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Orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables

ORIENTATION 1
ORLÉANS, CAPITALE DE LA RÉGION
CENTRE VAL DE LOIRE
Renforcer l’attractivité et le rayonnement
métropolitain
Pérenniser le dynamisme et la vitalité d’Orléans, affirmer son
envergure Métropolitaine dans l’espace régional et interrégional
seront des facteurs déterminants pour amplifier sa capacité à attirer
et à retenir les acteurs économiques et les ménages.
 Accroître le rayonnement de l’Orléanais
 Organiser l’accueil des activités économiques et commerciales
au sein de pôles cohérents
 Affirmer Orléans, ville universitaire, de recherche et de culture
 Promouvoir l’attractivité touristique
 Valoriser les atouts patrimoniaux et paysagers
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Orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables

A - Accroître le rayonnement de
l’Orléanais, en valorisant ses fonctions
métropolitaines
 Affirmer l’envergure métropolitaine d’Orléans dans l’espace
régional et interrégional.
 Accroître l’insertion d’Orléans au sein du réseau de métropoles
européennes notamment par la desserte en TGV de la ville avec
Roissy.
 Intensifier les connexions avec l’Ile-de-France et les aéroports
parisiens.
 Conforter les connexions avec les autres métropoles régionales.
 Affirmer l’identité ligérienne, gage de qualité de vie et d’attractivité.
 Conforter Orléans comme ville d’histoire et de patrimoine
remarquable en s’appuyant sur les atouts que constituent la Loire
reconnue par le classement U.N.E.S.C.O., le label "Ville d’Art
et d’Histoire", le Label "Ville et Village Fleuris" pour développer
l’économie touristique.
 Conforter Orléans comme moteur de dynamisation de son aire
urbaine et comme capitale du Val de Loire, ville de référence de
l’axe ligérien, porteuse de valeurs et attachée aux alliances de
territoire.
 Densifier les fonctions supérieures d’Orléans en dotant la
commune d’équipements et de services de niveau métropolitain
comme le projet CO’Met, équipement public de grande envergure
et de rayonnement extranational qui positionnera Orléans sur
l’ensemble des marchés des manifestations économiques,
culturelles et sportives.
 S’appuyer sur les outils performants et innovants existants
(incubateur numérique Lab’O) ou en devenir (Campus
AgreenTech) pour positionner Orléans comme le cœur d’une
métropole connectée et attractive.
 Développer les réseaux scientifiques et technologiques.
 Promouvoir une métropole « intelligente » utilisant les outils
numériques pour susciter les intelligences collectives qui
permettront à chacun de se sentir pleinement acteur de l’évolution
de sa ville.
 Faciliter le développement de la ville numérique à très haut débit.
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B - Organiser l’accueil des activités
économiques et commerciales au sein de pôles
cohérents
 Accentuer le rôle de centre décisionnel d’Orléans notamment par l’accueil
de sièges d’entreprises et en particulier de sièges suprarégionaux par le
renforcement du poids des activités tertiaires dans l’espace urbain, notamment
aux entrées de ville et dans les secteurs bien desservis par les transports en
commun et les services :
› la section Nord de la RD2020 dont le futur quartier Interives ;
› la gare et ses abords ;
› les mails ;
› le secteur de la tête Nord du pont de l’Europe ;
› le long de l’avenue Kennedy.
 Pérenniser la vocation industrielle de zones d’activités existantes tout en
favorisant la mutation et la requalification des parcs d’activités exposés aux
risques, notamment inondation, remontées de nappes et ruissellement.
 Affirmer le centre-ville d’Orléans comme pôle commercial majeur d’envergure
métropolitaine en :
› différenciant les enseignes ;
› poursuivant l’aménagement des espaces publics ;
› améliorant l’accessibilité plurimodale.
 Consolider les centralités de quartier offrant des commerces diversifiés et
répondant aux besoins du quotidien notamment à l’Argonne, la Madeleine,
La Source, Saint Marceau, la Barrière Saint-Marc, le Faubourg Bannier et le
Faubourg Saint-Vincent.
 Assurer la mutation et la valorisation paysagère des zones commerciales de
moyennes et grandes surfaces existantes, notamment la section centrale de
la RD2020 (secteur des Chèvres Noires).
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C - Positionner Orléans comme une ville
universitaire, de recherche et de culture
 Accroître la visibilité et l’attractivité des filières d’excellence :
› en développant un nouveau pôle d’enseignement supérieur en
centre-ville ;
› en confortant le pôle universitaire de la Source ;
› en renforçant le pôle de formations professionnelles ;
› en valorisant l’excellence scientifique notamment à travers
« Orléans Grand Campus » et des projets innovants tels
qu’AgreenTech Valley (agriculture 3.0).
 Porter l’image de ville culturelle par :
› l’implantation d'un nouvel équipement aux Vinaigreries lieu de
fabrique des arts plastiques et visuels ;
› la promotion des équipements tels que le FRAC ou l’Argonaute ;
› la confortation des équipements existants (Théâtre, Musée
d’Histoire et d’Archéologie), leur modernisation (Musée
des Beaux-Arts), leur évolution (Muséum d'Orléans pour la
Biodiversité et l’Environnement « MOBE ») ou leur relocalisation
(Cité Musicale, conservatoire, Astrolabe …) ;
› l’accueil de manifestations d’envergure (Festival de Loire,
Biennale d’architecture, Fêtes Johanniques).
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D - Promouvoir l’attractivité touristique
 Positionner Orléans comme « porte d'entrée du tourisme en Val
de Loire ».
 Développer le tourisme d’affaires en s’appuyant sur le projet
d’équipement CO’Met.
 Promouvoir le développement de l’offre hôtelière, notamment
dans les secteurs situés à proximité du projet CO’Met.
 Créer une signature singulière en développant
les richesses locales notamment autour
du Cardo Nov’O, l'axe pivot Nord Sud de la
métropole ponctué d'équipements structurants
(FRAC Centre, CO'MET, Jardin des plantes,
Parc Floral, Cité Musicale …).
 Développer le tourisme de loisirs notamment
en lien avec les manifestations culturelles et
sportives (JO 2024, Loire à vélo...).

E - Valoriser les atouts patrimoniaux et
paysagers
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine remarquable :
› les paysages (vallée de la Loire, Forêt d’Orléans, Beauce,
Sologne) ;
› les spécificités architecturales et urbaines des quartiers ;
› les patrimoines reconnus, notamment les éléments de l’identité
ligérienne ;
› les belvédères et les vues majeurs depuis les quais de la Loire
vers la ville et sa cathédrale, dans l’axe de la Loire et de la ville
vers les lieux de nature (Sud-Ouest – St Pryvé-St Mesmin,
Nord – Forêt d’Orléans, Sud Est – St Cyr en Val…).
 Poursuivre la reconquête de la ville historique : ses rues, ses
quais, ses façades, certains murs de clôtures…
 Permettre l’intégration de gestes architecturaux et d’un bâti
contemporain innovant, de qualité, adaptés aux espaces
patrimoniaux et valorisant les lieux.
 Permettre l’adaptation des éléments historiques aux usages
contemporains dans le respect de leur valeur patrimoniale.
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ORIENTATION 2
ORLÉANS À VIVRE
Promouvoir un cadre de vie urbain de
qualité, adapté aux besoins de tous
L’attractivité d’Orléans doit être entretenue en poursuivant le
mouvement de renouvellement et de requalification de la ville. Il
s’agit tout à la fois de continuer à valoriser un environnement urbain
de qualité, d’y organiser une croissance maîtrisée, au bénéfice de
tous, ménages Orléanais et nouveaux arrivants, d’œuvrer pour une
Ville des Proximités.
Cette croissance devra s’organiser dans le respect des équilibres
spatiaux d’une ville au territoire étendu, contribuer directement à
la politique d’adaptation et de renforcement des équipements et
des services à la population, et veiller à répondre aux enjeux du
développement durable, notamment en concourant à une gestion
toujours plus économe et responsable des ressources.
 Pérenniser la dynamique actuelle de construction de logements
pour répondre aux besoins des parcours résidentiels
 Promouvoir la Ville des Services
 Tisser et requalifier la Ville
 Renforcer la Ville des Mobilités
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A - Pérenniser la dynamique actuelle
de construction de logements pour
répondre aux besoins des parcours
résidentiels
 Maintenir un rythme de construction d’environ 500 logements par
an.
 Préserver les équilibres démographiques définis à l’échelle de
l’agglomération :
› en privilégiant la construction au Nord de la Loire notamment
dans les secteurs Nord-Est et Nord-Ouest ;
› en accompagnant une évolution résiliente du quartier SaintMarceau ;
› en organisant la construction spontanée dans le tissu existant,
dans le respect des identités urbaines de la ville.
 Conserver les équilibres structurels d’Orléans, pour une utilisation
rationnelle des espaces et des équipements :
› par un rythme de production « lissé » et maîtrisé dans le temps,
en adéquation avec la capacité des équipements et du marché
du logement ;
› par une urbanisation spatialement maîtrisée.
 Produire une offre en logements diversifiée permettant la
réalisation des parcours résidentiels et en capacité de maintenir
l’attractivité d’Orléans en direction de tous :
› du primo accédant à l’achat « mature » ;
› aux étudiants et jeunes arrivant sur le marché du travail ;
› aux familles, notamment dans le centre-ville ;
› dans un habitat adapté et notamment aux seniors.
 Poursuivre le rééquilibrage de l’offre de logements :
› en soutenant la primo-accession et l’accession à la propriété ;
› en continuant à produire et réhabiliter des logements locatifs
sociaux ;
› en adaptant la distribution spatiale, les typologies et l’accessibilité
des logements, en continuité des actions réalisées.
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 Poursuivre la rénovation et l’amélioration des performances
énergétiques de l’habitat privé et social :
› pour favoriser le retour sur le marché des logements vacants ;
› pour améliorer la résilience des logements concernés par les
risques, notamment le risque inondation ;
› pour lutter contre la précarité énergétique et améliorer la qualité
énergétique des constructions ;
› par des dispositifs de type Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat pour l’habitat privé et opérations de rénovation
urbaine pour l’habitat social.

B - Promouvoir la Ville des Services
 Conforter et réajuster la répartition spatiale et fonctionnelle de
l’offre de quartier en équipements et services :
› en articulant de manière complémentaire les centralités de
quartier et le centre-ville notamment en s’appuyant sur les places
et les marchés ;
› en adaptant le parc d’équipements aux évolutions de l’occupation
du territoire et des besoins de la population ;
› en cohérence et complémentarité avec les communes limitrophes
dans les franges.
 Poursuivre l’accompagnement des grandes opérations
d’aménagement par des équipements adaptés aux besoins des
nouveaux habitants, ainsi qu’aux besoins des populations déjà en
place.
 Reconquérir et renforcer les centralités de quartiers existantes
ou en perte de vitesse, notamment à l’occasion des grandes
opérations de renouvellement/développement urbain.
 Créer
les
conditions
de
développement de l’offre de santé
adaptée aux besoins des habitants
en tirant profit de l’équipement
structurant et récent qu’est le
Centre Hospitalier Régional.
 Adapter les services quotidiens
aux modes de vie des habitants
en rendant l’offre plus lisible et
plus accessible, notamment pour
les personnes à mobilité réduite.
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C - Tisser et requalifier la ville
 Organiser le développement urbain par de nouveaux quartiers :
› adaptés aux sites et à leurs contextes ;
› qualifiant les espaces urbains contigus par la structuration de
pôles de centralité ;
› retraitant les espaces déqualifiés ;
› organisant les coutures avec les quartiers limitrophes ;
› intégrant la mixité des usages ;
› bâtis à partir de matériaux de qualité, innovants, biosourcés ou
régionaux notamment la pierre, l’ardoise et la brique.
 Poursuivre une politique de reconquête urbaine à plusieurs
niveaux :
› poursuivre la reconquête urbaine du centre-ville ;
› reconquérir des tissus urbains anciens et les adapter à la ville
contemporaine : Madeleine-Carmes ;
› recycler d’anciennes friches et espaces délaissés, notamment :
la Tête Nord du pont de l’Europe, Interives, les Groues, en lien
avec les communes limitrophes ;
› renforcer les tissus urbains constitués ;
› affirmer l’ambiance urbaine d’espaces urbains emblématiques :
boulevards, RD 2020 et entrées de ville ;
› poursuivre le désenclavement et la valorisation de l’urbanité des
quartiers QPV (Quartiers Politique de la Ville) : NPRU (Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine) de l’Argonne et de la
Source, Dauphine…
 Permettre l’adaptation du tissu individuel existant :
› aux évolutions familiales ;
› aux améliorations énergétiques ;
› à l’accueil de constructions supplémentaires dans le respect
des gabarits, des vis-à-vis, de l’orientation parcellaire, de
l’ensoleillement…
 Produire des formes urbaines adaptées à leurs contextes
› aux façades rythmées dans les secteurs constitués de fronts
bâtis ;
› préservant l'intimité et le cadre de vie ;
› en cohérence avec l'existant dans les dents creuses ;
› développant une identité architecturale affirmée lorsqu'il s'agit
d'un urbanisme d'ilot.
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D - Renforcer la Ville des Mobilités
 Proposer une ville aux déplacements courts en rapprochant
habitat, activités, services et aux temps de parcours réduits quel
que soit le mode de transport utilisé.
 Assurer dans chaque centralité de quartier une diversité
fonctionnelle.
 Localiser les parkings publics au plus proche des usages
intenses et en intermodalité avec les réseaux de transports
structurants (pôle d'échange tramway, gares).
 Fluidifier les circulations motorisées en réaménageant et
sécurisant la trame viaire existante, en poursuivant le maillage
viaire à l’occasion de la réalisation des nouveaux quartiers, en
modérant les vitesses et en favorisant le développement de
mobilités actives (marche à pied, vélo …).
 Améliorer l'accessibilité de l'espace public et des voiries pour :
› définir un partage adapté aux différents modes de déplacement ;
› favoriser la marche à pied et le vélo au quotidien (pédibus
notamment) ;
› intégrer le maillage traditionnel des venelles notamment dans le
cadre des circulations actives.
 Agir sur le bruit :
› par une modération des vitesses sur les axes les plus impactés
par les Points Noirs du Bruit (PNB) ;
› en favorisant les modes de transport non bruyants (marche à
pied, vélo, bus/véhicules électriques …) ;
› par une réflexion et une action urbaine sur les axes majeurs
(RD2020, RD97, RD14, Mails, Faubourgs).
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ORIENTATION 3
ORLÉANS RESPONSABLE
Œuvrer pour un urbanisme vertueux
et s'engager dans une transition
écologique volontariste
Après l'adoption d'un agenda 21 en 2006 puis, en 2009, d'un
plan biodiversité, la ville d’Orléans s’inscrit dans la démarche
métropolitaine à travers le Plan Climat Air Energie Territorial et la
stratégie biodiversité.
Dans son domaine, le Plan Local d'Urbanisme est un outil essentiel
pour la mise en œuvre de ces stratégies.
 Préserver et valoriser les ressources vitales du territoire
 Promouvoir une conception des espaces écoresponsables
 Conférer à Orléans une véritable identité de ville-jardin
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A - Préserver et valoriser les ressources
vitales du territoire
 Favoriser les chauffages à partir de sources d’énergies durables :
› Développer des réseaux de chaleur, performants et ouverts aux
demandeurs, en premier lieu dans les quartiers d’habitat groupé
et collectif ;
› Consolider les réseaux de chaleur existants et inciter à
l’augmentation du nombre de logements raccordés ;
› Permettre le recours aux sources d’énergies renouvelables.
 Contribuer à améliorer la qualité de l’air en favorisant les transports
non polluants et les modes actifs.
 S'inscrire dans les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial
pour tendre vers une métropole à énergie 100% renouvelable
d'ici 2050.
 Préserver les ressources en eau :
› Viser le bon état écologique des cours d’eau sur le territoire ;
› Veiller à une préservation de la qualité des nappes et des eaux
de surface :
- aider à une agriculture raisonnée et sans intrants chimiques à
proximité des captages ;
- tendre vers une agriculture n’utilisant plus d’intrants chimiques ;
- prévenir un traitement des sols pollués de façon biologique ;
- gérer les eaux usées.
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 Optimiser la consommation foncière et intensifier un développement
urbain vertueux sur le cœur de l’agglomération :
› en intégrant au moins un tiers du développement urbain dans les
espaces bâtis existants (renouvellement urbain), en préservant
les jardins existants dans la mesure du possible ;
› en veillant à :
- diminuer la consommation foncière moyenne des nouvelles
constructions, et notamment des logements à réaliser sur des
sites d’extensions ;
- optimiser le foncier par la conception de nouveaux quartiers
résilients aux risques d’inondation ;
- maîtriser le diffus en extension, en préservant les espaces
naturels et agricoles ;
- garantir une certaine densité dans les opérations nouvelles,
sans créer de rupture trop marquée avec les formes urbaines
existantes.
› En se fixant le double objectif d'assurer le développement urbain
d'Orléans en consommant au maximum 67ha à comparer aux
68.8 ha des 10 dernières années et en limitant fortement la
consommation dans les espaces diffus au profit des opérations
vertueuses portées ou soutenues par la ville.
 Maintenir une agriculture périurbaine, sur des secteurs bien
délimités et évoluant vers des cultures en relation avec les besoins
directs du territoire :
› au niveau des Montées en cohérence avec la Charte Agricole de
la Métropole ;
› orientée vers une production de proximité en circuits courts
(maraîchage et vergers) et une production biologique dans la
zone de protection de la ressource en eau.
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B - Promouvoir une conception des
espaces écoresponsables
 Construire en cohérence avec les enjeux de chaque terrain :
› organisation du bâti et ensoleillement ;
› formes urbaines ;
› stationnement et optimisation des déplacements ;
› préservation et développement d’espaces végétalisés en pleine
terre, en toiture et en façade et contribuant à :
- assurer le confort thermique des habitants ;
- assurer une meilleure ambiance sonore ;
- mieux gérer les eaux pluviales et le risque inondation ;
- améliorer la qualité de l’air ;
- lutter contre la pollution des sols ;
- maintenir la qualité des eaux.
 Intégrer la présence d’espaces à vocation naturelle ou agricole
dans la conception des projets urbains.
 Concevoir les espaces de nature en ville comme des lieux
fédérateurs, récréatifs, créateurs de liens sociaux, influençant de
manière positive le bien-être physique et la santé des habitants.
 Expérimenter des modes alternatifs d’entretien d’espaces verts
au cœur de nouveaux projets urbains, à l’image de la ZAC du
Fil-Soie.
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 Promouvoir un développement urbain résilient :
› face aux risques d’inondation :
- au niveau des remontées de nappes localisées essentiellement
sur le quartier Saint-Marceau et les quais Nord d’Orléans, en
guidant les modes d’habiter ;
- par une gestion adaptée des eaux pluviales à la parcelle ou
l’îlot.
› par une adaptation :
- aux risques de rupture de digue, notamment à l’échelle du
quartier en adaptant les réseaux et à l’échelle du bâti par une
organisation ouverte et adaptée ;
- aux risques naturels d’instabilité des sols (retrait gonflement
d’argile) et de déstabilisation des bâtis liée aux cavités
souterraines ;
- aux risques industriels et technologiques.
› par un urbanisme responsable, mesurant l’impact de toute
nouvelle opération sur l’aval.
 Permettre aux espaces publics et privés, en particulier sur les
zones de faubourg et aux abords de la RD 2020 de participer à
une thermique d’été agréable (limitation des effets de soleil).
 Favoriser des sols inter-bâtis de moins en moins artificialisés
et imperméables, laissant une large place à la végétation, peu
allergisante.
 Faciliter la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’îlot :
› par une définition adaptée des emprises au sol et des moyens
de les adapter ;
› par la mise en œuvre de dispositifs naturels de gestion des eaux
pluviales.
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C - Conférer à Orléans une véritable
identité de ville-jardin
 Favoriser la diversité des ambiances urbaines, notamment le
caractère « ville-jardin » marqué par la présence des arbres, les
cœurs d’îlots, la végétalisation du bâti et les venelles notamment
en :
› Qualifiant les espaces végétalisés publics comme des
équipements publics ;
› Déclinant un volet réglementaire pour la Charte de l’arbre urbain ;
› Maintenant ou créant des percées visuelles depuis l’espace
public sur les cœurs d’îlots végétalisés.
 Préserver une armature végétale urbaine solide :
› avec de nombreux alignements d’arbres diversifiés ;
› composée des cœurs d’îlots, des parcs et squares de la ville, des
espaces verts et îlots de verdure existants ainsi que des jardins.
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 Assurer une fonctionnalité et une continuité de la trame verte et
bleue en :
› Maintenant l’intégrité des espaces que sont la Loire, le site
Natura 2000 et le Loiret pour leurs oiseaux exceptionnels et
leurs habitats ;
› Assurant la vie et la circulation des espèces par la préservation
des zones agricoles résiduelles, une armature végétale urbaine
solide composée à la fois des cœurs d’îlots, des nombreux
alignements d’arbres, parcs et squares de la ville, constituant
les noyaux de biodiversité ;
› Préservant et développant la nature en ville :
- pour assurer le maintien de la flore et faune ordinaires des parcs,
squares et jardins, des connexions écologiques favorables avec
la Loire, les grands boisements et les zones agricoles proches ;
- favoriser une gestion écologique des espaces publics, des
abords de voies routières et ferrées et des jardins privés.
 Favoriser l’appropriation de cette richesse naturelle par les
Orléanais :
› par la création de cheminements ;
› par la prise en compte des paysages et des vues depuis la ville.
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En application des articles L.151-5 et L.153-12 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain. »
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil
municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux
mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »
Le présent document, support des débats d'orientations prévus aux
Conseils Municipal et Métropolitain, expose le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables applicable au territoire de la Ville d’Orléans.

