droits de 
l'Homme » sur les déplacements au sein de la ZAC, en particulier concernant 
le phasage des travaux 

 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), dont la révision  a été approuvée  le 11 juillet 2019, identifie 

en objectif 4.3 « Adapter les réseaux de transport au développement du territoire » un projet de 

transports collectifs structurants sur l’axe « Jean Zay - Droits de l’Homme ».  
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Proposition de requalification de l’avenue des Droits de l’Homme - Agence LAVERNE 

 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

è Le pétitionnaire confirme que le projet de requalification de l’avenue des Droits de l’Homme portant sur les 

modes de déplacement doux est bien pris en compte dans le cadre de l’aménagement de la ZAC (cf. la coupe 

ci-dessus présentant l’élargissement de l’emprise de l’avenue compatible avec la réalisation d’un Transport 

Collectif en Site Propre - TCSP - si la présente solution devait être retenue). 

 

è Le calendrier général et le phasage détaillé des travaux de requalification de l’avenue ne sont pas connus à ce 

jour. La mise en place d’instances de coordination entre la maîtrise d’ouvrage du projet de requalification et 

l’aménageur de la ZAC permettra d’identifier les situations critiques qui nécessiteront la mise en œuvre de 

mesures palliatives et d’accompagnement.  

 

è L’étude d’impact fait par ailleurs mention des mesures de réduction des nuisances acoustiques (utilisation 

d’engins et matériels respectant la législation, communication envers les riverains préalablement aux phases 

les plus bruyantes, utilisation d’engins en période diurne, arrêt des machines non utilisées, regroupement des 

travaux les plus bruyants au même moment, plan de circulation adapté à l’écart des zones habitées, limitation 

des vitesses, base de vie et zone de stockage du matériel en retrait des zones d’habitation, des contrôles 

acoustiques « in situ » ) et de préservation de la qualité de l’air pendant le chantier (arrosage des pistes de 

chantier en période sèche afin de réduire l’envol de poussière, rationalisation des livraisons et des transports). 

 

 

 

} Mise à jour de la prise en compte des principaux documents d'orientation par 
le projet, en particulier le PDU, le SCoT et le projet de PCAET 

 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

 

La révision du PDU a été lancée en 2016, parallèlement à celle du Schéma de Cohérence Territoriale (ou 

SCoT), avec lequel le PDU doit être compatible. Un bilan du PDU initial a été réalisé en 2015, sur la base 
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des données de l’observatoire des déplacements. L’adoption du PDU révisé 2019-2028 est  intervenue 

le 11 juillet 2019 . Le projet de PDU  2019-2028 a été élaboré autour de 5 axes stratégiques.  

 

 
 

Les axes impactant la ZAC du Fil Soie sont les suivantes : 

- Développer un partage de la voirie plus équitable favorisant les modes alternatifs à la voiture 

individuelle  

- Renforcer l’attractivité des transports collectifs et des services de mobilité 

- Accompagner les usagers et territoires vers une mobilité plus durable et innovante 

- Articuler développement urbain et transport 

 

è Des chemins vélos et des voies piétonnes maillent le projet de la ZAC Fil Soie, en lien avec les itinéraires 

cyclables et piétons existants au droit de l'avenue des Droits de l'Homme et des autres rues (rue du Nécotin, 

rue du Petit Pont). 

 

 

 

 

è La réalisation d’infrastructures de déplacements doux (sentes et chemins piétons, chemins cyclistes) ainsi que 

la réduction de la vitesse à 20 km/h généralisée à l’ensemble des quartiers visent à encourager les 

comportements de déplacements citoyens. Ces derniers permettront également de participer à la réduction 

des émissions de CO2. 

 

è Le projet favorisera le stationnement des vélos par la création d’espaces dédiés et dimensionnés en 

conséquence, sur les placettes et en entrée des impasses. 
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è Le projet optimisera l’accès aux transports en commun par la création de trois nouvelles traversées piétonnes 

sécurisées au croisement de l’avenue des Droits de l’Homme et des grands parcours piétons et cyclables afin 

d’assurer la continuité Nord/Sud entre les quartiers et de créer des raccourcis vers les centralités. 

 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (Scot)  

 

Par délibération en date du 8 juillet 2014, Orléans Métropole a engagé la révision de son SCoT pour 

répondre aux évolutions du territoire à l’horizon 2035. Son approbation est  intervenue le 28 mai 2019.  

 

La prise en compte des orientations contenues dans le Document d'Orientations et d’Objectifs est 

précisée ci -après : 

 

Dessiner la métropole des paysages 

è Le pétitionnaire précise que le projet participera à la protection des paysages et des écosystèmes à travers le 

maintien et la valorisation des espaces verts qui formeront une mosaïque d'habitats naturels (jardins cultivés, 

vergers bois). Les grandes caractéristiques du paysage seront également maintenues par la présence du milieu 

boisé et arbustif. Des coulées vertes accompagneront également les futurs sentiers et voies de circulation 

douce maillant le projet. 

 

Préserver et valoriser les richesses naturelles pour un territoire de qualité 

è Le pétitionnaire précise  que le projet favorisera l’accès aux espaces naturels du projet grâce à la réouverture 

et à la valorisation des anciennes sentes qui participeront au renforcement des continuités écologiques. 

 

Un développement urbain maîtrisé 

è Le pétitionnaire précise que la procédure d’initiative publique de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

constitue l’outil au service d’un développement urbain maîtrisé. La procédure permet de définir les espaces 

urbanisables et leur organisation fonctionnelle, d’encadrer les formes urbaines et les architectures qui 

dialogueront avec les tissus urbains existants et de planifier dans le temps le rythme de production des 

constructions.  

 

è La procédure de ZAC vient ainsi remédier au développement urbain spontané et déstructuré qui résulte de la 

succession et de la juxtaposition d’initiatives privées.  
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Un parc de logements de qualité, performant et innovant 

 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 : 

è Le pétitionnaire précise que les différentes formes et typologies de logements seront conçues dans le cadre 

d’ateliers de travail associant les architectes et paysagistes missionnés par l’aménageur de la ZAC. Leur 

réflexion visera à définir la qualité d’usage des quartiers et des logements en appréhendant les rapports de 

voisinage et la préservation des intimités (formes urbaines, traitement des limites séparatives, prospects), la 

performance énergétique et environnementale (implantations bioclimatiques, matériaux biosourcés, 

énergies renouvelables) et la qualité des paysages et architectures produits (matérialité des constructions, 

définition et emploi des essences végétales). 

è La typologie et la morphologie des habitats illustrées ci-après seront réinterrogées en lien avec  l’actualisation 

du plan  guide. Le projet urbain proposera les meilleures conditions de réalisation, en phase avec les besoins 

et les attentes des usagers en terme d’offre diversifiée de logements et une appropriation optimale des lieux. 

 

 

Réflexions sur la production de terrains à bâtir 

 

 
 

 
 

Equipe urbaniste : SCHORTER/GARO-BOIXEL/VACONSIN-MAZAUD 
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Réflexions sur la production de maisons individuelles groupées et superposées 

 

   
 

     
 

 

 

Réflexions sur l’assemblage des différentes typologies 

 

 
 

Equipe urbaniste : SCHORTER/GARO-BOIXEL/VACONSIN-MAZAUD 
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Equipe urbaniste : SCHORTER/GARO-BOIXEL/VACONSIN-MAZAUD 

 

 

  
 

  
Equipe urbaniste : SCHORTER/GARO-BOIXEL/VACONSIN-MAZAUD 
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Inventaire des principales filières (matériaux locaux, biosourcés...) et des acteurs de l’éco-construction 

en région Centre - Val de Loire 

 

 
Bois       Paille 

   
Chanvre 

 
Source : Envirobat Centre 
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Vers une mobilité durable dans la métropole 

è Le pétitionnaire précise que les infrastructures développées et/ou renforcées dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet permettront d’encourager la pratique du vélo et de la marche à pied (déploiement de sentes 

piétonnes, chemins vélos, stationnements vélos adaptés), de maîtriser le stationnement (stationnement en 

loges) et de promouvoir les comportements de déplacements écocitoyens (déploiement du covoiturage et de 

l’autopartage). 

 

PCAET    
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) identifie trois phases pour une autonomie énergétique à 

l’horizon 2050 : 

 

2020 : 

 Réduction de 12% de la consommation énergétique* 

 Multiplication par 2 de la production d’énergies renouvelables (EnR)* 

 Réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre (GES)* 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques (-44% pour les particules fines) 

2030 : 

 Réduction de 22% de la consommation énergétique* 

 25% des besoins énergétiques couverts par la production locale d’EnR* 

 Réduction de 22% des émissions de GES* 

2050 : 

 Division par 2 de la consommation énergétique* 

 Multiplication par 7 de la production d’EnR* 

 Réduction de 70% des émissions de GES* 
 

(* Par rapport à 2012) 

 

 

è Le pétitionnaire précise que l’étude d’impact fait état de nombreuses dispositions relatives aux thématiques 

du Climat, de l’Air et de l'Energie.  

 

Ø Nota : Actualisation Novembre 2021 

è La réduction de la vitesse à 20 km/h, la mise en place de sentes piétonnes, de voies de circulation mixte, 

l’incitation aux mobilités décarbonées et la proximité des transports en commun conduiront à réduire les 

émissions polluantes liées aux déplacements des véhicules.  

 

è  La mise en œuvre de la Réglementation Environnementale (RE) 2020 accentuera la performance énergétique 

des bâtiments, leur alimentation en énergies renouvelables et le recours aux matériaux biosourcés. Ces 

dispositions contribueront à limiter les émissions et consommations des bâtiments et participeront à 

l’amélioration de la qualité de l’air. 
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ANNEXES 

 

 
1.  Inventaire faune-flore : Biotope 2021, actualisation du volet faune-flore de l’étude d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 


