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AVANT-PROPOS

Le rapport de présentation est constitué de trois tomes aux contenus distincts :
•

Tome 1 : Il rassemble le diagnostic territorial

•

Tome 2 : Il rassemble l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale du Plan Local
d’Urbanisme.

•

Tome 3 : Il rassemble les éléments expliquant et justifiant les choix retenus pour établir le PADD, les
orientations d’aménagements et de programmation ainsi que le règlement. Il comprend également une partie
spécifique au traitement des entrées de ville.
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AVANT-PROPOS

Le tome 1 rassemble le diagnostic du territoire. Il est divisé en 5 parties correspondant à 5 grands axes
thématiques qui dressent un portrait complet du territoire d’Orléans et de ses enjeux :

•

La partie 1 « Contexte territorial » éclaire le positionnement d’Orléans au sein de dynamiques territoriales
d’échelles plurielles : internationale, européenne, nationale, régionale, locale ...

•

La partie 2 « Morphologie » s’attache à rendre compte des composantes matérielles et spatiales de la ville :
histoire du développement urbain, composition actuelle de la ville et des quartiers, aménagement de l’espace,
formes urbaines et architecturales, paysages et atmosphères urbaines, espaces publics, patrimoine .... .

•

La partie 3 « Fonctionnement urbain » met en lumière les caractéristiques des dynamiques humaines et
sociétales mais aussi des acteurs et équipements qui font vivre la ville : évolutions socio-démographiques ;
logements et habitat ; activités économiques et commerciales ; agriculture ; transports et déplacements ;
équipements, institutions, services et politiques publiques.

•

La partie 4 «Occupation du sol, consommation de l’espace et capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis» les bilans et objectifs en matière de consommation foncière.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

3

SOMMAIRE
CONTEXTE TERRITORIAL « ORLÉANS, CAPITALE RÉGIONALE »................................. 9
1. Insertion européenne et nationale, dynamisme de la région parisienne et domaines d’excellences locaux. 10
1.1. Orléans, agglomération pivot des grandes dynamiques territoriales nationales ........................................ 10
1.2. Orléans - Paris : une relation d’influence et d’indépendance ..................................................................... 14
1.3. Des domaines d’excellence, une dimension à affirmer ............................................................................... 15
2. Positionnement régional, vers un renforcement de la fonction Capitale ...................................................... 16

3. Positionnement local, Orléans cœur d’agglomération ................................................................................. 17
3.1. La situation physique du territoire .............................................................................................................. 17
3.2. L’aire urbaine orléanaise ............................................................................................................................. 19
3.3. La Métropole ............................................................................................................................................... 20

MORPHOLOGIE URBAINE .................................................................................. 25
1. Morphogenèse et histoire urbaine : « les centralités marchandes autour de la Loire » ............................... 26
1.1. Cenabum, Emporium des carnutes ............................................................................................................. 26
1.2. La ville gallo-romaine ................................................................................................................................... 27
1.3. Le temps des remparts ................................................................................................................................ 28
1.4. La ville Moderne .......................................................................................................................................... 31
2. Evolution de la seconde moitié du XXe siècle : les dispersions périphériques .............................................. 35
2.1. La ville contemporaine ................................................................................................................................ 35
2.2. L’urbanisation du Nord Est .......................................................................................................................... 35
2.3. L’urbanisation du Nord-Ouest ..................................................................................................................... 37
2.4. L’urbanisation du quartier Saint Marceau ................................................................................................... 38
2.5. L’urbanisation du quartier de la Source ...................................................................................................... 39
3. Les quartiers : diversité et spécialisation relative ......................................................................................... 40
3.1. Le centre-ville .............................................................................................................................................. 41
3.2. Les quartiers du secteur Ouest .................................................................................................................... 41
3.3. Les quartiers du Secteur Nord ..................................................................................................................... 42
3.4. Les quartiers du secteur Est......................................................................................................................... 43
4. Evolutions récentes : reconquérir les centralités et recoudre la ville............................................................ 46
4.1. La reconquête du centre-ville ...................................................................................................................... 46
4.2. Le Nord et l’Ouest, le réaménagement de secteurs déjà constitués........................................................... 48
4.3. Le Nord Est, entre renouvellement urbain et nouveaux projets d’habitat ................................................. 50
4.4. A Saint Marceau, la problématique de l’inondabilité à traiter .................................................................... 53

4 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

SOMMAIRE
5. Formes urbaines : diversité d’héritages et de compositions......................................................................... 57
5.1. A l’origine des formes de la ville .................................................................................................................. 57
5.2. Les formes historiques du centre-ville......................................................................................................... 60
5.3. Les faubourgs ............................................................................................................................................... 67
5.4. L’habitat diffus et spontané ......................................................................................................................... 71
5.5. Les grands ensembles .................................................................................................................................. 74
5.6. Les tissus pavillonnaires ............................................................................................................................... 78
5.7. Les formes urbaines récentes de reconquête et d’intensification urbaine ................................................. 81
5.8. Les secteurs d’activités ................................................................................................................................ 84
5.9. Les espaces non bâtis .................................................................................................................................. 87

6. Les Boulevards ............................................................................................................................................. 90

7. Les paysages d’Orléans .............................................................................................................................. 102
7.1. Grands espaces paysagers ......................................................................................................................... 103
7. 2. Paysages ligériens ..................................................................................................................................... 105
7.3. Ambiances urbaines................................................................................................................................... 109
7.4. Paysages et nouvelles technologies........................................................................................................... 112
8. Des espaces publics en métamorphose ...................................................................................................... 118
8.1. Nouvelle donne des usages ....................................................................................................................... 118
8.2. Embellissement des quartiers par l’espace public et jusqu’en limite du domaine privé .......................... 118
8.3. Plantations ................................................................................................................................................. 120
8.4. Paysage nocturne, la Lumière .................................................................................................................... 120
9. La ville, son fleuve et son patrimoine ......................................................................................................... 121
9.1. Rapport à la Loire ....................................................................................................................................... 121
9.2. Patrimoine architectural identitaire .......................................................................................................... 122

FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE À ORLÉANS » ........................................... 133
1. Les évolutions socio - démographiques...................................................................................................... 134
1.1. Orléans : 10 quartiers, six secteurs ............................................................................................................ 134
1.2. Une stabilisation de la population orléanaise ........................................................................................... 135
1.3. Un solde naturel et migratoire positif ....................................................................................................... 136
1.4. Le nombre de naissances tend à augmenter ............................................................................................. 136
1.5. La population est encore jeune, malgré le phénomène de vieillissement ................................................ 137
1.6. La taille moyenne des ménages est de 2,00 .............................................................................................. 139
1.7. Seulement 28,4% des ménages sont des familles avec enfant .................................................................139
1.8. Le revenu médian des ménages est dans la moyenne nationale .............................................................. 140

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

5

SOMMAIRE
2. Le parc de logement et le marché de l’immobilier ..................................................................................... 140
2.1. La vacance des logements perdure ........................................................................................................... 140
2.2. Une partie du parc privé encore inconfortable ......................................................................................... 142
2.3. Le développement du parc privé ............................................................................................................... 142
2.4. Logements locatifs sociaux ........................................................................................................................ 142
2.5. La moitié des résidences principales sont de taille moyenne (T2 et T3) ................................................... 143
2.6. La production de logements neufs ............................................................................................................ 144
2.7. Précisions sur la programmation de logements locatifs sociaux ............................................................... 145
2.8. Construction neuve : des besoins importants pour faire face aux opérations de renouvellement
programmé ....................................................................................................................................................... 145
2.9. Les prix immobiliers du neuf sont sensiblement supérieurs à ceux de l’ancien ....................................... 146
2.10. Le niveau moyen des loyers..................................................................................................................... 146
2.11. Politique d’accueil des gens du voyage ................................................................................................... 147
3. Les activités économiques ......................................................................................................................... 148
3.1. L’emploi ..................................................................................................................................................... 148
3.2. Commerce : le rôle régional de la polarité orléanaise ............................................................................... 155
3.3. L’agriculture ............................................................................................................................................... 162
6. Transports, déplacements et mobilité........................................................................................................ 167
6.1. Les objectifs du Plan de Déplacement Urbain (PDU) ................................................................................. 167
6.2. Des infrastructures de transports majeures .............................................................................................. 168
6.3. Des usages de déplacements des habitants qui évoluent ......................................................................... 169
6.4. Près d’un véhicule automobile par ménage .............................................................................................. 170
6.5. Des transports en commun renforcés et optimisés .................................................................................. 170
6.6 Des déplacements domicile-travail plus diversifiés ................................................................................... 171
6.7. Des stationnements incitatifs et adaptés .................................................................................................. 171
6.8. Des mobilités douces encouragées ........................................................................................................... 175
6.9. Les impacts des déplacements sur l’environnement ................................................................................ 177
7. Les équipements : du rayonnement d’Orléans à la vie quotidienne ........................................................... 178
7.1. Les équipements structurants le territoire ................................................................................................ 179
7.2. Les équipements de proximité .................................................................................................................. 188
8. La Santé ..................................................................................................................................................... 198
8.1. La politique en faveur du 3ème âge .......................................................................................................... 198
8.2. La médecine en ville .................................................................................................................................. 198
8.3. La politique d’action sociale ...................................................................................................................... 200

6 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

SOMMAIRE
OCCUPATION DU SOL, CONSOMMATION DE L’ESPACE ET CAPACITÉ DE
DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BÂTIS .......... 201
1. L’occupation du sol et la consommation de l’espace agricole, naturel et forestier ..................................... 202
1.1. L’occupation du sol .................................................................................................................................... 202
1.2. Le bilan et les tendances de la consommation de l’espace agricole, naturel et forestier ......................... 205
2 - Les capacités de densification et de mutation de l’ensemble bâti ............................................................. 207
2.1 Les formes de densification et de mutation de l’ensemble bâti ................................................................ 207
2.2 Les secteurs de projet identifiés en densification ...................................................................................... 209
2.3 Le potentiel de densification des différents tissus urbains ....................................................................... 212

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

7

SOMMAIRE

PARTIE 1
CONTEXTE TERRITORIAL
« ORLÉANS, CAPITALE RÉGIONALE »

L’Agglomération d’Orléans figure parmi les 140 premières agglomérations européennes en matière de
population, de force économique et de rayonnements scientifique et culturel. Au niveau national, l’Insee classe
en 2010 l’agglomération à la vingt-troisième place des principales unités urbaines françaises.
La commune d’Orléans compte en 2015 près de 115 000 habitants et vit au cœur d’une aire urbaine regroupant
une population de plus de 430 000 habitants (138 communes), dont près de 280 000 directement sur « OrléansMétropole » (22 communes).
(Source : INSEE)
Nota : On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti
continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
L'aire urbaine d'Orléans constitue une « grande aire », c'est-à-dire « un ensemble de communes, d'un seul tenant
et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou
unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci ».
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CONTEXTE TERRITORIAL « ORLEANS, CAPITALE REGIONALE »

1. Insertion européenne et nationale, dynamisme de la région parisienne et
domaines d’excellences locaux.
Cité ligérienne dans le réseau des métropoles
européennes, Orléans bénéficie d’une situation
stratégique sur le territoire national. A proximité de
la mégapole parisienne, Orléans bénéficie de l’accès
aux grandes infrastructures de transport (aéroport
d’Orly – deuxième aéroport français, au cœur d’un

nœud autoroutier dense) qui lui permet de rayonner
sur une zone de chalandise à moins d’une heure de
route de près de 1 200 000 personnes, dans une
région qui compte plus de 2 580 000 habitants.

1.1. Orléans, agglomération pivot des grandes dynamiques territoriales
nationales
Orléans se situe au carrefour de grands axes de
circulation européens et au croisement de grandes
aires d’influences :
•

•

•

l’espace Nord Ouest Européen (Paris et l’Europe
des Capitales), pôle mondial de premier plan et
moteur majeur de la mondialisation,
le Grand Ouest qui connait une dynamique de
développement forte depuis plus de deux
décennies auquel Orléans est lié par l’axe
ligérien,
les marges du Massif Central qui est aujourd’hui
confronté au défi de l’attractivité de ses
territoires et pour lequel Orléans peut jouer un
rôle de porte d’entrée au cœur de l’espace
européen.

premier ordre (le département du Loiret
constitue la quatrième plate-forme logistique
national) et comme un territoire d’accueil
d’activités d’envergure internationale.
•

Une logique de territoire par laquelle Orléans
affirme son influence sur son espace proche,
l’Orléanais, en tant que ville-centre et
polarisatrice.

•

Une logique de réseau car, en complément de sa
relation privilégiée avec Paris, Orléans
développe des liens de plus en plus importants
avec de nombreuses villes, en premier lieu celles
de la région Centre-Val de Loire.

La Région Centre-Val de Loire à l’intersection de trois
grands espaces européens

A l’interface de ces trois systèmes, Orléans est pour
Paris le pôle principal au carrefour du grand Sud
Ouest et du système central et inversement Paris est
l’accès principal d’Orléans aux dynamiques
européennes.
En tant que grande agglomération et capitale
régionale, Orléans s’inscrit dans les grandes
dynamiques interrégionales identifiées par le
Schéma
régional
d’aménagement
et
de
développement durable des territoires adopté en
2012.
Ces dynamiques interrégionales sont par ailleurs
portées à Orléans par trois grandes logiques
d’insertion et de positionnement territorial :
•

Une logique de flux, portée par l’économie
mondialisée et dans laquelle Orléans se
positionne à la fois comme un pôle logistique de

SRADDT 2012
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1.1.1. Les infrastructures majeures du
territoire
Les infrastructures de transport existantes
permettent une bonne accessibilité à de nombreux
territoires (et l’intermodalité entre les modes de
transport). Elles ont toujours joué un rôle de
première importance pour le développement de
l’aire urbaine orléanaise, que ce soit par le fleuve, le
réseau ferré ou la route. La position d’Orléans à la
Loire, la plus septentrionale et la plus proche de
Paris, constitua, du temps de la navigation sur le
fleuve, une des sources de sa prospérité. Par la suite,
les infrastructures ferroviaires et autoroutières ont
permis d’accroître cette proximité avec la capitale.
Mais la position privilégiée de carrefour de
communication au sein du territoire national a pu
être pour partie bousculée par la création de
nouvelles infrastructures qui ont parfois ignoré le
territoire local comme ce fut le cas avec le TGV
atlantique et l’A28. La création plus récente de l’A19
a pour sa part redonné du poids à Orléans, comme
pourrait le faire la nouvelle ligne à grande vitesse
Paris - Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon, dont la
faisabilité fera l’objet d’un réexamen dans 10 ans.
Aujourd’hui, Orléans est largement desservie par les
autoroutes : l’A10 (reliant Paris à Bordeaux) et l’A71
y débute, allant vers la Méditerranée, via ClermontFerrand où elle devient A75. Par ailleurs, l’A19,
ouverte en juin 2009, permet de relier, sur 100 km
environ, l’autoroute A10 (Paris-Orléans) au niveau
d’Artenay au Nord d’Orléans, à l’autoroute A6 (ParisAuxerre-Beaune-Lyon).
La gare SNCF d’Orléans est, avec la gare des Aubrais,
l’une des deux principales gares ferroviaires de
l’agglomération. Elle dispose de 7 voies à quai en
impasse et est fréquentée par environ 3 500 000
voyageurs par an. Elle offre une desserte régionale
et vers la capitale mais reste confrontée à des lignes
qualifiées de «malade» par la SNCF vers Paris et
Tours impliquant de fréquents retards et
irrégularités du trafic.
Enfin, Orléans est équipée depuis 2000 d’une
première ligne de tramway complétée par une
seconde en 2012 constituant les axes majeurs d’un
réseau performant de transport collectif.

1.1.2. Les dynamiques du bassin parisien
Le développement de la métropole parisienne
dépasse aujourd’hui largement les limites de l’Ile-deFrance, comme en témoigne le phénomène déjà
ancien des franges franciliennes alimentées par le
desserrement résidentiel de la région capitale.
Cependant, le bassin parisien n’est pas parvenu
aujourd’hui à un fonctionnement polycentrique et
harmonieux :
•

Au sein du réseau de pôles urbains de première
et deuxième couronnes, les complémentarités
et les concurrences ne sont pas clairement
établies,

•

Les réseaux de transport restent organisés sur
un schéma en étoile permettant l’accès au
centre mais encore trop peu les relations entre
les espaces périphériques,

•

Les mutations économiques et notamment le
passage à l’économie de la connaissance ont
largement tari le desserrement économique
francilien (établissements vers des territoires
plus lointains) du fait en partie de la possibilité
nouvelle de dématérialisation des échanges.

Dans ce contexte, Orléans a un rôle particulier à
jouer vis-à-vis de :
•

L’accès aux infrastructures métropolitaines et
notamment aux aéroports franciliens via sa
gare.
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•

L’optimisation du potentiel de développement
du secteur logistique via ses infrastructures de
transport.

•

Le développement de mutualisations et de
processus d’innovation entre laboratoires de
recherche et universités via les pôles présents
sur son territoire.

•

L’accueil maitrisé des nouvelles populations et
activités suite au desserrement résidentiel via
son bassin d’emploi et sa qualité de vie urbaine.

internationalement (classement du Val de Loire
à l’UNESCO),
•

Les projets nationaux de lignes ferroviaires
participent au rapprochement d’Orléans avec les
métropoles motrices de l’axe Lille - Paris - Lyon Marseille et de l’arc atlantique (Nantes et
Bordeaux via Tours),

•

La structuration de grands pôles régionaux
comme le PRES Centre - Val de Loire incite au
développement de synergies avec les autres
polarités du Grand Ouest par la mise en réseau
de différents acteurs autour de projets partagés.

Pour jouer à plein ce rôle, deux types d’accroches
spécifiques sont aujourd’hui essentiels :
•

•

1.1.4. Les dynamiques du système central
La plus grande insertion au faisceau des
infrastructures de transport, notamment par
l’éventuelle ligne POCL et l’autoroute Ecofret
Atlantique (transfert modal de fret, de la route
vers le fer, entre Lille et Bayonne)
Le développement de la logique tangentielle
avec le réseau de villes en périphérie de la
région parisienne (Evreux, Dreux, Chartres,
Pithiviers, Montargis, Sens) notamment par la
réouverture de la ligne ferroviaire Orléans Rouen (sections en études ou en travaux).

Le système central, qui désigne géographiquement
le Massif Central et ses marges, est marqué par un
faible dynamisme démographique, un vieillissement
de la population et une crise de son système
productif. Cet espace n’a pas de centre de gravité
identifié même si, tant pour l’Auvergne que pour la
Bourgogne, Lyon joue cette fonction.
Représentation schématique des 4 scénarios du
projet POCL

1.1.3. Les dynamiques du Grand Ouest
La façade Ouest de la France connaît forte croissance
économique et démographique et fait aujourd’hui
face à deux principales questions :
•

Le maintien de l’attractivité n’impactant pas
négativement la qualité de vie, base des atouts
du territoire,

•

Le passage d’une économie de l’attractivité
résidentielle à la constitution d’un tissu
économique dense notamment par le
renforcement de la masse critique des
métropoles et leur mise en réseau.

Orléans est géographiquement plus en retrait que
d’autres villes de la Région Centre-Val de Loire face à
ces enjeux mais est néanmoins concernée par
plusieurs d’entre eux :
•

La ville fait partie du réseau métropolitain
ligérien (au même titre que Nantes, Angers,
Tours ou Blois) qui structure la région et qui
partage un patrimoine commun reconnu

Source : Commission particulière du débat public LGV POCL

Bien que ces enjeux concernent davantage le Sud de
la région Centre-Val de Loire et en premier lieu
Bourges, Orléans comme la région peut tirer des
avantages des actions menées par les régions du
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système central pour renforcer leur économie
résidentielle et favoriser leur attractivité. La ligne
POCL permettrait de mieux relier Orléans à ces
territoires mais également à la métropole lyonnaise.

1

La ville a su se rendre attractive, se développe de
manière relativement autonome sur le plan
économique et engendre une dynamique
démographique positive.

Cette situation géographique entre l’Europe du
Nord et l’Espagne, entre l’arc Atlantique et le cœur
de l’Europe, adjointe à la proximité avec Paris,
forme un contexte favorable dont Orléans sait tirer
profit.

Carte dynamiques des interrégionales, Réalisation :
Cabinet Hubert, 2012 ; Source : SRADDT
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1.2. Orléans - Paris : une relation d’influence et d’indépendance
Au sein de ces dynamiques interrégionales, la
relation entre Orléans et Paris tient une place
stratégique.

Carte des aires urbaines de Paris et de la Région
Centre - Val de Loire

Historiquement, Orléans a toujours entretenu une
relation avec la capitale bien que le statut et
l’envergure des deux villes soient différents. Orléans
fut un temps seconde capitale du royaume de France
puis pendant plusieurs siècles l’ancrage de Paris à
l’axe économique ligérien avant que les révolutions
industrielles ne bouleversent cette relation
privilégiée.
Aujourd’hui la proximité avec Paris associée aux
nombreux atouts d’Orléans (excellent niveau de
desserte, capitale de région, environnement de
qualité, disponibilité en espace, renouveau de
l’université, initiatives locales…) font de la ville un
espace attractif pour les entreprises et les ménages
franciliens.
L’agglomération capte ainsi de nombreux emplois
tertiaires, bénéficiant de la délocalisation d’activités
franciliennes et développe une économie diversifiée
et à forte valeur ajoutée dont les pôles de
compétitivité sont l’illustration la plus concrète. La
desserte ferroviaire et routière de haut niveau et le
développement de l’intermodalité assurent cette
accessibilité aisée, nécessaire au maintien de son
attractivité.
Cette proximité avec Paris sera bientôt renforcée par
la ligne Paris-Orléans-Clermont-Lyon qui renforcera
la relation d’Orléans au système parisien.
Dans le même temps, la région parisienne continue
d’accroître son influence sur ses espaces
périphériques, cette situation s’illustrant localement
par le volume très important des trajets effectués
quotidiennement en train d’Orléans à Paris.

L’aire métropolitaine du bassin parisien dépasse
désormais ses limites strictement régionales et
polarise les marges de la région Centre-Val de Loire.
Les périmètres d’influence des polarités parisienne
et orléanaise se sont considérablement rapprochés
au fil du temps si bien qu’elles polarisent désormais
des territoires communs.
Cet accroissement des liens entre les deux villes
peut générer cependant à l’avenir une probable
concurrence dans l’attractivité d’Orléans et Paris
auprès de leurs territoires limitrophes communs.

Orléans se situe ainsi dans une position double, à la
fois dans l’influence de Paris mais suffisamment
détachée car dotée de potentiels et d’une identité
propre pour préserver son indépendance.
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La ville à proximité de Paris, prend part à ces
dynamiques mais est aussi dans une logique
relationnelle avec d’autres pôles urbains qui font
que cette relation privilégiée n’est pas exclusive.

1

Si l’intensité des relations est bénéfique pour la cité
ligérienne, Orléans dispose d’une autonomie de
fonctionnement certaine contrairement à d’autres
villes du bassin parisien beaucoup plus dépendantes
de la capitale.

1.3. Des domaines d’excellence, une dimension à affirmer
d’eau, la valorisation et la préservation des
milieux aquatiques… Il associe de nombreuses
entreprises et laboratoires de recherches locaux
(Géo-Hyd, LVMH Recherche, Antea, Lyonnaise
des Eaux, Vergnet Hydro, l’université d’Orléans,
le BRGM, l’Inra, le CNRS...).

Les pôles de compétitivité participent à cette
stratégie de positionnement. Initiés en 2004, ils ont
pour triple objectif de renforcer la compétitivité des
entreprises, de développer l’emploi sur les marchés
porteurs et permettent également d’accroître la
visibilité des domaines d’excellence du territoire
qu’ils confortent.
•

Au nombre de quatre, ils regroupent des acteurs
multiples (entreprises, établissements d’enseignements supérieurs et organismes de recherches
publics ou privés) au sein du tissu économique local.
Ils sont respectivement ciblés sur :
•

•

•

•

Les parfums et cosmétiques (Cosmetic Valley).
Ce pôle a été labélisé en 2005. Il est aujourd’hui
le premier centre de ressources mondial de la
parfumerie-cosmétique. Y sont notamment
associés localement les établissements Dior,
Gemey, Shiseido, Sephora, Caudalie ainsi que
l’université d’Orléans.
Les systèmes de l’énergie électrique (S2E2). Ce
pôle, labélisé en 2005, intervient sur trois
marchés : les énergies renouvelables, les
bâtiments intelligents et les équipements et
produits nomades électriques. Dans l’aire
urbaine d’Orléans, outre les laboratoires de
recherche publics et privés, les quatre plus gros
établissements industriels associés (Maquet,
Steco Power, Hitachi Computer et Groupe Cire)
emploient près de 1 000 salariés.
Les caoutchoucs et polymères (Elastopole). Pôle
labélisé en 2007 dont le siège est à Orléans. Il
réunit des PME, des industriels et des
laboratoires privés et publics œuvrant dans deux
filières-clefs
de
l’industrie
française,
l’automobile et l’aéronautique. Le groupe
Hutchinson à Montargis en est son représentant
majeur dans le département du Loiret.

Dans le même esprit de partage de la
connaissance et de coopérations opérationnelles, le pôle d’excellence NEKOÉ a été créé à
Orléans en septembre 2009 sur la thématique
de l’innovation par les services. Soixante
partenaires de tous horizons publics et privés
sont ainsi impliqués dans le développement de
la filière des services innovants pour développer
de nouveaux champs de croissance.

Grâce à ces atouts, le développement d’Orléans est
davantage équilibré en comparaison des grandes
villes du bassin parisien. Moins spécialisé que
d’autres il est moins tributaire des évolutions de la
mégapole et donc moins fragile. Néanmoins, la forte
proximité d’Orléans à Paris est porteuse de risques
pour un territoire dont l’identité et l’image sont
encore en structuration et qui peine encore à garder
ses diplômés.
Le risque pour la ville pourrait être alors d’être
insérée contre son gré dans un processus de
satellisation qui lui ferait perdre son autonomie et
ses marges d’action.
La mise en œuvre des projets du Grand Paris et
notamment le futur développement du « cône Sud
de l’innovation » doivent amener Orléans à se
positionner de manière à être en synergie sans être
en dépendance.
Dans ce contexte, l’accroissement du rayonnement
d’Orléans aux échelles nationale et européenne est
essentiel pour ne pas exister qu’en simple relation
avec Paris mais avec un réseau élargi de
métropoles.

L’eau et les milieux associés (Dream). Pôle
labélisé en 2010 et siégeant à Orléans. Ses
domaines d’action concernent les ressources du
sol et du sous-sol, la géothermie, les économies
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2. Positionnement régional, vers un renforcement de la fonction Capitale
A l’échelon régional, Orléans impulse la structuration
d’une armature urbaine régionale hiérarchisée, en
tant que pôle majeur de son développement.
L’agglomération occupe, en tant que capitale
régionale, la tête d’un réseau de villes structuré et
hiérarchisé dominé par le tri-pôle formé avec Tours
et Bourges. Au centre d’une région industrielle
développant une économie diversifiée (agriculture,
économie présentielle), Orléans a su porter son
développement par un dynamisme plus important
que la moyenne régionale ces dernières années.
L’agglomération d’Orléans permet à la Région Centre
– Val de Loire de se positionner sur les grands axes
stratégiques européens, d’être impliquée dans les
espaces majeurs de développement, d’irriguer le
territoire régional de ses dynamiques. Des
coopérations
structurantes
avec
d’autres
agglomérations sont à l’œuvre et tissent des réseaux
interrégionaux (Plan Val de Loire Patrimoine
mondial, partenariats universitaires) impliquant
Orléans dans des dynamiques métropolitaines. Elle
permet d’ancrer à la fois la région dans les
dynamiques du bassin parisien et de participer à
l’animation d’un réseau métropolitain régional
gardant ainsi Orléans les yeux rivés vers Paris et le
cœur ligérien.
Dans cette perspective, l’axe ligérien prend une
place majeure. Le duo formé par Orléans et Tours
compense à l’échelle régionale l’absence de grande
métropole et le Val de Loire est un facteur d’identité
positif partagé par ces territoires autour d’une vision
commune. Les flux avec les aires urbaines de Blois et
Tours ont fortement cru ces dernières années tout
en restant favorables à Orléans. L’implication de la
région aux dynamiques nationales est conditionnée
par le développement métropolitain des deux
agglomérations et par l’accroissement de leur
connexion.

L’amplification des grandes fonctions métropolitaines d’Orléans est aujourd’hui une nécessité
pour renforcer le dynamisme du cœur de
l’agglomération. Cette amplification doit permettre
de conforter l’attractivité et le rayonnement du pôle
urbain orléanais et par là même de la région CentreVal de Loire au niveau national et européen.
En complément de la présence d’équipements et de
services de centralité d’agglomération (transports
collectifs urbains, équipements et services culturels
supérieurs, zones d’activités et services aux
entreprises), Orléans développe un rayonnement
régional par l’existence d’équipements et d’établissements dans les domaines de l’enseignement
supérieur, de la recherche, de la santé, des grandes
fonctions administratives, des centres de décisions
économiques, un nouvel hôpital et des équipements
sportifs de très haut niveau.
Localement, cette amplification doit également
participer au renforcement de la centralité de
l’agglomération notamment sur les plans
démographique, économique, commercial et de la
qualité de vie.
L’existence de centralités fortes et reconnues
contribuent à l’harmonie territoriale de la région
mais aussi à sa qualité de vie et à sa cohésion en
servant également les espaces périurbains et
ruraux qu’elles irriguent.
Ce renforcement des centralités passe par le
renforcement de l’urbanité des agglomérations, ce
qui nécessite de tendre vers des villes compactes
donnant une proximité à l’emploi et aux services,
de proposer des logements sobres et abordables et
de constituer des pôles d’échanges majeurs dans
une logique d’interconnexion modale.
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3. Positionnement local, Orléans cœur d’agglomération
3.1. La situation physique du territoire
A l’échelle locale, Orléans se situe à la croisée de
plusieurs territoires géographiques aux identités
affirmées.
•

A l’Ouest et au Nord, la petite et la grande
Beauce forment un vaste plateau de grandes
cultures céréalières. Ce grand territoire agricole
sépare Orléans de l’aire d’influence francilienne,
constituant un frein naturel et économique à
l’expansion urbaine de la région parisienne,

•

Au Nord-Est, les massifs boisés de la forêt
d’Orléans séparent l’agglomération de Pithiviers
et Montargis,

•

Au Sud, la Sologne à l’occupation plus
hétérogène, associant espaces naturels et
résidentiels (parfois de grandes propriétés), au
potentiel agricole faible mais où s’est
développée l’économie des loisirs,

•

Enfin d’Est en Ouest, le Val de Loire, inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO
au titre de ses paysages culturels vivants, est
composé par le lit majeur du fleuve et ses
coteaux.

Cet espace concentre à la fois les plus fortes densités
de
populations
(notamment
en
cœur
d’agglomération) mais aussi les espaces naturels les
plus remarquables. Il est également marqué par la
présence d’une forte composante agricole
essentiellement faite de cultures spécialisées
(maraîchage, arboriculture, vignes, cultures sous
serres).
Cette hétérogénéité des territoires met en relief le
potentiel économique de l’aire urbaine orléanaise,
tout en soulignant une identité locale riche.
Enfin, Orléans joue un rôle majeur dans le
franchissement de la Loire avec la présence de cinq
ponts sur son territoire : le pont de l'Europe, le pont
du Maréchal Joffre, le pont George V (appelé aussi
pont Royal), servant de passage au tramway, le pont
René Thinat et le pont de Vierzon (ferroviaire).
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3.2. L’aire urbaine orléanaise
L’aire urbaine est définie à partir de critères
morphologiques (la continuité du bâti), et socio
démographiques (taille minimale du pôle en matière
d’emplois et déplacements domicile-travail). Orléans
fait partie des grands pôles urbains qui regroupent
au minimum 10 000 emplois et sa couronne
périurbaine est définie par les communes dans
lesquelles au moins 40% de la population résidente
ayant un emploi travaillent dans le pôle central. Les
communes sont dites multi polarisées lorsque plus
de 40% travaillent dans plusieurs aires urbaines
différentes.
Carte des aires urbaines du Loiret et de l’évolution
de l’aire urbaine orléanaise

1

Le dynamisme économique depuis le début des
années 2000 s’est traduit par une hausse de la
population et une croissance du parc de logements
qui s’est diffusée progressivement vers les
communes périurbaines. La recherche de l’accession
à la propriété par des ménages aux budgets serrés a
conduit certains accédants à s’éloigner des pôles
d’emplois. Entre 2000 et 2008, la moitié des
parcelles commercialisées dans la couronne périurbaine d’Orléans a ainsi été achetée par des
ménages originaires de l’agglomération orléanaise.
Cette problématique d’étalement urbain se retrouve
à l’échelle de la Métropole ; les communes périphériques bénéficiant davantage que la ville centre
du dynamisme démographique.
De fait, les migrations alternantes domicile/travail
ont sensiblement augmenté en volume et en
distance mais pas seulement dans l’aire urbaine.
Entre 1999 et 2007, les migrations alternantes entre
l’aire urbaine et le reste du territoire ont ainsi cru de
46 %, ces mobilités concernant aussi bien les
mobilités entre les agglomérations qu’avec les
communes périurbaines. L’agglomération orléanaise
polarise aujourd’hui un territoire de plus en plus
vaste sans toutefois être organisée en conséquence,
le périmètre de l’aire urbaine dépassant largement
celui de la Métropole. Cette situation engendre des
conséquences importantes en matière de mitage de
l’espace
agricole,
d’étalement
urbain
et
d’organisation cohérente entre l’espace urbain et les
transports qui peuvent être dommageables à l’avenir
en raison de la hausse du coût de l’énergie.
Ces dynamiques, bien que marquées, ne sont
cependant pas spécifiques à Orléans et ses
territoires limitrophes. On assiste au niveau
national à l’accroissement de l’artificialisation des
sols et des distances parcourues notamment pour
les déplacements professionnels. Aussi, les enjeux
actuels ne résident pas tant dans la contrainte des
mobilités que de rapprocher les zones d’emplois, de
loisirs et d’habitat.

L’aire urbaine d’Orléans s’étend sur les communes
limitrophes. La couronne urbaine englobe en 2010 la
totalité du tiers Ouest du département du Loiret et
s’étend également à plusieurs communes de l’Eureet-Loir et du Loir-et-Cher. Cela signifie qu’une part
croissante de communes développe des liens forts
avec le pôle urbain orléanais.
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3.3. La Métropole
Carte des 22 communes de la Métropole

•

Déplacements urbains

•

Action économique

•

Gestion d'un Centre de Formation d'Apprentis

•

Gestion des déchets

•

Assainissement

•

Accueil des gens du voyage

De nouvelles compétences ont été acquises par
Orléans Métropole au cours de l'année 2017 :
Transférées au 1 janvier 2017 suite à la
réforme territoriale (lois Notre et Alur) : plan
local d’urbanisme, zones d’activités, tourisme,
accompagnement du commerce de proximité,
eau potable, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations

•

Acquises au 1 janvier 2017 suite au passage en
communauté urbaine : voiries et aires de
stationnement, réhabilitation des logements
insalubres, équipements sportifs et culturels
d’intérêt communautaire, création ou extension
des cimetières, contribution à la transition
énergétique, réseaux de chaleur et de froid
urbains, distribution publique d’électricité et de
gaz

•

Acquises au 1 mai 2017 suite au passage en
métropole : cimetières d’intérêt métropolitain,
défense incendie, infrastructures de charge des
véhicules électriques, valorisation du patrimoine
naturel et paysager, gouvernance et aménagement des gares, espaces publics dédiés à tout
mode de déplacement urbain

Source : Cabinet Hubert, septembre 2012

Orléans Métropole et ses 22 communes regroupent
279 549 habitants en 2014 (source : INSEE). En
comparaison, la communauté d’agglomération du
département, la CA Montargoise et Rives du Loing,
compte 60 915 habitants. Orléans Métropole
regroupe 41,7% de la population du Loiret.
Son périmètre couvre la majeure partie du bassin de
vie d’Orléans mais diffère de celui de l’aire urbaine.
En 1964, 12 communes de l’agglomération
orléanaise dont Orléans créent le SIVOM (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple). En 1999, 20
communes se regroupent au sein de la communauté
er
de communes qui devient au 1 janvier 2002, une
communauté d’agglomération. Celle-ci devient
ensuite une communauté urbaine au 1er janvier 2017
et enfin une métropole depuis le 1er mai 2017.
Ainsi, Orléans Métropole fédère aujourd’hui 22
communes qui ont choisi de mettre en commun
leurs moyens en faveur d’un développement
cohérent du territoire, de projets recentrés vers la
qualité du service aux habitants et tournés vers
l’avenir.
Les compétences exercées auparavant par Orléans
Métropole sont les suivantes :

er

•

er

er

3.3.1. Le SCoT
La structuration de la Métropole est aujourd’hui un
enjeu majeur que le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) approuvé en 2008 à l’échelle de
l’ex communauté d’agglomération (devenue Orléans
Métropole) entend mettre en œuvre. Il est articulé
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.
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Il s’axe sur la place de l’habitant dans son territoire
c’est à dire dans son quotidien, son cadre de vie et
dans sa contribution au développement.
Par l’Homme au quotidien, il s’agit :
•

•

D’offrir un territoire à vivre en répondant aux
besoins en logements, en requalifiant les grands
pôles commerciaux, en disposant de grands
équipements à la hauteur d’une capitale
régionale et en optimisant l’efficacité des
infrastructures et des systèmes de transports.
D’organiser la ville de proximité en inventant de
nouvelles formes urbaines, en concevant une
ville agréable, sûre et solidaire, en organisant les
déplacements de proximité et en confortant les
centres villes et le cœur de l’agglomération.

1

Orléans Métropole a décidé de lancer la révision de
son SCoT en 2014, en mettant en œuvre une large
e
concertation. SCOT de 2 génération, ce nouveau
document met davantage en exergue à l’horizon
2035 le développement d’une Métropole durable
articulé autour de 7 axes :
•

Dessiner la Métropole des paysages, consolidant
les paysages ligériens et emblématiques ainsi
que l’armature paysagère, les espaces en lisière
et valorisant les paysages dépréciés.

•

Préserver et valoriser les richesses naturelles
pour un territoire de qualité, valorisant son
patrimoine et composant avec les risques.

•

Maîtriser le développement urbain en
optimisant la consommation des ressources et
en organisant la Métropole des proximités.

•

Développer un parc de logements de qualité
pour une Métropole de 300 000 habitants.

•

Organiser l’accueil des fonctions économiques
stratégiques.

•

Conforter l’armature commerciale et artisanale
du territoire.

•

S’orienter vers une mobilité durable optimisant
les circulations automobiles et promouvant les
modes de déplacement alternatifs.

Par l’Homme dans son cadre de vie, il s’agit :
•

•

De définir un cadre de vie durablement sain par
la réduction de la pollution et les économies
d’énergie, l‘optimisation de la gestion de l’eau,
la limitation de l’exposition aux bruits et une
gestion des déchets intelligente.
De prendre en compte la nature, composante
essentielle du cadre de vie, par la préservation
des paysages et des grands espaces naturels,
l’élargissement du rôle des grands espaces
naturels, une pensée sur la nature en ville et la
préservation de la biodiversité.

Enfin par l’Homme au cœur de son développement,
il s’agit :
•

•

D’alimenter la dynamique de l‘emploi par le
maintien de la diversification des emplois, le
développement des services à la personne et de
la fonction tertiaire, la pérennisation du rôle de
l’agriculture et le jeu de la carte du tourisme.
D’accueillir et d’ancrer les entreprises sur le
territoire de l’agglomération en confortant le
tissu économique existant, en créant de
nouveaux espaces d’activités adaptés à la
diversité des besoins et en aménageant les parcs
d’activités en exigeant la qualité.

Aussi, les orientations du SCoT ont-elles pour
principaux objectifs de créer les conditions
favorables au rayonnement du territoire, de mettre
en œuvre le développement durable et de
promouvoir un environnement de qualité.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 et
le Plan de Déplacements Urbains (PDU ; approuvé en
2008 et lui aussi en cours révision) ont été initiés par
le même Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) et sur le même territoire
géographique que celui du SCoT.

3.3.2. Le projet Métropolitain
Parallèlement au SCoT, le Projet Métropolitain
traduit en actions la vision partagée par les élus du
développement de la Métropole, faisant suite au
Projet d’AgglO 2008-2014.
Ce projet, approuvé en 2017, constitue une feuille
de route permettant à la Métropole de se donner les
moyens de devenir un territoire attractif et
rayonnant, solidaire et humaniste.
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À court terme, Orléans Métropole vise à consolider
les positions en sécurisant les relations avec le Grand
Paris Express et les aéroports franciliens, en fédérant
l’université ligérienne, en finalisant l’accord entre le
CHR d’Orléans et la faculté de médecine de Tours, en
construisant une chaîne de valeurs pour l’accueil des
porteurs de projets et l’accompagnement des
entreprises, en soutenant l’emploi, en intensifiant sa
politique touristique, en dotant le territoire
d’équipements de référence comme CO’Met, en
restaurant une offre de soins adaptée aux besoins de
la population.

d’emplois orléanais génère un nombre considérable
de déplacements, qui s’ajoutent à ceux liés à la vie
ordinaire.

À moyen terme, en affirmant la signature « Orléans
Métropole, un territoire de réussite ». Cela passe par
un haut niveau de services innovants et propices à
l‘incubation et au développement de projets, de
même qu’un cadre de vie de qualité en veillant et en
valorisant ses principaux atouts (paysages, la Loire,
la biodiversité…).

Environ 43 700 personnes entrent chaque jour de la
semaine dans la métropole pour y travailler.

Ainsi, chez les actifs habitant ou travaillant sur la
métropole, on recense quotidiennement 160 000
déplacements domicile-travail environ. Parmi ces
migrations, on en dénombre plus de 38 000 entre
l’aire urbaine d’Orléans et Orléans Métropole et
environ 22 000 entre des territoires extérieurs à
l’aire urbaine et Orléans Métropole (parmi lesquels
5 900 depuis ou vers l’Île-de-France).

Migrations domicile-travail des actifs habitant ou
travaillant sur la métropole (Source : INSEE, Données
sur les mobilités professionnelles, 2013 / Transitec)

À long terme, Orléans Métropole ambitionne
d’enrichir son offre, dans les domaines de l’enseignement supérieur, des connexions ferroviaires, en
valorisant ses portes d’entrée métropolitaine (le
projet Interives en est une).
Elle vise également à devenir la première métropole
à énergie positive à travers les orientations de son
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) également
en cours d’élaboration.

3.3.3. Les dynamiques récentes
Le territoire intercommunal a connu une forte
période de croissance économique principalement
de 1990 à 2007, avec la création d’environ 12 400
emplois de 1990 à 1999 puis de 15 000 emplois de
1999 à 2007. Il concentre 144 431 emplois en 2014,
soit 78% des emplois de l’aire urbaine pour 65% de
ses habitants (source : INSEE).
Orléans Métropole constitue également le pôle
d’activité majeur du Loiret, avec plus de la moitié
(54%) des emplois du département.
À cette échelle locale, le réseau ferré fait aussi
l’objet de beaucoup d’attentions de la part des
collectivités territoriales, qui imaginent la
réactivation de nombreuses lignes au départ
d’Orléans.

La réduction de la part de la voiture au profit des
transports en commun dans les déplacements
domicile-travail
permettrait
non
seulement
d’abaisser la pollution induite, mais également les
coûts de déplacements, à l’heure où les perspectives
d’évolution du prix des carburants ne s’annoncent
guère favorables pour les ménages.
La possible réactivation des lignes entre Orléans et
Chartres et entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire,
alliée aux deux lignes du tramway pourraient
permettre de faciliter les mobilités tout en réduisant
les impacts négatifs des déplacements (pollution,
congestion automobile).

Si l’attention est autant portée sur les infrastructures
et les modes de transport, c’est parce que le pôle
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3.3.4. Orléans, Cœur de Métropole
Orléans occupe une place centrale tant d’un point de
vue géographique que de son importance
démographique, économique, politique, commerciale et culturelle dans le rayonnement et
l’attractivité de l’agglomération. La plupart des
grands équipements intercommunaux y sont
concentrés (Zénith, Parc des Expositions, Palais des
Sports, CHRO, Théâtre, Gare, Centre de conférences)
ainsi que les grands centres de décisions.
Orléans constitue le cœur de l’armature urbaine de
l’agglomération avec les espaces urbains les plus
denses, les plus peuplés et les mieux dotés en
équipements et services de proximité. Elle partage
des limites communales et une trame urbaine
commune avec neuf des vingt-deux communes de
l’agglomération. Orléans est également l’espace
principal de franchissement du fleuve et le lieu de
convergence des flux de l’agglomération.

1

Et ceci, même en comptant l’inclusion dans le
périmètre communal d’Orléans, à partir de 1959, du
grand ensemble de La Source (environ 25 000
habitants aujourd’hui), qui relevait, de fait, d’une
urbanisation périphérique à la commune-centre,
bien que comptabilisée à son profit.
Dans les dernières années, plusieurs phénomènes se
sont conjugués pour prolonger l’expansion de
l’habitat loin de la ville centre et de fait l’étalement
urbain : l’attrait pour le calme et la nature offert par
les communes rurales, le coût du foncier, qui baisse
en fonction de la distance au centre, et
probablement certains dispositifs de financement de
l’accès à la propriété pour les ménages à faibles
revenus.

Cependant, l’essor continu de l’agglomération a
proportionnellement réduit le poids d’Orléans par
rapport aux autres communes. La Ville d’Orléans a
cessé, à partir de 1975, de représenter la majorité du
poids de l’agglomération. En 1990, avec 105 000
habitants, sa part ne vaut plus que pour 43 % de
l’effectif total, même proportion qu’à Tours.
C’est dire que la croissance interne est davantage le
fait des communes de la périphérie que des
communes-centre, un phénomène amorcé dès 1954,
dès qu’a repris la croissance globale de
l’agglomération.
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La ville, réalité sociale et économique, est aussi une forme spatiale complexe et matérielle, un territoire chargé
d’histoire auquel les lieux et les Hommes ont donné une forme qui fonde sa singularité.
Comprendre la morphologie urbaine d’Orléans est fondamental, pour agir fidèlement à l’essence même de la ville,
mais également pour son développement afin de saisir avec acuité les enjeux propres à chacun des espaces qui la
composent et ainsi mieux les valoriser. Aussi cette deuxième partie du diagnostic s’attache à :
•

Comprendre le développement historique de la ville afin de conserver son identité plurielle et ses héritages,

•

Connaître les dynamiques récentes de la ville existante, ses quartiers actuels, mais aussi les nouveaux projets
urbains qui feront la ville de demain,

•

Saisir les formes urbaines variées du cadre bâti qui tissent l’urbanité d’Orléans,

•

Illustrer l’importance de certains lieux à enjeux comme les boulevards,
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1. Morphogenèse et histoire urbaine : « les centralités marchandes autour de la
Loire »
1.1. Cenabum, Emporium des carnutes
Au cours du 2ème siècle avant J.-C, une ville gauloise
émerge sur la rive droite au bord du fleuve entre les
actuelles rues de Tour-Neuve à l’Est, Notre-Damede-Recouvrance à l’Ouest et la place du Martroi au
Nord. À l’Ouest de ce noyau urbain, une zone
cultuelle est attestée (rue de la Grille).

L’architecture domestique est pour l’essentiel en
matériaux légers (bois et terre), module
rectangulaire d’une emprise au sol d’environ 30 m²,
probablement dépourvu d’étage. Cette typologie
peut être enrichie d’appentis accolés ou
indépendants.

C’est à cette période probablement au tournant du
siècle que Cenabum s’entoure d’une fortification de
terre et de bois, mur gallicus, dont nous ignorons
aujourd’hui encore le tracé.

La récurrence de petits celliers témoigne d’une
ruralité toujours présente. Les fonctions portuaires
et commerçantes se développent et désormais, un
pont assure une traversée sécurisé du fleuve (de la
rue du Petit-Puits au Nord à la place de la Bascule au
Sud).

A l’intérieur de l’enceinte, le bâti est distribué selon
deux orientations Est/Ouest et Nord-Est/Sud-Ouest,
à la parallèle des voies et autres axes de communication qui traversent et structurent l’espace.
L’alignement de certaines séquences bâties ainsi que
la présence de fossés de drainage attestent un
espace urbain à la fois contraint et planifié.

C’est un oppidum au sommet de son rayonnement
qu’assiège Jules César en 52 avant J.-C.

Les occupations attestées de la ville gauloise au IIème siècle avant J.-C.
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1.2. La ville gallo-romaine
Au début de notre ère, la ville change de forme.
Deux axes traversant, rectilignes et perpendiculaires, structurent le territoire : d’Est en Ouest, le
decumanus maximus (rue de Bourgogne) dont le
tracé suit la ligne de crête du coteau et du Nord au
Sud, le cardo maximus (rue de l’Empereur ou de la
Poterne ?). Les rues secondaires sont implantées à la
parallèle de ces deux axes et à intervalles réguliers
dessinant ainsi un module d’îlots orienté Est/Ouest
(d’environ 60 sur 120 mètres). Ce dernier est divisé
en parcelles.
Des édifices publics caractéristiques de la ville
romaine sont construits : les bâtiments du forum à
l’intersection des deux voies principales (au cœur de
l’ancienne ville gauloise), l’édifice de spectacle à l’Est
au sortir de la ville sur la pente du coteau (rue de
l’Abreuvoir). L’emplacement des thermes, les
implantations militaires et religieuses généralement
sectorisées nous sont inconnus.

Le port d’amont remodelé s’étend vers l’orient.
Quais après quais, il gagne sur la Loire (près de 60
mètres en un siècle) permettant le développement,
au pied du coteau, d’un nouveau quartier dédié au
stockage et à la transformation des matières
premières.
Au sortir de la ville, des nécropoles placées sur les
axes principaux sont attestées rues du Faubourg
Bourgogne (rive droite) et Saint Marceau (rive
gauche) au Sud. Au Nord-Est, en lieu et place de
l’actuel parc de l’étuvée, un complexe cultuel voué à
la déesse des eaux Aquae Segetae voit le jour et cela
dès la Conquête (52 avant J.-C).
C’est dans ce secteur à la fois proche et éloigné
qu’est collectée puis acheminée, via un réseau
d’aqueduc, l’eau domestique de la cité.

Les principaux sites de la ville gallo-romaine
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La ville qui garde toujours une part de ruralité se
développe en épaisseur et en surface bien au-delà
du noyau urbain gaulois et sur des rythmes inégaux.
Des quartiers périurbains apparaissent sur son
pourtour et modestement sur la rive Sud, le long de
la berge et des voies de communication.
L’habitat indigène disparaît, laissant place à des
plans plus complexes où les techniques de
construction issues du monde méditerranéen se
généralisent : pierre, brique et tuile romaine, enduit
peint et mosaïque… La mise au jour de plusieurs
balnéaires et salles chauffées sur le site de la
cathédrale indique la présence dans ce secteur d’un
quartier opulent constitué de maison de patriciens.
L’ensemble de ces transformations s’opère
naturellement grâce à une volonté publique forte et
une conception urbaine nouvelle. Le territoire mue,
l’urbanisme gallo-romain rationalise et articule les

espaces. L’emboîtement entre ces deux temps, la
ville gauloise et la « ville nouvelle », est conduit par
un phénomène d’acculturation observé au cours du
er
1 siècle avant J-C, et par quelques constantes : la
topographie naturelle et la dimension matricielle de
la Loire. La ville est adossée au fleuve et le tracé du
pont reste inchangé.
Au cours des 2ème et 3ème siècles, Orléans connaît un
lent mouvement de rétraction. Des secteurs bâtis
disparaissent pour laisser place à des activités
agricoles ou périurbaines. Les bâtiments publics sont
détruits ou réutilisés. La ville se concentre dans l’axe
du pont autour de son noyau primitif. Les activités et
les usages se redéployent au-delà des limites du
centre urbain et de l’agglomération. Ce dernier
demeure au travers de ses fonctions politiques,
administratives, religieuses et portuaires.

1.3. Le temps des remparts
1.3.1. Les clôtures successives
ème

Au 4
siècle, Aurelianis se dote à nouveau d’un
rempart, cette fois maçonné en brique et pierre. Sa
fonction est bien entendu militaire mais également
politique et symbolique. L’accession de la ville au
rang de chef-lieu de cité, à la fin du 3ème siècle, et la
présence d’un évêque ne sont pas étrangères à ce
nouveau temps urbain.
L’enceinte rectangulaire ne couvre pas la totalité du
territoire urbain. En effet, son tracé est dicté par
deux contraintes : l’une urbaine, englobant les
bâtiments publics notamment ceux de l’ancien
forum et assurer la protection du pont et du port
d’amont ; l’autre topographique, à l’Est et à l’Ouest,
le mur est construit dans deux modestes vallons. Le
fossé maintient la fonction d’évacuation des eaux de
pluie, du coteau jusqu’à la Loire et accentue la
dépression renforçant la dimension monumentale
du mur et des tours circulaires.
L’enceinte reformule l’idée de forum, mais bien plus
que cela, elle fixe et offre à la ville une centralité
pérenne depuis ces origines et des axes de
communications (faubourgs). Il y a désormais des
secteurs extra et intra-muros. Le rempart est percé
de six portes : deux en vis-à-vis donnant vers l’Est et
l’Ouest, deux dans le quart Sud-Ouest, l’une donnant
sur le pont et l’autre vers l’Ouest (port d’aval ?) enfin

une au Nord et une dans le quart Sud-Est donnant
sur le port d’amont.
Au 14ème siècle, une première extension de
l’enceinte, motivée par la guerre de Cent Ans, est
réalisée à l’Ouest afin d’englober le bourg Saint-Paul.
Le tracé de cette enceinte accrue présente un
décrochement vers le Nord puis suit la courbe d’un
petit vallon dont la rue Notre-Dame-de-Recouvrance
marque le talweg. Comme pour l’enceinte primitive,
la dépression accueille le fossé défensif et assure
l’écoulement des eaux vers le fleuve.
Le pont en pierre, construit au 12ème siècle, quelques
mètres en aval du précédent (à l’Ouest de l’angle
Sud-Ouest du rempart Antique) est ainsi raccordé au
nouveau système défensif. Quatre portes assurent la
communication : Bannier (place du Martroi) vers
Chartes et Paris, Renard (place de Gaulle) vers Tours,
de l’Abreuvoir (sous l’actuel pont Georges V) et de la
Herse (rue de la Pierre-Percée). Ces deux dernières
donnent sur la Loire et les quais d’amont.
Cette enceinte en pierre se substitue à une plus
ancienne en matériaux légers. La superposition entre
les deux tracés n’est pas établie, en revanche la
porte vers Chartres et Paris (mentionnée en 1221 et
1229) et celle vers Tours (mentionnée en 1214)
portent les mêmes noms. On notera également la
ème
construction de la Tour-Neuve au début du 13
siècle, sous l’égide de Philippe-Auguste.
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La forteresse royale, érigée dans l’angle Sud-Est du
rempart est indépendante de la ville et de son
système de défense. Elle est constituée d’un
puissant donjon circulaire d’un diamètre de 16,50 m
pour une hauteur de maçonnerie de 27,30 m.

2

Elle est également entourée d’un fossé pavé large de
13,20 m et profond de 6,60 m. Cette tour témoigne
symboliquement de la puissance du roi et assure le
logement d’une garnison surveillant à la fois la ville
et la Loire.

Les enceintes de remparts successives d’Orléans du IV au XVIIème siècle

Au sortir de la guerre de Cent Ans, la ville poursuit
son extension tout d’abord à l’Est, afin d’englober les
monastères de Saint-Aignan et de Saint-Euverte qui
ont été, comme l’ensemble des constructions extramuros, rasés à l’occasion des préparatifs du siège de
1428-1429. Cette nouvelle enceinte (1466-1480)
voulue par le roi Louis XI retarde un projet
d’agrandissement à l’Ouest et au Nord soutenu par
le corps de ville.
Cette ultime enceinte sera construite de 1480 à
1556. Les actuels boulevards en reprennent le tracé.
Les espaces conquis sont conséquents, la ville double
de volume. Elle couvre environ 130 hectares. La
succession de clôtures témoigne d’une ville toujours
ancrée à la Loire et d’un dynamisme urbain en lien et
à la parallèle de celle-ci mais également en direction
du Nord (vers Paris) et de l’Ouest (vers Tours et la
Beauce).

Ces deux mouvements issus du développement
simultané du routage et de l’activité portuaire, point
de rupture de charge porté par une interaction entre
les ports d’amont et d’aval, ne seront pas démentis à
l’époque moderne bien au contraire. La ville trouve
ici une identité et une continuité historique.
Au cours des 19ème et 20ème siècles, cette bipolarité
se distendra suite à la disparition du commerce
fluvial et à l’implantation au Nord de la gare et du
quartier Dunois qu’elle induit.
Ainsi, naîtra un besoin de compensation dont
témoignent nombres de politiques publiques, avec la
volonté récurrente d’investir d’un sens nouveau les
quartiers sur berges et simultanément la difficulté à
penser la centralité urbaine au-delà des limites des
boulevards extérieurs et de la ville du 18ème siècle.
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1.3.2. Le développement urbain
Au haut Moyen-Age, l’espace urbain est éclaté et
peu peuplé comme en témoigne la récurrence de
nombreux espaces libres de construction. Les
terrains à proximité de l’enceinte hors et dans les
murs ainsi que le long des axes de communication
extérieurs voient l’implantation de nombreux
établissements religieux.
Extra-muros, l’habitat se fixe autour de ces nouveaux
pôles et sur les chemins qui les relient.
Progressivement, la densification du bâti assurera la
continuité de ce dernier. A l’Ouest de l’enceinte, le
développement du bourg Saint-Paul situé au Nord
des berges (ports ?) en amont du pont et le long du
faubourg en direction de Tours et Châteaudun
marque assurément ce mouvement et la ville
multiple qui caractérise cette période.
L’ecclésia de l’évêque occupe le quart Nord-Est du
rempart et ce peut-être depuis le 4ème siècle. La
première cathédrale, attestée en ces lieux, date du
7ème siècle. A partir de 813, ce secteur se structure
comme un quartier indépendant suite au concile de
Tours et à l’usage de la règle de Chrodegang qu’il
impose. Le vaste espace religieux, véritable ville dans
la ville, est désormais clos par un mur et
l’administration de l’évêque invitée à vivre en
communauté monastique. Simultanément, deux
nouveaux édifices sont construits au Nord et au Sud
de la cathédrale : une cappella funéraire au-devant
de la porte Parisis et une église dans l’angle du
cloître canonial. Cette parure architecturale qui
affirme naturellement la prégnance du pouvoir
spirituel sera bientôt renforcée sous Robert le Pieux
ème
et son fils (11
siècle) par d’importantes
campagnes de reconstructions sur l’ensemble du
territoire de la ville.
La cartographie des implantations religieuses montre
une plus grande densité de ces derniers dans l’Est de
la ville. Associée au développement du bourg SaintPaul à l’Ouest, cette géographie des occupations et
des usages affiche la lente constitution et la
juxtaposition de grands secteurs, l’un à
prédominance religieuse, l’autre commercial : « ville
des morts et ville des vivants ».
En 1306, l’Université d’Orléans est créée. Elle est
implantée tout d’abord dans le quartier cathédrale
avant de se déplacer au Sud, à l’Est du couvent
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

Son implantation renforce naturellement la
dimension spirituelle de cette partie de la ville, alors
qu’au débouché du pont, le quartier dit du Châtelet
connaît un développement important. Lieux des
principaux marchés, ce secteur qui accueille
également le château fort, la prison et la prévôté
ainsi que la maison de ville (15ème siècle), s’affirme
comme l’endroit de la centralité économique et
politique de la cité.
Aux voies gallo-romaines, partiellement conservées
dans la première enceinte, s’ajoutent des trames
viaires issues du développement des secteurs
périurbains, de planifications multiples et de la
construction des accrues successives. La ville s’ouvre
désormais comme un espace articulé par la pluralité
de ses fonctions et de ses distributions. Aux cours du
Moyen-Age, le parcellaire en lanière (étroit et
profond) qui assure à un plus grand nombre une
présence sur rue se généralise, bientôt, des fronts
bâtis en continu seront monnaie courante. Une
architecture mono-familiale à fonction unique
(habitat) ou double (habitat et activité artisanal, de
négoce ou encore de commerce en rez-de-chaussée
et en sous-sol), probablement à un voire deux
étages, en pierre et/ou en pan-de-bois, se densifie
sur des parcelles de différentes natures (grande,
moyenne ou petite).
ème

Le 15 siècle et la Renaissance seront marqués par
un renouveau sans précédent depuis la romanisation
de la ville. L’annexion par la dernière enceinte de
vastes terrains à lotir distribués par une maille de
rues nouvelles orthogonales, les volontés de
planifications et de polices en sont des éléments
significatifs.
Avec la disparition des toitures-pignons et des
encorbellements sur rue médiévaux, ainsi que la
construction de mur mitoyen en maçonnerie entre
les parcelles afin d’assurer une meilleure protection
au feu, l’architecture à pan-de-bois témoigne de la
précocité des politiques d’embellissement urbain qui
marqueront les siècles à venir.
La ville du Moyen-Age se dresse tout entière vers un
dieu unique. L’époque nouvelle, marquée par
l’émergence progressive de l’individu, investira l’idée
de place publique et de centralité, tout en prenant
soin de construire et d’inscrire la ville au diapason
d’un dynamisme commercial scandé par le
commerce ligérien et le routage des biens et des
personnes en constante expansion.
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1.4. La ville Moderne
1.4.1. Du siècle des Lumières à la première
moitié du XIXème siècle
Au 18ème siècle, l’idée d’embellissement conduit à la
mise en place d’un temps urbain nouveau : une unité
par le centre et un équilibre du plan par les axes
principaux. Cette planification est rendue possible
par les conceptions nouvelles qui naissent au 17ème
siècle.
La ville est perçue comme un corps mécanique
répondant à l’interaction de ses fonctions. Il
convient de la contrôler et de l’articuler. À ce titre, le
projet le plus emblématique est celui du percement
de la rue Royale, associé à la construction, dans son
prolongement, d’un pont éponyme (aujourd’hui
George V). Cet ensemble (1748-1763) est conçu dans
le cadre de la politique routière menée par le roi : le
tracé de la Grande route de Paris à Toulouse. Pour la
ville, c’est l’occasion d’affirmer son rang et une
nouvelle architecture monumentale. La municipalité
souhaite associer à cette rue un second percement
de la cathédrale au faubourg Madeleine et ainsi,
selon l’idée du cardo et du decumanus maximus
Antique, déplacer sa centralité en cœur de ville,
place du Martroi. L’aménagement de cette dernière
est projeté à la manière d’une place royale. Le
programme qui exclut la statue du monarque, doit
accueillir les principaux bâtiments publics à partir
d’un module de pavillon décliné à son pourtour :
nouvel Hôtel de Ville, nouveau Châtelet, fermes de
l’apanage, intendance, théâtre.... De cet ambitieux
projet, seul le bâtiment de la Chancellerie est réalisé.
Il est le témoin privilégié d’une architecture publique
monumentale orléanaise : rez-de-chaussée rythmé
par un bossage plat, avant-corps surmonté d’un
fronton triangulaire au centre duquel trônent les
armes du Duc associé à un trophée, pilastres
ioniques séquençant des travées à fenêtres
ordonnancées…
La rue Royale, longue de 456 m et large de 13 m,
présente pour l’essentiel des façades écrans,
plaquées au-devant du bâti ancien, charge à
l’investissement d’assurer le raccord entre les deux
bâtis. Le dernier lot sera acquis en 1790.
Ces façades à l’identique, en pierre de taille, sont
dessinées par l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées
Jean Hupeau qui supervise la construction du pont.
Les rez-de-chaussée sont ouverts par des arcades en

continu, pourvues de devantures commerciales en
feuillure.
Les
étages
sont
rythmés
par
l’ordonnancement et la mise en travée des portes
fenêtres et des fenêtres, respectivement à l’étage
nobles et l’étage d’attique. Les combles sont éclairés
par des lucarnes à arcs en plein cintre, disposées une
travée sur deux. Deux pavillons monumentaux à
fronton triangulaire ouvrent les extrémités de la
nouvelle artère.
En parallèle de cette réalisation qui s’achèvera dans
les faits autour de 1790 avec l’achat des dernières
façades à lotir, Orléans souhaite optimiser ses
circulations principales et secondaires par des
projets d’alignements de rue à rue, où une nouvelle
architecture, rationnelle et uniforme, s’exprime :
simplicité du dessin et des modénatures, mise en
œuvre séquencée des rapports plein–vide… Les
reculs resteront cependant ponctuels car réalisés à
la parcelle dans le cadre d’un changement de
propriétaire ou d’une reconstruction.
En réponse à la démographie galopante, l’habitat se
densifie avec notamment des rehaussements et la
généralisation d’un second étage. Les combles
servent de logement. Des maisons sont construites
en cœur d’îlot et les premiers immeubles de rapport
voient le jour. Enfin, le démantèlement du dernier
rempart débute pour s’achever en 1848, alors
qu’extra-muros, les faubourgs notamment à l’Ouest
et au Nord s’étoffent. Côté Loire, des quais en pierre
rectilignes sont aménagés tout d’abord en amont (au
17ème siècle) puis en aval du pont afin de faciliter
l’activité portuaire à son zénith. Dans la seconde
partie du siècle, les dernières îles sont arasées pour
laisser place à la majesté du fleuve et au duit
maçonné.
Une première numérotation de rues, un premier
éclairage public ainsi qu’une obligation de pourvoir
les toits de gouttières pour le confort et
l’assainissement de l’espace public sont autant
d’éléments complémentaires au mouvement
d’embellissement et à la volonté de maîtrise
urbaine. On notera, enfin, l’implantation de deux
nouveaux cimetières au Nord des boulevards (parc
Pasteur) et à l’Ouest (Patinoire), suite à la fermeture
pour des raisons de salubrité publique du Grand
cimetière en 1786 (au Nord de la Cathédrale).
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Le percement d’un nouveau decumanus formulé
vers 1770 par l’évêque Jarente de la Bruyère, un
temps abandonné pour des raisons financières,
redevient d’actualité en 1807 dans le cadre d’un plan
d’alignement global d’Orléans adopté en 1819. Ce
dernier est rendu possible suite à l’autorisation
donnée aux villes d’assurer la gestion de cet outil

d’aménagement et à la levée du cadastre (1823), ce
document administratif fixant un état des lieux
précis des emprises aux sols pour la perception de
l’impôt et qui facilitera tout au long de la période la
modélisation précise de nouveaux aménagements et
embellissements.

Le développement d’Orléans au XVIIIème et première moitié du XIXème siècle

Si dans son principe, le projet de percement reste
inchangé, la future artère est toujours une liaison
entre le Martroi et la cathédrale, dont les puissantes
ème
tours sont mises en chantier au 18
siècle, sa
conception et son inscription urbaine sont en
revanche tout autres.
En dehors de l’aspect spéculatif, qui consiste à
étendre les capacités immobilières de la rue de la
Bretonnerie où logent les édiles de la ville, le
percement a pour objet de regrouper les bâtiments
et équipements publics qui constituent l’écrin et la
symbolique du nouveau régime politique : palais de
justice, prison et gendarmerie (rue de la Bretonnerie), théâtre, bibliothèque, conservatoire, halle au
blé (parvis de la cathédrale), musée (place de la

République), temple (cloître Saint-Pierre-Empont),
collège royal (nouvelle artère)...
Durant la période révolutionnaire, l’idée de forum si
chère au siècle des Lumières, s’est déplacée vers le
quartier de la cathédrale avec, en 1790, l’installation
de l’Hôtel de ville dans l’hôtel Groslot (place de
l’Etape) et surtout, en 1800, l’arrivée du corps
préfectoral dans l’ancien couvent mauriste de NotreDame-de-Bonne-Nouvelles devenu bien national
(rue de Bourgogne).
Le nouveau percement, dénommé Jeanne d’Arc, se
doit d’illustrer cette dynamique de la représentation
et ce nouveau lien au territoire reformulé, centre
administratif départemental.
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La rue, œuvre de l’architecte Jean-François Narcisse
Pagot, est aménagée entre 1836 et 1848. Large de
20 m et longue de 235 m, elle est composée
d’immeubles de rapports homogènes avec boutiques
et entresols, étages nobles et d’attiques plus étroits.
L’ensemble est rythmé en partie basse par des
pilastres doriques et aux étages par la mise en travée
des baies et la présence de portes fenêtres au
premier étage. Ce programme ornemental s’inspire
naturellement de celui de la rue Royale dans laquelle
la rue débouche.
En 1818, une numérotation cohérente sur
l’ensemble du territoire de la commune, croissante
d’Est en Ouest et du Sud au Nord, est décidée. Un
Jardin des Plantes est créé en rive Sud à proximité
des berges, bientôt d’autres gestes de verdissement
(installation des promenades sur les boulevards
extérieures en lieux et place du rempart) verront le
jour ainsi qu’un programme de pavement des rues.
L’hygiénisme, le désir d’une ville aérée et le désir de
clarté, conduisent pour partie la réflexion urbaine.
L’habitat domestique prend à nouveau de la
hauteur, on compte jusqu’à trois étages. De
nombreuses arrière-cours sont optimisées et
reconstruites notamment grâce à une architecture
simple en pan-de-bois panneautée de briques,
recouverte et blanchie par une peinture ou un lait de
chaux. Notons qu’il « est enjoint aux propriétaires de
faire, à l’avenir, couvrir de lattes, clous et plâtre, les
pans-de-bois tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des
maisons de telles sortes qu’ils puissent résister au
feu… » (Arrêté municipal de 1824) et l’interdiction
de construire sur rue dans cette technique quelques
années plus tard.
Cette première moitié du 19ème siècle est également
pour Orléans l’endroit d’une rupture. L’activité
portuaire qui fit la richesse et l’identité de la cité
pendant deux millénaires, la rupture de charge et le
routage qui ont inscrit la ville comme « l’entrepôt
aux portes de Paris », disparaissent suite au
développement des réseaux ferroviaires et
l’implantation des centres de production issus de la
Révolution Industrielle au Nord de la France et dans
le bassin de la Seine.
La gare, implantée sur le boulevard AlexandreMartin, est inaugurée en 1843. La commune, à
cheval sur le fleuve, s’étend le long de ces anciens
faubourgs, laissant au Nord et au Sud de sa
centralité de vastes espaces agricoles.

2

1.4.2. De la fin du XIXème siècle à la
deuxième guerre mondiale
Après la défaite de 1870, Orléans accueille le siège
ème
du 5
corps d’armée. Des casernes sont alors
implantées à proximité de la gare et sur le pourtour
du nouveau et vaste quartier Dunois créé pour
l’occasion et délimité par le boulevard de
Châteaudun. On y trouve des cités ouvrières et des
demeures bourgeoises. La ville franchit pour la
première fois ses anciennes limites. Elle se
développe une fois encore vers le Nord et l’Ouest.
Bientôt, le quartier sera étendu le long des
boulevards vers la Loire avec la création de la rue
Vauquois et de ses perpendiculaires durant l’entredeux-guerres.
Le centre-ville n’est pas inerte. Le quartier du
Châtelet, lieu du pouvoir politique laïc médiéval et
zone de marché, est remodelé. On construit de
belles et grandes halles couvertes au centre de
vastes immeubles à trois étages. L’idée est
naturellement de remuscler le négoce et le
commerce avec une offre renouvelée à l’attention
des maraîchers et autres producteurs. Un nouveau
percement, la rue de la République (1894-1905),
relie la gare et la place centrale du Martroi sur une
longueur de 412 m. Cet aménagement de
conception haussmannienne (largeur de l’artère et
des trottoirs 17 m au total, intersections anoblies par
des pans-coupés ou des rotondes surmontées de
dômes nervurés en ardoises…) est également pensé
comme une vaste place commerçante qui donne aux
voyageurs venus de la capitale l’image d’une ville
dynamique et ouverte avec de grands magasins et
boutiques de luxe. Il est aussi l’occasion d’assainir un
quartier et de compléter la parure architecturale de
la cité avec des bâtiments remarquables et
l’implantation de la Banque de France et autres
établissements financiers. L’architecture éclectique
qui s’y déploie fait, en effet, la part belle à une
écriture monumentale ponctuée de citations
architecturales et décoratives et à la mise en œuvre
des saillies sur rue (autorisées depuis peu) tels que
les balcons filants ou les bow-windows.
La centralité, fixée au 18ème siècle, s’écarte
désormais inexorablement du fleuve en direction du
Nord et au-delà des boulevards : gare de voyageurs
et de marchandises (avenue de Paris), nouvelle
gendarmerie et nouvelle prison implantées au Nord
de la gare dans le cadre du percement de la rue de la
République, usine à gaz et réservoir d’eau (boulevard
Alexandre-Martin) et casernes…
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A la fin du 19
siècle, la ville investit dans un
moyen de transport collectif innovant, le tramway,
dont la première ligne Nord/Sud est inaugurée en
1877. Le dispositif, qui comptera jusqu’à quatre
lignes (1909) se croisant place du Martroi, sera
abandonné à la fin des années 1930.
Ce transport, tout d’abord hippomobile puis
électrique (1899), facilitera l’unité et les liens entre
les différents secteurs urbains, entre les faubourgs
où se multiplient les manufactures et le centre,

enfin, la rive gauche et la rive droite. A cet effet, un
nouveau pont est inauguré dans le prolongement du
boulevard Jean Jaurès en 1907. Il permet le passage
du tramway à vapeur vers la gare de Sologne
implantée à sa tête Sud et le désenclavement du
champ de manœuvres devenu hippodrome et des
promenades
nouvellement
aménagées.
Ces
nouveaux espaces qui ont une forte vocation
sportive seront complétés par l’aménagement au
Nord de la commune du stade de la Vallée en 1913.

Le développement d’Orléans dans la seconde moitié du XIXème siècle et au début du XXème siècle

Orléans n’est pas une ville industrielle, son tissu
d’entreprises est constitué pour l’essentiel de petites
unités de production régies dans la tradition de
l’ancien Régime. Centre politique et administratif,
nœud ferroviaire et ville de garnisons, Orléans
s’assoupit.
Seul l’important lotissement des Champs-Elysées,
construit durant l’entre-deux guerres à l’emplacement d’une caserne, et quelques ambitions
industrielles, entre autres les vinaigreries Dessaux
pour le négoce de bouche et Delaugère et Clayette

ou Rivière-Casalis pour la construction mécanique,
éveillent l’envie de modernité.
ème

Jusqu’au 19
siècle, Orléans, port ligérien, s’est
développé à partir d’un point de franchissement du
fleuve et autour de deux poussées complémentaires : l’une parallèle au fleuve et l’autre en
direction de l’Ouest (Beauce) et du Nord (Paris).
Cette évolution se caractérise, à l’intérieur du tissu
urbain, par le déplacement progressif de la centralité
marchande et des axes traversants primitifs.
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Si le 20
siècle s’inscrit dans la poursuite de ce
schéma de développement avec notamment une
poussé vers le Nord, il ouvre également un nouveau
temps dans l’histoire d’Orléans avec le rejet hors de
la ville des zones de productions industrielles et
marchandes et avec l’urbanisation de la rive gauche
(Orléans-la-Source), redéfinissant ainsi la Loire en
espace paysagé traversant.

2

Note : Les textes et les cartes de cette partie
consacrée à la morphogénèse sont issus du
catalogue de l’exposition d’urbanisme «Orléans en
2025». Auteur : Laurent Mazuy

2. Evolution de la seconde moitié du XXe siècle : les dispersions périphériques
2.1. La ville contemporaine
Durant la deuxième Guerre mondiale, Orléans subit
d’importants bombardements. Suite à ce
traumatisme, la ville insuffle une nouvelle
dynamique architecturale et urbanistique. Son
ambition est de renouer avec ce qu’elle considère
comme son grand siècle, le 18ème. La rue Royale est
reconstruite à l’identique (les arcades sont
aménagées en galeries marchandes), la rue Jeanne
d’Arc prolongée jusqu’à la place du Général De
Gaulle créée pour la circonstance, et les îlots
détruits, en cœur de ville, rebâtis dans le respect du
tracé des rues anciennes élargies. La Reconstruction
permet la mise au point à l’échelle nationale d’une
architecture
modulaire
et
préfabriquée
expérimentale. Les principes de construction encore
marqués par la tradition basculent, ici, dans l’ère
industrielle.
Ce programme urbanistique a pour vocation de
fluidifier et d’aérer la ville et plus particulièrement sa
traversée Nord/Sud : rue Bannier et rue de la
République aboutissent sur la place du Martoi et du
Général de Gaulle. De ce vaste carrefour (nœud
routier), trois rues conduisent vers le pont : CharlesSanglier, Royale et enfin du Cheval-Rouge percée
jusqu’à la Loire pour la circonstance.

A l’image du 17ème siècle, la ville est perçue comme
un objet global et rationnel qu’il convient de
coordonner et de mettre en lien. A l’Est, la fonction
politique et administrative (autour de la cathédrale)
et à l’Ouest la fonction commerciale (autour de la
place du Martroi) sont maintenues. Des zones
industrielles sont créées dans les faubourgs et les
communes environnantes (Saint-Jean-de-la-Ruelle à
l’Ouest et Fleury-les-Aubrais au Nord). Le cœur
«historique» est projeté comme un jardin
archéologique dont il faut restaurer des bâtiments
patrimoniaux. On souhaite également réintroduire
une marine de Loire d’agrément.
Une asymétrie urbaine s’installe insidieusement
entre le coteau et le fleuve, entre espace de
production et lieux de détente et de mémoire. Les
générations suivantes poursuivent le schéma
proposé en 1945.
On notera cependant, en contre point, la destruction
de quartiers dits insalubres situés contre la Loire et
la reconstruction des halles du quartier du Châtelet.
Tout le long de cette période, l’extension de la ville
s’accélère et marque la constitution de quartiers sur
l’ensemble du territoire pour former la ville actuelle.

2.2. L’urbanisation du Nord Est
Le versant Nord-Est orléanais est originellement
constitué par d’anciennes terres agricoles, viticoles
puis maraîchères. L’habitat traditionnel diffus qui
jouxte les exploitations maraîchères, laisse place
entre 1925 et 1958 aux premières cités ouvrières et
notamment la cité Loucheur, ensemble pavillonnaire
qui borde la rue de l’Argonne et qui participe de la
mémoire sociale du quartier.

Ce secteur connaît des années 50 à 75 une forte et
rapide urbanisation. De fait, de 1958 à 1978, des
structures type « grands ensembles » sont
construites (Clos Boudard, Wichita, Gauthier, Marie
Stuart) en cœur d’îlots, formant ainsi des clos. Cette
période est marquée par le changement de structure
du quartier qui juxtapose désormais habitat
traditionnel, ensembles pavillonnaires, habitat
collectif de grand ensemble et équipements.
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De 1978 jusqu’aux années 90, le développement de
l’habitat vertical cesse au profit d’une extension de
l’habitat pavillonnaire. A partir des années 90, les
opérations de renouvellement urbain organisent une
dédensification de l’habitat des « clos » de
l’Argonne.
Ce schéma de développement peut être spatialisé
entre les 3 quartiers qui composent le Nord-Est
d’Orléans. Du Sud au Nord, se succèdent :
•

le quartier Saint Marc - Faubourg Bourgogne Argonne
Sud,
quartier
à
dominante
traditionnelle en front de Loire relativement
ancien qui a notamment accueilli dans les
années 1990-2000 la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) du Champ Chardon

•

le quartier Argonne-Nécotin-Belneuf, constitué
entre les années 1925 et 1990 et où deux ZAC
ont été réalisées (celle du Nécotin accueillant de
l’habitat pavillonnaire et la ZAC des Chatelliers à
vocation économique et située à cheval sur les
communes d’Orléans, de Saint-Jean-de-Braye et
de Semoy)

•

le quartier Barrière Saint Marc - La Fontaine qui
ne connaît une occupation intensive qu’aux
alentours de 1968, suite à l’implantation de
maisons individuelles, et possède actuellement
les dernière poches de foncier « à urbaniser ».

Le secteur poursuit actuellement son développement, avec la réalisation récente de deux
lotissements (Clos de la Pointe et Clos du Colombier)
et l’achèvement prochain de deux ZAC (Clos Sainte
Croix et Clos de la Fontaine).
Par ailleurs, plusieurs nouvelles opérations
d’aménagement devraient voir le jour à plus ou
moins long terme : site du Clos Feuillâtre, site du
Clos de la Pointe (aussi appelée « Fil Soie », faisant
l’objet d’une ZAC) et Clos des Trois Fontaines.
Parmi ces différents quartiers, le quartier de
l’Argonne nécessite une analyse historique urbaine
détaillée, pour mieux appréhender les enjeux de son
renouvellement urbain. L’organisation urbaine de ce
quartier résulte en effet d’une urbanisation par àcoups tout au long du XXème siècle venue recouvrir
l’ancien parcellaire agricole, la mémoire paysanne,
viticole et ouvrière.

Le quartier de l’Argonne est une mosaïque spatiale
et temporelle composée par la juxtaposition de
formes urbaines et architecturales très diverses :
cette diversité des typologies d’habitat est à la fois
un atout considérable et l’une des raisons du
morcellement social et urbain qui caractérise le
quartier et des difficultés à recomposer un ensemble
cohérent.
C’est dans ce contexte, et depuis la fin des années
1980, que le quartier de l’Argonne a fait l’objet d’une
succession de dispositifs et d’interventions menés
dans le cadre de la politique de la ville (DSQ, Contrat
de Ville, ZUS, ZRU, etc.).
Les actions entreprises des années 1980-90 ont
porté sur plusieurs principes de requalification à
même de recoudre les différents espaces urbains du
secteur, de favoriser l’unité sociale et urbaine du
grand quartier et d’atténuer les différences sociales
perceptibles dans le paysage architectural et urbain :
le renforcement de l’armature des équipements
publics rayonnant à l’échelle de la ville ou du
quartier et répartis de façon relativement
homogène, la clarification du maillage viaire et la
requalification des principaux axes de circulation et
de desserte et la résidentialisation des immeubles
collectifs en vue de modifier en profondeur l’image
du logement social et des pieds d’immeuble.
Même si ces transformations urbaines des années
1990 ont contribué en partie au renouvellement de
l’image du quartier, ces dernières se sont produites
de manière insuffisamment importante pour en
résoudre totalement les problèmes urbains et
sociaux, ce qui a justifié au début des années 2000 le
lancement d’une opération de renouvellement
urbain, en lien avec l’ANRU, sous le nom de
«Convention Territoriale de l’Argonne».
Outre la rénovation d’immeubles d’habitation et la
requalification d’espaces publics, cela a permis de
créer nouvel espace de centralité attractif dans un
quartier en pleine restructuration, symbolisé par
l’implantation du nouvel équipement sportif et
culturel l’Argonaute et la requalification du centre
commercial Marie Stuart.
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2.3. L’urbanisation du Nord-Ouest
Au début des années 1950, un phénomène de
déplacement régulier de population hors des mails
s’amorce. Le quart Nord-Ouest, profite de cette
dynamique pour connaître un développement
urbain en se constituant de quatre quartiers bien
distincts quant à leur typologie d’habitat et à leur
rythme d’urbanisation.

A l’Est du quartier des Blossières, à cheval sur les
communes d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais, sera
prochainement lancée l’opération Interives portée
par Orléans Métropole. Le renouvellement urbain
d’anciennes friches industrielles va permettre de
créer un nouveau centre de vie et d’activités au nord
d’Orléans et à proximité de la gare des Aubrais.

Le quartier Madeleine - Dunois - Châteaudun Bannier : les sites comme Madeleine, Saint-Laurent
et Dunois bénéficient de la présence déjà ancienne
des employés des industries, des chemins de fer ou
de l’armée, et affichent une densité de peuplement
suffisante pour qu’ils se qualifient de quartiers à
partir des années 50.

Le quartier des Acacias est le plus petit quartier
d’Orléans en nombre d’habitants (+/- 1 000
habitants) mais qui possède toutefois une identité
très affirmée. Enclavé entre la ligne de chemin de fer
et la route de Paris, cet espace n’abrite longtemps
que des bois et quelques pavillons de cheminots. Il
ne prend son essor qu’au cours des années 1950,
avec l’implantation d’habitats collectifs de grand
ensemble et de commerces.

Du quai Madeleine au quartier des Blossières, on
traverse des quartiers issus de l’urbanisation des
XIXème et XXème siècles qui ont généralement porté
une vocation résidentielle. Le cœur du quartier
Dunois est actuellement l’un des secteurs les plus
prisés d’Orléans et son coût foncier moyen en
témoigne.
L’identité «militaire» du quartier Dunois est
désormais moins marquée, avec la libération
progressive des casernes offrant des possibilités
d’urbanisation, à l’image de la ZAC Sonis en cours
d’achèvement et bientôt le lancement de la ZAC des
Groues. Une autre opération d’aménagement, la ZAC
Coligny, est en cours d’achèvement.
Le quartier des Blossières - Murlins : véritable
mosaïque de clos, de jardins et de vergers
particuliers traversé de petites rues et de chemins,
ce territoire fait l’objet d’un intérêt tout particulier
de la municipalité à partir des années 50 pour
l’urbanisation de la ville. Cet espace presque vide, à
l’exception de quelques pavillons installés près de la
voie de chemin de fer de Tours et d’une occupation
plus dense le long du faubourg Bannier, entreprend
un rapide développement urbain à partir de 1965.
Un quartier autonome se forme avec l’installation de
services publics, de commerces et d’organismes
sociaux.
ème

siècle, le
Au cours de la deuxième moitié du XX
bâti s’étend vers le Nord, touchant la commune de
Saran. Le quartier a peu fait l’objet d’interventions
urbaines lourdes. Le cœur du quartier des Blossières
a par ailleurs été classé site de prévention au titre de
la politique de la Ville.

Les démolitions de ces grands ensembles en 1985
font place à des groupes de petits immeubles plus
modernes. Il s’agit d’une des premières opérations
de restructuration et de modernisation en milieu
urbain orléanais. Le cœur du quartier des Acacias est
actuellement occupé par deux équipements majeurs
: un groupe scolaire excédant les seuls besoins du
quartier et un Foyer de Jeunes Travailleurs. Une
opération d’urbanisme a permis de réarticuler ces
équipements autour d’une place de quartier
centrale, la place des « Acacias ».
Le quartier Gare - Pasteur - Saint Vincent : aux
alentours de la gare, l’implantation de pavillons et de
maisons individuelles a débuté dans les années 50
pour s’accélérer au cours des décennies suivantes.
Ce quartier a été profondément transformé par la
réalisation du lotissement Münster (4 tours),
l’opération de la Place d’Arc des années 80 (création
d’un centre commercial sur la place de la Gare), puis
par l’arrivée du tramway en 2001 puis par la
reconstruction de la Gare, l’urbanisation de l’avenue
de Paris et la reprise de la deuxième ceinture de
boulevards.

Très récemment, le projet « Œuvre Jeanne d’Arc »
situé à l’angle du boulevard Guy Marie Robié et de la
rue Eugène Vignat a permis la réalisation d’une
crèche, d’une résidence séniors et de logements.
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L’œuvre Jeanne d’Arc

Source : erea conseil

2.4. L’urbanisation du quartier Saint Marceau
Situé au Sud de la Loire, ce faubourg se forme
presque en même temps qu’Orléans. Il est
longtemps resté peuplé essentiellement de
cultivateurs vivant du maraîchage. Saint Marceau a
été très peu urbanisé jusque dans les années 1950.
Sa situation de zone inondable n’est pas sans
incidence sur la composition et la vocation du
quartier, les poches urbanisées les plus anciennes
(Faubourg Saint Marceau) étant localisées en zone
classée en aléa « 0 » (zones exondées) du Plan de
Prévention du Risque Inondation.
Ainsi de 1950 à 1975, ce quartier s’ouvre à
l’urbanisation, par la création des « grands
ensembles » et l’installation de zones pavillonnaires.
Il connaît une expansion démographique rapide
laissant de côté son statut de bourg semi-rural.
En effet, dans les années 60, Saint Marceau ne
compte encore qu’une assez faible densité de
population avec des villas cossues sur le bord du
Loiret, des résidences plus confortables le long de la
rue de la Mouillère, et son segment plus populaire
au Nord. Mais en 1957 s’érigent les premiers HLM au
début de la rue Eugène Turbat.

Face à la poussée démographique, et pour
contrebalancer les déplacements de population vers
le
Nord
de
l’agglomération,
l’opération
d’aménagement se poursuit avec le secteur de la
Cigogne qui voit le jour à partir de 1983 (le plan de
cette ZAC de 30 hectares prévoyait 700
appartements en petits immeubles, 200 pavillons en
général regroupés, des équipements publics :
gymnase et groupe scolaire ainsi qu’un parc urbain).
Ainsi, en moins d’un demi-siècle, Saint Marceau,
faubourg le plus étendu d’Orléans est passé du
village à la ville, accueillant désormais un quart de la
population d’Orléans. Malgré son urbanisation
rapide à partir des années 60, il a su conserver dans
son développement des éléments de son histoire
marquée par une culture forte du maraîchage. Des
espaces agricoles au Sud du secteur sont d’ailleurs
toujours présents.
Encore aujourd’hui, Saint Marceau à l’aspect d’un
bourg villageois, organisé autour de son église, où les
nouveaux projets s’y sont raccrochés. Ce nouvel
ensemble, entre tradition et modernité, a su prendre
une forme cohérente et fonctionne relativement
bien.

Viennent ensuite les immeubles des Roseraies et de
la Résidence Dauphine en 1962, qui avec ses 600
logements, permet de loger des rapatriés d’Algérie
et des classes moyennes.
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2.5. L’urbanisation du quartier de la Source
Au début des années 60, la Municipalité d’Orléans
décide la création d’un nouveau quartier au Sud de
la Loire, pour répondre aux besoins d’extension de la
Ville. De 1959 à 1961, la Ville d’Orléans fait
l’acquisition de 750 hectares de terrain autour du
Château de La Source. En 1962, un arrêté préfectoral
officialise son rattachement à Orléans avant le
démarrage du programme d’habitat en 1964.
De 1964 à 1984, 7 500 logements sont construits,
dont 70 % d’habitat locatif et 30 % d’habitat en
accession à la propriété. Durant cette période, la
construction du quartier ne se réduit pas à celle de
son habitat, car le quartier développe également des
équipements et activités majeurs ; 1961 : la
construction de l’Université débute ; 1963 : création
du Parc Floral grâce au partenariat DépartementVille ; 1966 : l’annexe de la Mairie est réceptionnée ;
1975 : le CHRO accueille ses premiers patients ; un
pôle scientifique d’excellence se développe.
Les traits principaux de cette opération d’urbanisme,
imaginée par l’architecte urbaniste Louis Arretche,
correspondent à un modèle de construction de
l’habitat collectif caractéristique du Grand Ensemble,
à une séparation des fonctions urbaines par secteurs
géographiques
et
sont
marquées
plus
spécifiquement par la réalisation d’un centre urbain
autour d’une dalle, et la séparation des circulations
piétonnes et automobiles.

Des mesures pour remédier à cette situation furent
mises en œuvre à partir de la fin des années 1980
afin de mieux articuler le quartier autour d’un centre
de gravité, à la fois urbain, dense, (au regard de la
faible densité du quartier) et mixte, en conservant la
forte dominante végétale qui marque profondément
le paysage sourcien.
L’opération Banlieue 89 a permis la constitution d’un
centre urbain et commerçant au début des années
1990.
Au cours des années 2000 et aujourd’hui en cours
d’achèvement, le Grand Projet de Ville (GPV) puis le
Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) a profondément transformé le
quartier par une échelle d’intervention sans
précédent : renforcement de l’attractivité par le
développement d’une offre de logements diversifiée
et qualitative, rénovation de l’habitat social,
clarification des statuts des espaces, sécurisation,
modernisation des équipements publics.

A bien des égards, le quartier d’Orléans La Source est
la représentation de l’idéal social et urbain,
développé dans les années 60 et 70. Cette
urbanisation accélérée a dessiné la carte d’un
quartier profondément marqué par ses secteurs
morcelés et monofonctionnels : secteurs d’habitat
individuel, d’habitat collectif, de recherche,
d’industries. Ainsi quartier de la Source et
l’université se développent séparément jusque dans
les années 90 sans lien entre eux.
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3. Les quartiers : diversité et spécialisation relative
L’histoire a façonné les quartiers d’Orléans. La lente
construction de la ville dans un schéma en « cercles
concentriques », de son rempart historique aux
faubourgs, a laissé place à une urbanisation très
importante, liée aux besoins de populations
nouvelles et au très fort développement
économique de la ville.

Carte générale
d’Orléans

Cette évolution a elle-même engendré des ruptures
urbaines, à l’échelle du quartier (exemple : quartier
Argonne), de la ville (exemple : quartier Saint
Marceau) voire même de l’agglomération (exemple :
quartier de La Source parfois qualifié de ville
autonome), d’où la volonté de « recoudre » la Ville.
Schématiquement, il est possible de dresser une
physionomie «type» des quartiers d’Orléans, dans
leur composition, leur densité et leur raccordement
au reste de la ville.
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3.1. Le centre-ville
La ceinture de boulevard crée une rupture urbaine
symbolique impliquant que le centre-ville d’Orléans
se confonde avec l’intra-mail.

Carte de localisation du centre-ville

Il est conforme à son rôle de centre-ville et de son
statut de cœur historique : densité urbaine, valeur
patrimoniale, centralité commerciale, siège de
décision, pôle d’emploi majeur.

3.2. Les quartiers du secteur Ouest
Les quartiers Madeleine - Dunois - Vauquois Bannier ont pour particularité de conserver dans
certains de ces sous-quartiers une ambiance et des
logiques d’organisation héritées du passé, comme
dans le quartier Dunois. Des opérations très
ponctuelles (ilot SNI, ZAC Madeleine Rives de Loire,
résidence des Carnutes, etc.) dans les années 1960 à
1980 ont créé de petites ruptures d’échelle et
d’organisation du territoire, qui reste cependant
homogène et gardent les traces des implantations
militaires.

Carte de localisation du secteur Ouest et de ses
quartiers
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3.3. Les quartiers du Secteur Nord
Les quartiers Blossières - Murlins sont essentiellement constitués de tissus urbains pavillonnaires,
entrecoupés de grands ensembles. L’A71, la rue des
Murlins et le Faubourg Bannier sont les principaux
axes de raccordement. La voie de chemin de fer
constitue une « frontière naturelle » avec le quartier
Dunois.

Carte de localisation du secteur Est et de ses
quartiers

Le quartier des Acacias se distingue quant à lui des
autres quartiers du Nord-Ouest par sa spécificité à
être un quartier d’habitat entouré de structures
industrielles et commerciales.
Le quartier Gare - Pasteur - Saint-Vincent, est
essentiellement composé d’activités tertiaires et
d’enseignement (trois lycées) aux alentours de la
gare. Au nord de celle-ci, une urbanisation d’habitat
de grand ensemble domine et marque distinctement
la physionomie de ce quartier.

La partie Est du quartier, plus traditionnelle aux
abords du parc Pasteur, conserve une physionomie
proche de celle du centre-ville et du Sud du quartier
Saint-Marc.
Par sa position proche du centre-ville, le quartier
bénéficie du réseau routier d’Orléans « en étoile » :
D2020, rues Eugène Vignat, Emile Zola, Faubourg
Saint-Vincent. Le déménagement de la maison
d’arrêt d’Orléans, ainsi que diverses opportunités
foncières à proximité, offrent des perspectives de
développement urbain importantes, dans la
continuité de la résidentialisation des tours dites
«Münster».

42 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

2

3.4. Les quartiers du secteur Est
Le quartier Barrière Saint Marc surtout composé de
terrains non bâtis et de pavillons est situé dans la
pointe géographique délimitant trois communes,
Fleury-les-Aubray, Semoy et Orléans.

Carte de localisation du secteur Est et de ses
quartiers

Il est resté très longtemps séparé du reste de la ville
et de l’Argonne (quartier voisin) par des vergers et
des friches, et relié au centre par le seul faubourg
Saint-Vincent. L’avenue des Droits de l’Homme et la
N60 sont désormais les principaux axes de
raccordement et d’urbanisation du quartier, en
prenant en considération les contraintes inhérentes
aux dimensions de ces voies.
Ce secteur connaît et connaîtra d’importantes
évolutions, avec la réalisation récente de deux
lotissements et l’achèvement prochain de deux ZAC
(Clos Sainte-Croix et ZAC des Fontaines) d’une part,
et le lancement de nouvelles opérations
d’aménagement, sur les sites du Clos Feuillâtre, du
Clos de la Pointe (aussi appelée « Fil Soie ») et du
Clos des Trois Fontaines.
Le quartier Argonne - Nécotin - Belneuf s’avère peu
dense, bien qu’entrecoupé de grands ensembles
urbains et de secteurs pavillonnaires enclavés. Relié
traditionnellement à Orléans par la rue de l’Argonne
et le Boulevard Marie Stuart, il est objectivement
peu éloigné du centre-ville (la place de l’Etape est
située à 1,8 km à vol d’oiseau de la place de Mozart)
alors que les représentations mentales le font plus
ème
éloigné qu’il ne l’est. La construction de la 2 ligne
de tram Est/Ouest place le cœur du quartier à 10
minutes du centre-ville.
Le quartier Saint Marc - Faubourg Bourgogne Argonne Sud, présente quant à lui, une morphologie
assez diversifiée. Il est séparé de l’Argonne par la
ligne de chemin de fer et est traversé par le
Faubourg de Bourgogne.

Cet axe apparaît désormais toutefois insuffisamment
dimensionné pour relier Orléans à Saint Jean de
Braye (parcours très encombré).
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3.5. Le quartier Saint Marceau
Le secteur Saint Marceau correspond à l’ensemble
du territoire d’Orléans compris entre la Loire et le
Loiret, le quartier Saint Marceau correspond au
quartier historique de ce secteur.
Le quartier Saint Marceau, majoritairement situé en
zone inondable, est constitué d’un tissu urbain
dense le long de l’axe Nord/Sud se situant dans le
prolongement du pont Georges V (Avenue
Dauphine) mais beaucoup plus lâche et aéré dans le
reste du quartier. A l’Est de cet axe, on trouve
principalement des grands ensembles constitués
sous forme de ZAC, dont le quartier Dauphine faisant
l’objet d’une opération de renouvellement urbain,
alors qu’à l’Ouest, le tissu urbain est peu dense et
comprend plusieurs secteurs pavillonnaires. Dans la
partie sud de ce quartier, on compte une zone
industrielle (zone économique des Montées) et les
grands équipements structurants d’Orléans comme

le Zénith et le parc des Expositions, intégrés à terme
dans le Centre Orléans Métropole (CO’Met) qui
comprendra également un palais des congrès.
Trois principaux axes Nord/Sud permettent de relier
le centre-ville au quartier Saint-Marceau puis à La
Source : la D2020, l’avenue Gaston Galloux et
l’avenue Dauphine.
A contrario, les axes Est/Ouest semblent moins
développés et les marcellins constatent parfois la
césure que constitue la D2020 et le manque
d’équipements ressenti de la partie Ouest du
quartier. La requalification de la D2020 Sud en
boulevard urbain ainsi que la réalisation de la future
ZAC Val Ouest doivent permettre de réunir le
quartier tout en rééquilibrant l’offre d’équipements
publics de part et d’autre de cet axe.

Carte de localisation de St Marceau
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3.6. Le quartier de la Source
Le quartier de la Source est bien identifié par sa
situation (proximité de la Sologne), et la vigueur de
sa vie associative, il est surtout un pôle d’attraction à
l’échelle de l’agglomération, avec ses grands
équipements (le centre hospitalier régional, le parc
floral, l’université, 5 centres de recherche nationaux,
un parc d’activités et le centre d’innovation, cœur de
la technopole orléanaise). Sur les 21 500 habitants
que compte le quartier de la Source, 7 000 sont
logés dans la Zone Urbaine Sensible (ZUS).

Il souffre d’une grande hétérogénéité en son sein. A
bien des égards, le quartier d’Orléans La Source est
la représentation de l’idéal social et urbain,
développé dans les années 60 et 70.
Carte de localisation de la Source
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4. Evolutions récentes : reconquérir les centralités et recoudre la ville
4.1. La reconquête du centre-ville
En 2002, la ville d’Orléans a décidé d’engager un
vaste projet de requalification sur l’ensemble du
centre-ville délimité par les mails et la Loire d’une
superficie d’environ 176 hectares, afin de valoriser
son caractère historique longtemps oublié et d’être
en adéquation avec son statut de capitale régionale
et de cœur d’agglomération.
Cette reconquête du centre-ville s’est appréhendée
de manière globale de façon à conjuguer les actions
publiques et les initiatives privées. Plusieurs
principes ont été arrêtés : installation d’une partie
de l’Université en centre-ville, mise en valeur du
patrimoine bâti, tant public que privé, embellissement de l’espace public et augmentation de la
place du végétal dans la ville, vitalité commerciale et
animation du pôle central, hiérarchisation de l’usage
de l’espace public, notamment vis à vis de la
circulation automobile et du stationnement, et enfin
ouverture de la ville sur la Loire.
Le secteur Bourgogne - Charpenterie - Châtelet

La première intervention de la ville s’est concentrée
sur le secteur Bourgogne-Charpenterie-Châtelet. En
effet, le centre-ville s’était lentement dégradé au fil
ème
ème
des XIX
et XX
siècle. Par ailleurs, la rue de
Bourgogne assurait difficilement l’animation et
nombre d’îlots périclitaient, ce qui a fini par nuire à
l’animation du centre commercial Halles-Châtelet.
Ainsi, les premières actions entreprises au début des
années 2000 se sont traduites par la réalisation des
ZAC Châtelet et Charpenterie (actuellement
achevées) puis par la ZAC des Halles 1 et 2
(opération de revitalisation commerciale intégrant
notamment la création de plus de 12 000 m² de
nouveaux commerces dans la rue des Halles) et enfin
la ZAC Bourgogne en cours de réalisation (qui prévoit
l’accueil de nouvelles résidences étudiantes et des
activités tertiaires).
Ces ZAC se sont également accompagnées dans la
partie Est du centre-ville du réaménagement du quai
du Châtelet, qui s’est achevé en 2007 et est
redevenu aujourd’hui un lieu attractif de rencontres
et d’animations, dédié aux activités fluviales et de
détente.

Les Halles

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Par ailleurs, l’objectif d’embellissement des espaces
publics que s’était fixé la ville a largement contribué
à la redynamisation du centre-ville (secteur
piétonnier totalement requalifié en matériaux
nobles). Il s’est accompagné par la transformation
des places publiques, par la rénovation de certains
espaces très dégradés comme la nouvelle gare et la
rue des halles et par un plan de circulation cohérent.
Le secteur Carmes - Madeleine

La même démarche sur la moitié Ouest de l’intramails est actuellement engagée et correspond à la
phase 2 du renouvellement urbain du projet centreville, avec l’aménagement du site de l’actuel hôpital
Madeleine et la rue des Carmes (ZAC CarmesMadeleine), la requalification des voiries et la
réalisation de quatre autres projets structurants.
Carmes - Madeleine, ouvrir un site de 5 hectares sur
le centre-ville et répondre à la nécessité de
requalifier l’ensemble du quartier.

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025
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Les deux lignes de tramway traversent le centre-ville
sur 1,6 km, en desservant des lieux historiques et
d’animation : la rue des Carmes, la place de Gaulle,
la rue Jeanne d’Arc, la place Sainte-Croix, la place de
l’Etape. Deux stations desservent le secteur
piétonnier. Au-delà de sa vocation transport, la
deuxième ligne de tramway a également joué le rôle
d’outil de transformation urbaine grâce à la
requalification des espaces publics et en s’inscrit
dans le projet centre-ville. C’est un vecteur majeur
d’évolution de la ville.

2

Boulevard Jean Jaurès, la transformation des mails
en boulevards urbains

Le secteur Cheval Rouge
Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Autre projet structurant : la requalification de la
place du Cheval Rouge. Cette dernière constitua une
opportunité pour réaliser un parking en ouvrage de
grande capacité (250 places) au bénéfice du
commerce du centre-ville. Elle a également donné
l’occasion de repenser l’organisation de l’espace
public au chevet de l’église Notre-Dame des Miracles
et de mettre en valeur le lien avec le jardin Jacques
Boucher.

Ce projet prévoit ainsi la remise à niveau des
ouvrages des carrefours Saint-Jean et Jaurès, avec la
création de véritables places urbaines et d’une
coulée verte, mail central paysager garantissant une
transparence des espaces et des perspectives. Le
calendrier de réalisation est lié à la transformation
du site de l’Hôpital Madeleine.
La Place du Martroi

Place du Cheval Rouge, le projet centre-ville s’étend
Lancée en avril 2011, la requalification de la place du
Martroi, lieu de convergence et de réunion habituel
des orléanais, est venue couronner l’entreprise
d’aménagement du centre-ville. Les travaux ont
permis de piétonniser et de mettre en valeur cette
place tout en renforçant les liens avec la rue SainteCatherine.
Place du Martroi, l’aménagement d’un lieu
emblématique, point d’orgue du projet centre-ville

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Le boulevard Jean Jaurès

La requalification des mails au niveau du boulevard
Jean Jaurès et la réalisation d’un parking public
représentent un objectif à moyen terme de
reconquête afin de recoudre la ville et s’ouvrir vers
la Loire et le secteur Carmes. Cet espace, dénaturé
par des trémies routières et totalement dévolu à la
voiture, est une coupure dans le tissu urbain et laisse
désormais peu de place aux autres modes de
déplacements et à la communication entre les
quartiers. Les traversées piétonnes réduites, les
carrefours complexes, en dénivelé, et les
infrastructures autoroutières dégradent le paysage
urbain.

Outre le renouvellement du centre-ville, depuis les
années 2000, la ville tend à retisser des liens entre
et au sein des quartiers, à mettre en œuvre ce que
l’on peut appeler des logiques de coutures
urbaines. Les projets d’aménagement menés sur
l’ensemble des quartiers traduisent cette stratégie.
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4.2. Le Nord et l’Ouest, le réaménagement de secteurs déjà constitués
Les quartiers Ouest sont actuellement l’enjeu de
plusieurs projets sur les entrées de ville : la D2020,
et ZAC Coligny en cours d’achèvement, la tête Nord
du pont de l’Europe à l’étude. En outre, la libération
des dernières grandes emprises militaires permet de
restructurer cette partie de la ville, intégrant
notamment le site des Groues à cheval sur SaintJean-de-la-Ruelle.
Secteur urbain constitué, l’ensemble des projets
envisagés consiste à développer la ville en
améliorant son fonctionnement : la mutation de
sites tels que Sonis (ZAC en voie d’achèvement), le
développement économique dont la ZAC Coligny et
le pôle gare sont les projets phare, mais aussi le
retraitement des grands espaces publics du quartier,
tels que le boulevard de Châteaudun, la rue des
Murlins, les Places d’Armes et Dunois, etc.
La ZAC Sonis

La ZAC Sonis est une opération de 8,2 hectares
prenant appui sur une friche militaire. Elle a pu voir
le jour en saisissant l’opportunité du renouvellement
urbain et a pu se réaliser dans un tissu urbain
constitué en se réintégrant à la ville. L’objectif
premier était d’ouvrir le site sur le quartier. La place
d’Armes, intégrée à la ZAC Sonis, et la place Dunois
qui lui répond ont été réaménagées en jouant sur
leur complémentarité : espace vert majeur pour la
première, place de quartier vivante pour la seconde.
Cette ZAC a en outre permis de répondre à la
demande de logements en créant une offre d’habitat
diversifiée (diversification des formes d’habitat mais
aussi mixité d’habitat d’environ 400 logements) et la
mixité des fonctions (création d’une résidence pour
personnes âgées) tout en préservant la mémoire du
lieu.

Sonis, la mutation de l’ancienne caserne s’achève, la
végétation envahit le quartier

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

La tête Nord du Pont de l’Europe

Le réaménagement de la tête Nord du pont de
l’Europe fait également partie des grands projets de
ce secteur. Ce site, doit être ordonnancé en
cohérence avec le nœud routier qui le borde. Le
dialogue entre la Loire et la ville est le principal
objectif de ce projet, qui devrait accueillir des
ème
activités tertiaires ainsi qu’un parc relais pour la 2
ligne de tramway, et auquel il convient d’ajouter la
conception d’un signal fort d’entrée de ville et
d’agglomération. Ce site a été désigné comme le lieu
d’implantation de la Cité Musicale et permettra de
développer un projet aux caractéristiques architecturales fortes.
Tête Nord du Pont de l’Europe, une porte du cœur
d’agglomération en rive de Loire

Les bâtiments d’entrée sont conservés. L’habitat
collectif en cœur d’opération est bordé de maisons
dans le respect de la composition d’origine du site
militaire et dans une logique de transition harmonieuse avec le tissu urbain existant.
Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025
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Les Groues

Dessaux - Libération

Ancien site militaire de 40 hectares à cheval sur
Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle, le site a été
acquis par Orléans Métropole en 2005 (25 hectares
sont présents sur le territoire d’Orléans). A court
terme, une structure d’accompagnement vers la
sortie (SAS) va être implantée au Sud du site. A plus
long terme, le projet prévoit la réalisation d’un
poumon vert de 9 ha, de même qu’un programme
d’habitat et d’activités ainsi qu’une avenue, ossature
de l’organisation du site

Sur le moyen terme, le projet Interives lancé par l’ex
Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire
vise à développer, restructurer et redynamiser ce
pôle de centralité de part et d’autre de l’axe Nord de
la D2020. Il s’agit d’un territoire entre le faubourg
Nord d’Orléans et le faisceau ferré des Aubrais avec
pour ossature la liaison routière Orléans/Paris.

Eco quartier des Groues, une démarche exemplaire
de développement durable

La requalification de ce territoire (à court terme de
38 hectares) partagé entre friches industrielles et
secteurs économiques et commerciaux mutables,
permettra par sa localisation stratégique et l’arrivée
éventuelle d’une nouvelle gare d’inscrire la
Métropole dans le réseau des villes nationales, voire
européennes. De plus, ce secteur apparaît comme
un lieu d’accueil d’une centralité qui doit se déployer
en réseau avec les opérations de renouvellement
urbain en cours et les projets importants connus tels
que le pôle des cliniques ou encore l’écoquartier des
Groues, sans concurrencer les centres villes
existants.
Dessaux-Libération

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Gare - Munster

Lancée en 2016, la rénovation du quartier gare se
poursuit avec la revalorisation de l’avenue de Paris
et des quartiers gare et Münster, via notamment la
requalification des espaces publics. Le projet a
permis à la gare de retrouver son aspect de « phare
de ville », qui s’est matérialisé par une nouvelle
façade et un nouveau parvis sur l’avenue de Paris.
Lotissement Munster, une recomposition paysagère
d’ensemble qui s’engage

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Sanitas

Projet de moindre ampleur, mais tout autant
caractéristique de la dynamique de projets sur le
secteur Ouest de la ville, la requalification du site
Sanitas a pour ambition de réaliser une opération
d’aménagement d’une cinquantaine de logements.

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025
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4.3. Le Nord Est, entre renouvellement urbain et nouveaux projets d’habitat
Entamée dans les années 1990 et amplifiée depuis
les années 2000, la dynamique de projets du secteur
Nord-Est se structure autour de l’avenue des Droits
de l’Homme ouverte en 1990. De part et d’autre de
cette avenue et de la tangentielle, un ensemble de
terrains non construits représentait au début des
années 2000 encore environ un potentiel de 75
hectares. Des études urbaines préalables définissent
les principes généraux garants du développement
durable du Nord-Est et qui sont repris dans chacune
des opérations.
L’ambition de la ville sur ce secteur est d’en faire un
quartier de qualité avec une double logique
d’urbanisation : préserver le caractère de la
«Barrière Saint-Marc» dans le prolongement du
faubourg Saint-Vincent tout en développant son
potentiel urbanisable le long de l’avenue grâce à
plusieurs opérations d’aménagements.
Le devenir du secteur est appréhendé dans sa
globalité, de l’Argonne aux nouveaux sites de
développement urbain. La mise en valeur du parc de
l’Etuvée, l’installation d’un nouveau collège et à
terme d’un équipement culturel et sportif
permettront de mieux équiper le secteur.
Ce secteur d’Orléans acquiert une nouvelle image
caractérisée par la mise en œuvre de nouveaux sites
de projets s’organisant autour de l’avenue des Droits
de l’Homme. Cette dernière qui a constitué une
coupure au sein du quartier, fait elle-même l’objet
d’une restructuration en boulevard urbain. Elle se
dessine comme la véritable ossature du Nord-Est de
l’agglomération, élément de liaison entre les
communes mais aussi vitrine économique et entrée
de ville de qualité offrant un accès direct au centreville.

L’optimisation de la lisibilité de l’avenue des Droits
de l’Homme est l’enjeu central pour permettre de
recoudre les points isolés de ce quartier en
garantissant une urbanisation cohérente.
D’une manière générale, les projets récemment
réalisés ou à venir visent à répondre au besoin en
logements et en équipements publics, en proximité
du centre-ville, et à développer des formes urbaines
plus denses, tout en veillant à l’intégration
paysagère et à la bonne gestion des transitions avec
l’habitat existant. Le secteur poursuit actuellement
son développement, avec la réalisation récente de
deux lotissements (Clos de la Pointe et Clos du
Colombier) et l’achèvement prochain de deux ZAC
(Clos Sainte-Croix et Clos de la Fontaine). Par ailleurs,
plusieurs nouvelles opérations d’aménagement
devraient voir le jour à plus ou moins long terme, à
commencer par le site du Clos de la Pointe (aussi
appelé « Fil Soie », faisant l’objet d’une ZAC).
Quelques poches en zone 2AU pourraient également
permettre un développement ultérieur.
ZAC Clos Sainte-Croix

Le projet en cours d’achèvement va améliorer le
fonctionnement du quartier en développant le
maillage viaire et en renforçant l’activité
commerciale. Site de 9,2 hectares, il accueille
environ 450 logements, dont 20% de logements
aidés. En outre, l’opération avait pour vocation de
répondre à la demande d’équipements et de
service : une résidence de personnes âgées a été
construite et des commerces de proximité en
complément de ceux existants y ont été créés.
Clos Sainte-Croix, la première opération du grand
secteur Nord-Est

Au sein même du secteur Nord-Est, cette avenue a
également un rôle primordial pour relier les
différents quartiers, « morceaux de ville » isolés et
fonctionnant de manière indépendante. A terme,
son objectif est de pouvoir relier les équipements
publics actuellement dispersés (parc de l’Etuvée,
place de la Croix Fleurie, groupe scolaire Michel de la
Fournière) avec les nouveaux quartiers situés le plus
au Nord de ce secteur mais aussi avec les quartiers
nouveaux et existants de l’Argonne et le faubourg
Saint-Vincent.
Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

50 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

ZAC Clos de la Fontaine

Ce site de 15,6 hectares, en cours d’aménagement,
est situé à cheval sur l’avenue des Droits de
l’Homme, la rue de la Barrière Saint-Marc et le parc
de l’Etuvée ; il reprend la même ambition générale
donnée à l’ensemble de ce secteur, à savoir la
transformation de l’avenue, le renforcement des
atouts du quartier (construction d’un collège,
retournement de l’école Michel de la Fourrière sur
une nouvelle place de quartier), la revalorisation de
l’environnement paysager (aménagement du parc de
l’Etuvée en lui conférant un statut de parc urbain,
intégration paysagère des constructions dans le bâti
existant). Cette ZAC, accueillera à terme entre 450 et
500 logements mixant habitat collectif et individuel,
accession à la propriété et locatif social.
Clos de la Fontaine, un nouveau quartier préfigurant
la transformation de l’Avenue des Droits de
l’Homme en boulevard urbain

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Le Clos de la Pointe (ou Fil Soie)

Il est la pièce maîtresse du secteur Nord-Est et un
site majeur de développement à l’horizon 2025. A
l’étude, la réalisation de ce projet à dominante
résidentielle (logements, équipements, activités
économiques et services) envisage notamment la
réalisation de 600 à 650 logements et 10 000 m2 de
surfaces de plancher pour de l’activité.
Il s’agit de proposer une alternative à l’étalement
urbain en périphérie d’agglomération par un
nouveau quartier bien desservi et proche du cœur
de ville. Le traitement du paysage et la gestion des
eaux pluviales guideront le dessin urbain et toutes
les composantes de l’aménagement.

2

Clos de la Pointe, un projet à dominante
résidentielle, exemplaire dans modes de gestion de
l’eau, du sol et du paysage

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

La rénovation urbaine du quartier de l’Argonne

En complément de l’émergence de nouveaux sites
urbains, le quartier de l’Argonne a également engagé
une vaste transformation urbaine, à travers une
nouvelle composition morphologique.
L’un des enjeux fondamentaux sur ce quartier
consiste à assurer une meilleure couture entre les
différents tissus de ce quartier. Les opérations
engagées dans les années 90 avec la procédure du
«développement social des quartiers» (DSQ) avaient
engagé la démolition d’une partie des grands
ensembles. La mise en œuvre de la Convention
Territoriale de l’Argonne (CTA) signée entre l’ANRU,
la ville d’Orléans et ses différents partenaires en
2008, puis le lancement du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), a pour
objectif d’inverser définitivement cette tendance et
de faire de l’Argonne le cœur urbain du secteur du
Nord-Est.
C’est à partir des années 2010 que le quartier débute
sa nouvelle phase de mutation avec un objectif de
dédensification et un désenclavement des clos ainsi
qu’un important programme de réhabilitations et de
résidentialisations.
Plusieurs opérations de démolitions reconstructions
ont accompagné des réaménagements d’espaces
publics (requalification de voiries, création de voiries
de désenclavement). Le renforcement de la présence
et de l’accessibilité des équipements publics
(restructuration du centre commercial Marie Stuart,
implantation d’une maison de santé et de
l’équipement sportif-multifonctionnel l’Argonaute) a
permis de changement l’image du quartier et de
mieux répondre aux attentes en matière de service
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de proximité. La réalisation de la seconde ligne du
tramway et les développements urbains engagés ou
à venir sur le secteur Nord-Est ont clairement
repositionné l’Argonne dans la ville et dans
l’agglomération.

La même logique a guidé la création d’une Zone
Franche Urbaine en 2006 : il s’agit d’étendre la
dynamique économique développée le long de
l’avenue des Droits de l’Homme vers le cœur de
l’Argonne.

L’objectif à terme est également d’assurer une
cohérence à une échelle élargie, à savoir entre le
périmètre ANRU et les nouveaux sites de projets au
Nord, en développant des connexions (continuités
des cheminements, liens paysagers) et des principes
communs entre les différents projets urbains :
diversification du logement, implantation équilibrée
d’équipements, requalification ou création d’espaces
publics structurants.

Le tramway et la Tour « Marie Stuart » récemment
réhabilitée, le long du boulevard Marie Stuart

Le projet ANRU à l’Argonne se poursuivra par la
reconversion de plusieurs sites dont celui du collège
Jean Rostand situé à l’Argonne qui sera déplacé au
sein de la ZAC du Clos de la Fontaine.

Source : Orléans Métropole
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4.4. A Saint Marceau, la problématique de l’inondabilité à traiter
Composée de « vides » à l’intérieur d’un territoire
urbanisé, la ville d’Orléans a su réaliser de nouveaux
projets en zone urbaine en produisant un urbanisme
intégré.
ZAC Candolle et Clos Rozay

Ces ZAC réalisées au cours des années 2000 ont
permis de répondre à la demande de logement dans
le souci de mixité d’habitat du quartier, tout en
assurant l’intégration urbaine de l’opération.
La «couture urbaine» avec le quartier existant a pu
s’obtenir grâce aux connexions des nouvelles voiries
avec les voies existantes. Des matériaux, des
modénatures et des façades s’inspirent du bâti
existant.

La situation en bord de Loire et l’absence de relief
rendent une grande partie du quartier Saint
Marceau vulnérable au risque d’inondation. Toutes
les opérations futures qui y sont menées doivent
intégrer cette donnée naturelle et le Plan de
Prévention du Risque d’Inondations.
Dauphine

A l’échelle du quartier Saint Marceau se dessine
aussi la volonté de retisser le tissu urbain existant à
travers le projet de requalification de la résidence
Dauphine en partenariat avec France Loire.
Plan de masse du projet Dauphine

Au total, 300 logements dont 190 en accession libre
mais aussi des logements locatifs aidés et locatifs
intermédiaires, collectifs et individuels ont été
construits. La ZAC Candolle a tiré parti de sa
situation au carrefour d’axes majeurs (avenue Roger
Secrétain et avenue de Saint Mesmin) afin de
réaliser environ 8 700 m² d’activités tertiaires.
Candolle - Clos Rozay, une insertion en continuité
Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Cette opération consiste à ouvrir la résidence sur le
reste du quartier par une requalification des voies
internes, la création de nouvelles voiries permettant
de desservir convenablement la résidence et la
reconstruction de nouveaux équipements publics
(groupe scolaire et gymnase Champ-Chardon)
destinés à l’ensemble des habitants du quartier.
Source : Orléans Métropole

Centre Orléans Métropole (Co’Met)

D’autres projets dans le milieu des années 2000 ont
permis de compléter le maillage de voiries du
quartier et l’offre de logements sur d’anciennes
friches urbaines.

Il s’agit d’un projet unique en France réunissant salle
de sports, un palais des congrès, un parc des expos
et un Zénith.

Il s’agit notamment de la reconversion de l’îlot
Peugeot qui a permis le développement de près de
170 logements (habitat individuel et petits collectifs)
et
l’aménagement
d’une
nouvelle
place
commerçante en bordure de l’avenue de Saint
Mesmin.

Cet équipement majeur permettra d’accueillir une
large gamme de manifestations nationales et
internationales, économiques, culturelles et
sportives, et contribuera ainsi à accroître
l’attractivité de la Métropole orléanaise.
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Le projet Co’Met (perspective),

Par l’intermédiaire d’une ZAC, ce sont à terme 500
logements (individuel et petit collectif) 2 500m2
d’équipements publics et d’espaces publics qui
verront le jour et permettront également de
répondre aux besoins d’équipements de l’Ouest du
quartier.
Val Ouest, un projet pilote pour construire une ville
résiliente

Source : Orléans Métropole

Val Ouest

Ce territoire compris entre l’avenue Roger Secrétain
et les communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et
d’Olivet présente de vastes espaces non bâtis ou
mutables. Une étude de conception urbaine,
paysagère et environnementale a permis d’évaluer la
faisabilité d’une stratégie d’aménagement innovante
en zone inondable sur ce site ; l’objectif étant de
concevoir un urbanisme résilient capable de concilier
développement urbain et gestion du risque
inondation.

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025
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4.5. La Source, un quartier en renouvellement
Le Grand Projet de Ville, créer les conditions de la
mixité

La Source a vu son paysage évoluer depuis
l’engagement opérationnel du GPV en 2004 avec la
préoccupation constante de placer les habitants au
cœur du projet. Le projet vise à restaurer
l’attractivité de La Source en améliorant les
conditions de vie des habitants et en facilitant les
parcours résidentiels choisis. Les effets de ce
chantier à la fois humain et urbain ne se limitent pas
seulement au quartier, puisque son renouvellement
est un moteur pour la dynamique de développement
d’Orléans.
Le Grand Projet de Ville de la Source suit l’arrivée du
tramway en 2000. Le renouvellement du quartier a
fait l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine, signée en 2004. C’est
ensuite au titre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) qu’une étude
urbaine et sociale a été lancée en 2015.
Au final, à ce jour, l’essentiel du programme a été
réalisé. Il vise à restaurer l’attractivité de ce secteur,
retrouver un cadre de vie valorisant et sécurisant et
favoriser le développement économique et l’emploi.
Une nouvelle trame urbaine et paysagère pour
clarifier les espaces publics et privés

Ils forment de nouveaux lieux de vie à destination de
tous les publics, en combinant service de proximité
et rayonnement sur un territoire plus large que le
quartier. Le nouveau bâtiment du Pôle Emploi et
Maison de l’emploi, en cours de construction, ou le
projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire,
actuellement à l’étude, participent de la même
logique.
GPV, l’habitant au cœur du projet

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Un habitat transformé et diversifié pour accueillir
toutes les populations

Réhabilitations, démolitions, résidentialisations,
diversification de l’habitat : les actions en matière de
logement ont porté à la fois sur le bâti et les espaces
publics attenants.

Des avenues aménagées, des fronts de rue bâtis, des
espaces publics enrichis par la création de squares,
des espaces privés mieux délimités : telles sont les
transformations visibles du Grand Projet de Ville qui
ont permis de redéfinir les îlots urbains, de créer de
nouvelles liaisons et de renforcer la lisibilité de
l’espace. La rue ne pénètre plus jusqu’à l’intérieur
des immeubles. Elle reste sur son domaine de
manière à préserver l’intimité des habitants.

La performance énergétique est une priorité,
répondant à des considérations tant environnementales que socio-économiques, en vue de
maîtriser les charges locatives. Les réhabilitations
ont ainsi permis des gains énergétiques de l’ordre de
50 %, tandis que les nouveaux immeubles se veulent
exemplaires, comme en témoignent les 5 maisons
passives inaugurées en 2012. Les opérations de
réhabilitation s’achèveront par la ZAC de l’Indien qui
doit être reprise. Accompagnant le GPV, d’autres
projets participent au renouvellement du quartier.

Les équipements et les espaces publics unissent le
quartier

Campus scientifique

Les équipements et les espaces publics jouent un
rôle fédérateur dans le projet : la médiathèque et le
complexe sportif autour de la nouvelle place
Minouflet accompagnent le lancement de nouveaux
programmes immobiliers et la requalification de
l’habitat existant.

La dynamique du Grand Projet de Ville se poursuit en
direction de l’est. En partenariat avec le CNRS, le
BRGM et l’Université, une réflexion stratégique s’est
engagée pour conforter la logique d’excellence
présente depuis l’origine du quartier, en misant sur
de nouvelles synergies entre les activités publiques
et privées de recherche et développement.
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Cela a débouché sur le projet « Agreen Tech Valley »,
visant notamment à implanter le siège social d’un
grand groupe et à mettre en place un complexe de
recherche autour de serres. Il s’agit par ailleurs
d’inverser la logique de séparation des fonctions qui
a prévalu lors de la création du quartier.
Campus scientifique, permettant de favoriser le
rapprochement de l’Université et le campus de
recherche et de diversifier les fonctions

Nouvel Hôpital d’Orléans

La réalisation du projet sur le Centre Hospitalier
Régional d’Orléans a permis de regrouper ses
activités sur le site de la Source, jusqu’ici réparties
entre plusieurs sites dont l’hôpital Porte Madeleine
dans le centre-ville. Par ailleurs, le nouveau centre
hospitalier bénéficie désormais d’une très bonne
accessibilité et participe au rayonnement de la
capitale régionale, comme lieu de formation des
professionnels de santé notamment, autant qu’il
constitue un outil de valorisation pour le quartier de
La Source.
Nouvel Hôpital d’Orléans, un équipement de
rayonnement régional

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

L’accueil d’activités économiques participe de la
stratégie globale de diversification et de
développement du quartier. Ce projet répond aux
besoins
des
entreprises
à
l’échelle
de
l’agglomération, en complément des parcs
d’activités tertiaires et de la Technopole situés à
proximité. Le redimensionnement de l’avenue
Kennedy permet d’envisager une constructibilité de
8 000 m² à vocation économique. Il s’accompagne
d’une requalification paysagère pour cet axe
d’entrée de ville.

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

Kennedy, un axe à vocation économique au cœur de
la Source

Source : Exposition d’urbanisme Orléans en 2025

56 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

2

5. Formes urbaines : diversité d’héritages et de compositions
5.1. A l’origine des formes de la ville
L’analyse de la morphologie urbaine d’Orléans
identifie les formes de la ville dans leur diversité,
leurs évolutions et leurs caractéristiques spécifiques.
Elle permet également au PLU de proposer des
règles adaptées aux formes existantes ou à venir afin
de les amener à évoluer sans rupture.
La longue histoire de la ville a laissé dans l’espace
urbain contemporain de nombreux héritages, pas
seulement en terme de monument et de patrimoine,
mais aussi dans son organisation et ses formes.
Chaque période a apporté à la ville ses
caractéristiques particulières en complément des
formes précédentes, en les détruisant parfois mais
sans jamais faire table rase de la ville antérieure.
Les techniques de constructions employées, les
matériaux utilisés mais aussi les valeurs morales, le
fonctionnement politique, le système d’acteurs et le
modèle culturel d’une époque donnée ont gravé leur
marque dans la ville. Les formes urbaines portent en
elles les héritages des trames urbaines et agraires
anciennes (chemins, divisions foncières) qui font de
la ville une structure de succession et d’héritage.
Aussi, l’époque gallo-romaine, le Moyen-âge, la
Renaissance, l’époque moderne, l’âge industriel,
l’entre-deux-guerres, les Trente Glorieuses et la
période récente ont chacun à leur manière marqué
et marquent encore le développement de la ville,
inscrivant pleinement Orléans dans le modèle de la
ville européenne.
Du Moyen-âge à aujourd’hui, différentes manières
de construire la ville (le centre-ville et la ZAC Clos
Rozay pendant sa réalisation)

Connaître et comprendre les caractéristiques de ces
différentes phases de développement de la ville et
des formes urbaines ainsi créées est aujourd’hui un
aspect essentiel pour poursuivre ce développement
sur un mode durable et soutenable. Le territoire
d’Orléans est désormais très majoritairement urbain
et atteindra dans les prochaines décennies les
limites de son développement par extension. A
l’avenir la ville sera amenée à se développer de
manière croissante au sein des tissus urbains
existants. Aujourd’hui, la compréhension du passé
doit permettre d’anticiper cet avenir et de
déterminer les clés d’une construction harmonieuse
de la ville sur elle-même.
Dans ce cadre, l’analyse de la morphologie urbaine
s’attache à déterminer les grandes catégories de
tissu urbain identifiable. Un tissu urbain est défini
par l’ensemble des éléments physiques faisant
système et qui confèrent à un morceau de la ville
une forme propre et reconnue.
Ces principaux éléments sont :
•

Le plan ou plutôt les plans d’organisation : plan
général, structure de la trame viaire, maillage de
détail. Ils sont marqués par la diversité de leur
forme.

•

Le parcellaire, produit d’une évolution lente
mais souvent marquée par des divisions
multiples.
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Le bâti, composé d’immeubles caractérisés par
leur âge, style, élévation mais aussi par les vides
urbains et les espaces publics (places, parcs,
jardins). La combinaison variée et complexe des
pleins et des vides engendre la structure du tissu
urbain.
L’usage du sol, qui peut définir des ensembles
fonctionnels plus ou moins homogènes ou
mixtes dans la ville (espaces industriels,
résidentiels, tertiaires, de loisirs) et qui
détermine souvent un parcellaire et des formes
adaptées.
Le site, qui détermine les éléments précédents
et fait lui aussi partie de la forme. Il se définit
avant tout par la topographie mais aussi
l’hydrographie et la végétation.

Des facteurs secondaires sont également mis à
contribution dans cette analyse pour éclairer plus
précisément les spécificités des tissus urbains et
décrire ainsi au mieux l’étendue de la diversité
urbanistique orléanaise : densité du bâti, mixité
fonctionnelle, intérêt patrimonial et/ou historique,
caractéristiques des espaces publics, évolution du
tissu au cours du temps.
L’agencement de ces éléments les uns avec les
autres, notamment entre les espaces bâtis et les
espaces non bâtis, détermine les tissus urbains,
configure les formes de la ville et ses paysages et
participe in fine aux ambiances et aux atmosphères
dégagées par chaque quartier d’Orléans.

•

Des faubourgs où l’on peut distinguer des
variantes « traditionnelles » ou « organisées »,

•

Un tissu diffus et spontané d’habitat individuel,

•

Les grands ensembles développés à partir des
années 1950.

•

L’habitat pavillonnaire développé à partir des
années 1970,

•

Un tissu de reconquête, de couture et
d’intensification urbaine développé à partir des
années 1990,

•

Des secteurs d’activités regroupant des sous
catégories plus spécifiques (équipements, zones
commerciales et zones d’activités économiques).

Enfin quatre grands types d’espaces pas ou très peu
bâtis ont été identifiés pour parfaire ce tableau
urbain :
•

Des lieux de grands espaces publics tenant une
place importante dans la ville (boulevards,
quais, cimetières, emprises ferroviaires),

•

Les espaces verts et naturels,

•

Les espaces agricoles,

•

Les espaces en friche.

L’importance de chaque élément est variable dans
l’explication des particularités des tissus urbains. Ils
n’obéissent pas à des règles strictes de composition,
ne présentent pas des visages identiques, chaque
élément constitutif de la ville étant unique. Ce sont
des principes généraux partagés de constitution
d’agencement et de composition des espaces
urbains qui permettent de déterminer plusieurs
catégories de tissus et d’identifier au sein de ces
catégories des variantes, des sous-modèles ou des
cas particuliers.
Aussi, l’analyse de la morphologie urbaine d’Orléans
a mis à jour sept grands types de tissus urbains :
•

Les tissus du centre comprenant le cœur
historique, un tissu courant et des formes plus
spécifiques : les percées urbaines à architecture
de modèle, un secteur recomposé et un secteur
e
reconstruit après la 2 Guerre Mondiale,

58 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

2

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

59

2

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

5.2. Les formes historiques du centre-ville
De manière classique, l’intra-mail d’Orléans, cœur de
la ville et de l’Agglomération, présente un visage
fortement urbain. Ce tissu est caractérisé par une
forte occupation de l’espace par le bâti, mais surtout
par une dimension historique omniprésente. Les
tissus urbains qui composent aujourd’hui ce cœur de
la ville témoignent des différentes phases de
développement qui ont eu lieu au fil du temps.

mais qualifient, par leur monumentalité, les tissus
urbains adjacents.
Localisation des emprises religieuses, civils,
d’enseignement et militaires du XVIIème au début du
XXème siècle -Extrait de la ZPPAUP Centre-ville

Carte des tissus urbains du centre ville

Le petit parcellaire formant le reste de l’espace
urbain est bâti en très grande proportion. Le
caractère dense et fermé des îlots ainsi formé est le
dénominateur commun aux différentes variantes du
tissu urbain du centre-ville. On distingue en son sein
trois types d’îlots résultant des différentes phases de
transformations du centre-ville :

Aujourd’hui certains quartiers de l’intra-mail sont
constitués de quartiers historiques qui ont été
globalement maintenus (tissus courants) alors que
d’autres ont été profondément modifiés (percées
urbaines, aménagement des boulevards, reconstructions de l’après-guerre, interventions récentes).
Toutefois à l’exception de quelques entités récentes,
le modèle de l’îlot traditionnel, construit à
l’alignement des voies et en ordre continu a été
conservé.
Deux grandes typologies parcellaires correspondant
à deux types d’occupations de l’espace peuvent dans
un premier temps être distinguées.
Le grand parcellaire, traditionnellement occupé par
les grands ensembles religieux, civils et historiques à
l’architecture monumentale, est aujourd’hui encore
largement occupé par des équipements. Ces espaces
ne constituent pas un tissu urbain du fait de leur
présence ponctuelle dans l’espace urbain central

•

Des îlots homogènes où le découpage
parcellaire est issu du mode de production de la
ville initial.

•

Des îlots « accumulatifs » où le parcellaire a été
remanié à différentes époques par des
découpages successifs.

•

Des îlots « perturbés » où le parcellaire a été
profondément modifié par des restructurations
urbaines de grande envergure.

Le centre-ville est majoritairement constitué d’un
tissu courant qui s’est constitué au fil des siècles. Ce
tissu urbain est le produit d’un urbanisme de
marchands et d’artisans et le fruit de multiples
initiatives individuelles.
Il est caractérisé par un micro-parcellaire très dense
et une certaine irrégularité qui en fait un espace
homogène sans être uniforme. Les rues sont de
gabarits étroits (4 à 10 mètres de largeur), bordées
de constructions majoritairement en R+2 à R+3.
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Leurs inflexions et sinuosités ajoutent à la variété du
paysage urbain conférant aux ruelles leur caractère
et charme ancien. On peut subdiviser ce tissu urbain
en deux sous-catégories : le cœur historique et le
tissu courant à l’intérieur de la dernière enceinte.
Exemple d’îlot homogène, rues Desfriches et SaintEuverte

2

5.2.1. La ville médiévale
Le centre ville correspond à la ville médiévale incluse
dans le périmètre de la première enceinte galloromaine et aux premiers faubourgs (rue Bannier, rue
des Carmes, rue de Bourgogne) qui furent englobés
par la ville.
Quartiers historiques autour de la rue de Bourgogne

Exemple d’îlot accumulatif, rues Bannier et de la
Bretonnerie

Le parcellaire de ce tissu s’organise en maille étroite
et longue le long des rues de faubourg et sous forme
d’îlot rectangulaire dans la partie Nord du quartier
Bourgogne.
Tissu urbain autour des Rues Bourgogne, Poirier,
Parisie et des Pastoureaux

Exemple d’îlot perturbé, quai Barentin, rues des
Charretiers, des Turcies et Stanislas julien
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Développement du cœur historique à partir de
ème
l’enceinte gallo-romaine jusqu’au XV
siècle.
Réalisation : Cabinet Hubert, 2012

Ambiance urbaine - rue de Bourgogne

Les maisons à boutiques ou à atelier sont
caractéristiques de ce type de tissu urbain. Des
éléments architecturaux particuliers marquent les
constructions: les façades (notamment à pans de
bois), les devantures commerciales et les enseignes.
Façade à pans de bois, centre historique

Cette organisation induit une prédominance des
rues parallèles à la Loire (Bourgogne, Poirier et qui
longent les grands côtés des îlots sur les rues
perpendiculaires à la Loire (Parisie, Pastoureaux) où
les parcelles s’étendent en profondeur.
Le bâti est très dense et traditionnellement organisé
par un bâtiment sur rue, une cour, un bâtiment en
fond de parcelle ou sur les mitoyennetés latérales.
Les variantes sont nombreuses en raison du
découpage parcellaire, altéré au fil du temps par des
comblements et adjonctions qui occupent la quasitotalité des cours intérieures
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5.2.2. Les formes urbaines courantes de la
dernière enceinte

2

Quartiers historiques autour au Nord de la rue des
Carmes

Il s’agit du tissu ancien conservé après les
réalisations des ensembles urbains à partir de la
seconde moitié du XVIIIème siècle.
Extension jusqu’à la dernière ceinture de rempart
ème
XVI siècle. Réalisation : Cabinet Hubert, 2012

Ce tissu s’organise en îlots et parcellaire à mailles
plus larges que le précédent. L’urbanisation s’appuie
sur les tracés viaires préexistants sauf les espaces du
Nord-Ouest du centre-ville qui ont fait l’objet d’un
ème
plan d’urbanisme quadrillé au XVI siècle.
Tissu urbain autour des rues du Colombier et des
Grands Champs

Le parcellaire. La variété de la taille des parcelles est
induite par l’usage, les quartiers modestes
d’occupations mixtes côtoyant des quartiers plus
aisés. Ce tissu se caractérise également par son côté
introverti car enclavé par la ceinture des boulevards,
les quais et les quartiers commerciaux.
Le bâti est principalement constitué de maisons de
ville mais également de maisons à boutiques ou à
atelier et de plusieurs hôtels particuliers.
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Ambiance urbaine rue du Colombier

Les voies de ces percées sont plus larges que celles
du tissu primitif : 13,50 mètres pour la Rue Royale
(hors arcades) et 20 mètres pour la Rue Jeanne
d’Arc. Le rapport entre la largeur des voies et la
hauteur des bâtiments atténue l’effet couloir. Le
caractère rectiligne, la régularité du bâti (notamment des modules de façade et des lignes de fuite),
ainsi que les places apportent une monumentalité
qui sert également à mettre en valeur des éléments
majeurs (Cathédrale, Statue de Jeanne d’Arc).
Ambiance urbaine rue Jeanne d’Arc

De fait ils ont été peu touchés par les bouleversements des dernières décennies et ont globalement
conservés une trame viaire et un bâti homogène de
qualité.

5.2.3. Des percées urbaines à architecture
de modèle
Présentation et localisation

La percée en 1763 de la Rue Royale puis de la Rue
Jeanne d’Arc en 1843 marque une forte réorganisation du cœur de ville.

Ambiance urbaine rue Royale

Percées urbaines à architecture de modèle - rue
Jeanne d’Arc

Caractéristiques

Ces percées qui mettent en ordre et en scène
l’espace urbain selon des canons géométriques
(homogénéité, symétrie, proportion, monumentalité, perspective) forment de nouveaux axes
structurants pour la ville, déplaçant une nouvelle fois
vers l’Ouest son centre de gravité.
Tissu urbain de la percée de la rue Jeanne d’Arc

Le bâti. Ce tissu est constitué de bâtiments modèles,
à l’architecture très homogène s’inscrivant dans un
ensemble cohérent, aujourd’hui protégé par la
ZPPAUP.

Cette recomposition du tissu urbain traditionnel et
historique a formé un découpage parcellaire très
complexe. Une partie de ce patrimoine fut détruit
rue Royale lors des bombardements de la Seconde
Guerre Mondiale et reconstruit sur un modèle
similaire. Le cœur de ville actif regroupant la
majorité des commerces du centre-ville s’organise
aujourd’hui autour de ces axes structurants anciens
ou plus récents que sont les premiers faubourgs et
les percées urbaines. Entre ces axes et la ceinture du
centre formée par les boulevards et des quais se
situent les espaces plus introvertis, à dominante
résidentielle et d’équipements.
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5.2.4. Les tissus centraux recomposés

5.2.5. L’urbanisme de la reconstruction

Présentation et localisation

Présentation et localisation

La rue de la République, la place du Martroi et le
lotissement des Champs Elysées font partie d’un
tissu urbain recomposé qui prolonge les percements
réalisés précédemment au sein du centre-ville. Cette
fois, c’est l’implantation de la gare devenant
rapidement un point de focalisation incontournable
de la ville nouvelle qui va guider en 1881 la création
de la Rue de la République pour y relier le cœur
historique.

Il correspond aux quartiers détruits par les bombardements et l’incendie de juin 1940 et reconstruits à
partir de 1945. Cette reconstruction s’inscrit dans la
continuité de réflexions ayant débutées dans les
années 1930 visant à aménager et embellir la ville
mais non mises en œuvre à l’époque.
Reconstruction autour de la Place de Gaulle

Tissu central recomposé – Rue de la République

Caractéristiques

Caractéristiques et processus de production

Cette nouvelle percée qui s’inscrit dans la logique
haussmannienne qui prévaut alors à Paris ne sera
concrétisée qu’en 1895. La recomposition urbaine
est importante, touchant des îlots entiers. Le gabarit
et le profil des voies gardent le même caractère
monumental que les percées urbaines antérieures.
Le bâti est voulu en opposition radicale avec la
volumétrie et le traitement architectural des
constructions traditionnelles d’Orléans.

Le projet met en œuvre de nouvelles méthodes de
construction, réadapte le découpage parcellaire.
Toutefois, il s’inscrit dans la continuité de la ville
traditionnelle en prenant pour référence le principe
de l’îlot organisé sur une trame s’apparentant à
l’ancienne et s’assurant des coutures avec le tissu
environnant. Les rues sont élargies et rectifiées, le
bâti est reconstruit en îlots de copropriétés.
Tissu de la reconstruction autour d’Illiers et Bannier

Ambiance urbaine place du Martroi - entrée de la
rue de la République

Il se compose d’immeubles de rapport de styles
variés et éclectiques Avenue de la République
(néoclassique, post-haussmannien, d’influence Art
nouveau) et d’hôtels particuliers sur les axes
secondaires (lotissement de la Californie).
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Les rues, même élargies, conservent les gabarits
courants du centre historique mais peuvent
également s’apparenter aux percées urbaines par
certains points : régularité du bâti, rectitude des
voies.

Ces éléments abritent essentiellement des équipements publics ou commerciaux et des ensembles
de logements sociaux. Leurs volumes ou hauteurs
constituent souvent des signaux urbains et des
éléments de repères.

Ambiance urbaine rue Charles Sanglier

Les Halles d’Orléans

5.2.6. Les formes récentes de l’intra-mail

Hôtel Mercure, Quai Barentin

Ces nouvelles entités urbaines s’affranchissent
totalement ou en partie des critères qui ont fondé
jusqu’à l’après-guerre les interventions dans le
centre historique. Elles occupent des espaces qui
historiquement ont toujours été le support d’entités
du grand parcellaire.
On peut y déceler quelques unités du mouvement
moderne (notamment le long des quais et des
boulevards) qui contraste avec le tissu urbain
avoisinant mais aussi des tissus restructurés plus
récemment (halles, aménagements de la Place de
Loire) et mieux intégrés aux tissus anciens.
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5.3. Les faubourgs
Développement périphérique réticulaire
faubourgs (XVIIème - XIXème siècles)

Présentation et localisation

des

Le tissu de faubourg prolonge la ville historique le
long des axes d’entrée de ville.
Les faubourgs se sont étendus de plus en plus loin du
centre au fil du temps, les agrandissements des
fortifications entraînant successivement une
intégration des faubourgs existants à la ville puis un
redéploiement de ceux-ci à l’extérieur de l’enceinte
mais toujours dans le prolongement des axes
historiques (rues Bannier, Carmes, Porte Saint-Jean,
Porte Madeleine et Rue de Bourgogne, Avenue
Dauphine) ou à partir d’établissements religieux.
Les faubourgs existants étaient ainsi déjà constitués
ème
au XIII siècle.
Caractéristiques et processus de production

Les faubourgs se limitent jusqu’à la seconde moitié
ème
du XIX siècle à une frange bâtie de part et d’autre
de la voirie définissant une structure de développement en radiales et une organisation urbaine en
« doigts de gants ».
Tissu de faubourg, Rue du faubourg St Vincent

Tissu de faubourg, Rue du faubourg de Bourgogne

ème

les espaces
Dans les dernières années du XIX
intercalaires entre ces faubourgs sont progressivement comblés.
Ce mouvement est fortement marqué au NordOuest de la ville avec la création du quartier Dunois
et du Boulevard de Châteaudun en 1879 puis du
quartier Vauquois, ces deux éléments constituant
des ensembles d’une grande homogénéité
urbanistique et les seuls exemples d’urbanisation
conçue selon une vision d’ensemble dans la
première couronne de développement de la ville.
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Tissu de faubourg autour de la place Dunois

Ambiance urbaine Rue du Faubourg Saint Vincent

Tissu de faubourg autour de la rue Vauquois
A Saint Marceau les faubourgs se sont implantés à
ème
partir du XVI
siècle à la tête du point de
franchissement de la Loire et ont suivis également
un développement le long des premiers axes et sur
quelques rues adjacentes. L’avenue Dauphine
reprend également en grande partie ce schéma de
développement mais affiche un caractère plus
imposant du fait de son rôle de prolongement de la
rue Royale et du Pont Georges V.
Au Nord-Ouest, le développement des faubourgs
Bannier et Madeleine a lieu le long des axes galloromains marqués par la présence d’implantations
religieuses et caractérisés par les activités
commerciales et industrielles. L’urbanisation des
quartiers Dunois et Vauquois autour d’un nouveau
damier de voirie induit ensuite une rupture
importante dans le développement de la ville au
XIXème siècle. Pour la première fois de son histoire,
Orléans organise son développement hors de ses
enceintes.
Au Nord-Est, la fonction agricole est restée
ème
dominante jusqu’au XIX
siècle en particulier le
long des rues Saint-Marc et du faubourg Bourgogne.
On retrouve aujourd’hui ces caractéristiques dans
l’espace urbain avec un parcellaire plus large et une
implantation discontinue du bâti.
Ambiance urbaine - rue Saint Marc

Au Nord, le faubourg Saint-Vincent est pourvu d’un
caractère très urbain fait d’un parcellaire en lanière
et des constructions formant un front bâti continu.

Le tissu urbain de faubourg trouve son homogénéité
dans le front urbain continu. En cela, il est une
prolongation des tissus centraux marqués par une
ambiance fortement urbaine. Il en diffère cependant
car les cœurs d’îlots sont moins, voire non bâti et de
taille plus importante.
Le parcellaire est traditionnellement organisé en
lanières étroites occupées sur leur front par le bâti et
libre de constructions à l’arrière. Les parcelles
prennent parfois des formes plus ramassées
notamment dans le cas des quartiers Dunois et
Vauquois. Des extensions annexes peuvent être
implantées en arrière de la construction principale,
généralement sur l’une des deux limites séparatives.
Cette occupation de l’arrière des parcelles peut
parfois s’organiser autour d’une petite cour à
laquelle on accède par une porte cochère.

Les fonds des parcelles sont traditionnellement
occupés par des jardins (quand leur profondeur le
permet) formant des cœurs d’îlots empreints d’une
certaine ambiance naturelle. Cependant de
nombreux cœurs d’îlots ont aujourd’hui été gagnés à
l’urbanisation sous forme de résidences.
La voirie. Le faubourg « traditionnel » diffère
simplement du faubourg « organisé » des quartiers
Dunois et Vauquois au sens où le premier s’est
développé linéairement le long des principales
voiries historiques souvent légèrement sinueuses
tandis que le second s’est organisé autour d’un
nouveau réseau de voirie au tracé rectiligne.
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Tissu de faubourg, rue du Faubourg Saint-Vincent
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Ambiance urbaine rue du Maréchal Foch

Cœur d’îlots végétalisés rue de Coulmiers
Le bâti. On retrouve majoritairement le même type
de construction dans ces deux formes de faubourg, à
savoir une très forte prédominance de la maison de
ville à un étage et aux combles aménagés, parfois à
vocation commerciale en rez-de-chaussée. Quelques
immeubles de taille modeste viennent parfois
ponctuer cette homogénéité d’ensemble. Sur les
espaces de faubourg plus intenses (rue du Faubourg
Bannier notamment) le bâti peut s’élever à R+2 ou
R+3.

Tissu de faubourg à proximité de la place Dunois, de
la rue de Coulmiers et du boulevard de Châteaudun
Ces quartiers à vocation résidentielle dans le
quartier Nord-Ouest sont constitués en grande
majorité de maisons unifamiliales.
Les évolutions récentes. Enfin, certains espaces de
faubourg ont connu d’importantes transformations
et ont gagné en intensité urbaine au cours des
dernières décennies notamment dans les îlots
proches de la Gare et dans le quartier Saint-Laurent.
La forte pression foncière sur ce secteur depuis la
dernière guerre a engendré par endroits le développement d’immeubles résidentiels en comblement de
la majorité des espaces libres à proximité des grands
axes, des quais mais aussi de la gare.

Ce tissu présente un profil de rue très homogène et
relativement ouvert en raison du faible rapport
entre la hauteur du bâti et la largeur de la rue.

Tissu de faubourg remanié autour des rues du
Faubourg Bannier et des Murlins

Le front bâti continu ainsi constitué par cette forme
urbaine masque depuis la rue l’intérieur des cœurs
d’îlots. Ce caractère fermé des îlots permet une
certaine intimité et une certaine déconnexion avec
le milieu urbain de l’intérieur de l’îlot et implique à
l’inverse un caractère très minéral dans l’espace de
la voie
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A l’Ouest de la Gare, un tissu urbain de faubourg
fortement remanié.

Ambiance urbaine rue des Murlins

Ambiance urbaine rue de la Bourie Rouge

Tissu de faubourg remanié autour de la rue de la
Gare et de la Bourie Rouge

Tissu de faubourg remanié au Sud de la rue du
Faubourg Madeleine

Sur ces espaces, le bâti s’inscrit le plus souvent dans
une logique d’alignement mais apporte un nouveau
gabarit de référence au paysage urbain. De fait,
l’urbanité des lieux y est plus forte que dans les
autres espaces de faubourg.
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5.4. L’habitat diffus et spontané
Présentation et localisation

Le tissu diffus et spontané regroupe les espaces
urbains caractérisés par la présence d’un habitat
individuel formant un front bâti discontinu et
irrégulier, ce qui le distingue des tissus plus urbains
que sont les tissus historiques et de faubourg.

Expansion progressive de l’habitat individuel diffus
et spontané (majoritairement aux XIXème et XXème
siècles)

Processus de production du tissu urbain

Dans la continuité de la logique dominante qui a
prévalu au développement des faubourgs, le
développement de la ville spontanée s’est réalisé sur
des parcelles au découpage ancien, mais de tailles et
de formes très variables.
Contrairement au tissu de faubourg qui s’est
développé le long des axes structurants, il s’est
organisé autour des réseaux secondaires de la voirie
vernaculaire. Non situé sur les principales voies de
communications, il n’a pas de vocation commerciale
très développée mais a joué en contrepartie un rôle
agricole puis résidentiel important.
Tissu diffus et spontané autour de la rue Louis Rossat

Le tissu diffus et spontané s’est constitué sur un
temps relativement long par rapport aux autres
espaces urbains.
Les premiers établissements à vocation agricole
implantés sur le réseau de voirie permettant l’accès
aux terrains agricoles ont peu à peu été rejoints par
l’adjonction de nouvelles constructions qui se sont
développées à proximité des faubourgs.

La constitution autour de ces points d’accroche peut
également avoir eu lieu autour de hameaux ruraux,
comme dans le cas de la Barrière Saint-Marc.
Ce tissu s’est densifié progressivement passant d’un
caractère rural à un caractère plus urbain, mais sans
se départir de sa naturalité portée par les nombreux
espaces verts qui continuent d’exister en son sein.
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Caractéristiques du tissu

Il présente aujourd’hui des visages variés notamment en raison de l’occupation plus ou moins
importante du sol par les constructions. L’emprise au
sol des constructions se réduit à mesure que l’on
s’éloigne du centre-ville et des faubourgs, les cœurs
d’îlots ont été plus ou moins urbanisés par un tissu
similaire ou par un bâti au volume plus important
(notamment de résidence pour les évolutions
récentes). Cette forme de « comblement » des
espaces non bâtis se développe particulièrement
dans le Nord-Est de la commune.

De fait, le parcellaire y est polygénique et les
parcelles de taille de plus en plus importante à
mesure que l’on s’éloigne du centre-ville et des
faubourgs. Quelques formes de parcellaire de
lotissement plus régulières peuvent être décelées,
préfigurant les formes plus récentes d’habitat
pavillonnaire.
Tissu diffus autour de la Place Dundee

A l’Argonne, un tissu composite

Tissu diffus autour de la Place de la Nouvelle
Orléans, de la Place des Blossières

Le parcellaire du tissu diffus et spontané est l’un de
ses éléments caractéristiques majeurs. Les formes de
parcelles en lanières sont dominantes mais moins
marquées que pour les faubourgs. On trouve une
diversité plus forte des formes de parcellaire,
notamment des surfaces plus variées et plus
importantes et un découpage plus irrégulier qui
résulte de divisions individuelles multiples.

Tissu diffus et spontané autour des rues Bellebat et
de la Pellerine
Le bâti y est organisé par rapport à la voirie mais
implanté de manière aléatoire par rapport à celle-ci :
à l’alignement, en retrait plus ou moins important,
sur une ou deux limites séparatives ou au milieu de
la parcelle. Il est très majoritairement constitué de
maisons individuelles datant d’époques de
construction différentes.

Aussi les styles et formes architecturales sont-ils très
variés : anciennes fermes, maisons de ville, petits
pavillons anciens ou contemporains, maisons
bourgeoises, etc. Les influences régionales des
modes de constructions traditionnelles (Beauce, Val
de Loire, Sologne) s’y expriment dans les éléments
de modénature et les matériaux utilisés.
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Tissu diffus autour de la rue de la Cigogne
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Tissu diffus et spontané autour des rues Bellebat et
de la Pellerine

Ambiance urbaine, rue de la Cigogne

Ambiance urbaine, Venelle Doublet

Les typologies de voirie qui organisent ce tissu
jouent également sur ses formes urbaines, ses
paysages et ses ambiances.

Le long des principales voiries historiques, le bâti
s’inscrit en continuité des faubourgs si bien qu’il
n’existe pas de limite claire entre les deux. Ce
glissement progressif d’une forme à une autre, d’un
espace empreint d’urbanité à un espace plus rural
s’exprime pleinement le long de l’axe formé par les
rues du Faubourg Saint-Vincent et de la Barrière
Saint-Marc. Le front bâti s’y fait plus lâche et discontinu à mesure de l’éloignement du centre-ville.

Enfin le long de quelques axes créés pour
recomposer l’espace urbain (rue de l’Argonne, rue
Henry Lavedan, rue Louis Braille), les implantations
plus régulières.
Ambiance urbaine, rue Louis Braille

Les espaces organisés autour du réseau de venelles
constituent un trait urbain particulier propre à
Orléans. Concentré dans plusieurs quartiers de la
ville, ils se sont développés le long d’anciens chemins
d’exploitation ruraux qui ont conservés en grande
partie leur caractéristique (étroitesse de la voirie et
parfois sol en terre battue).
L’atmosphère y est plus intimiste et « naturelle » en
raison d’une moindre présence de la voirie et d’une
plus grande place laissée aux espaces verts.

Le tissu diffus et spontané, sera à l’avenir un espace
d’enjeu important pour le développement de la ville
en raison de sa diversité, de ses qualités
intrinsèques, de sa large présence dans la ville et des
capacités de constructions qu’il abrite. Ces espaces
conservent également un caractère arboré très
marqué et constituant de ce fait un réservoir de
biodiversité important. Ils illustrent à eux seuls le
concept de la nature en ville et méritent à cet égard
d’être protégés.
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5.5. Les grands ensembles
Reconstruction et implantation périphériques des
grands ensembles (Années 1950 - 1970)

Son développement date de la fin des années 50
jusqu’aux années 1970. Il marque une rupture
fondamentale dans la manière de penser et
construire la ville par la mise en œuvre des principes
de l’urbanisme moderne édictés par la Charte
d’Athènes. A Orléans, le développement du quartier
de la Source est un témoin majeur de cette volonté
de concevoir un nouveau modèle urbain.
Caractéristiques et processus de production

Ces entités ont été pensées à l’époque comme de
véritables morceaux de ville. Le bâti y présente des
silhouettes massives (majoritairement des barres ou
des tours) organisées par un plan masse. Le rapport
plein/vide est inversé au détriment du premier par
rapport au tissu traditionnel. L’espacement joue un
rôle important mais l’effacement des structures
parcellaires antérieures a souvent rendu flous
l’usage et le statut de ces espaces collectifs.
Les grands ensembles prennent à Orléans une
diversité de formes importante malgré la relative
banalité de ce type d’architecture. La Source illustre
à elle seule une grande partie de cette diversité de
composition. Sa conception par Louis Arretche au
début des années 60 marque, avant même la
politique des villes nouvelles, la première expérience
de création ex-nihilo d’une ville selon les principes
de la Charte d’Athènes. Cette structure marquée est
atténuée par la situation « solognotte » qui en fait
un quartier très vert et boisé, à l’identité singulière
Tissu de grands ensembles, La Source

Présentation et localisation

Le tissu de grands ensembles est présent sur
l’ensemble des secteurs du territoire communal,
notamment à la Source, Saint Marceau, Munster
Blossière et à l’Argonne.

Les formes d’organisations des bâtiments peuvent
varier selon le parti urbanistique. Souvent placés en
retrait ou perpendiculairement à la voie, ils laissent
apparaître des discontinuités importantes pouvant
aller jusqu’à une disparition du front bâti et de fait
de la rue. Plusieurs formes dominent l’organisation
de ce tissu urbain.
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Les barres discontinues parallèles ou perpendiculaires décalées ou sans fermeture est le modèle
le plus commun d’Orléans (Blossières, Murlins,
Argonne, Dauphine). Des modèles au nombre
d’éléments plus réduits mais tout aussi imposants
existent également (Munster, Rives de Loire).

2

Des structures organisées autour de grappes de
tours à La Source, aujourd’hui modifiée par le projet
urbain en cours de réalisation.
Tissu de grands ensembles, rue Henri Troyat

Tissu de grands ensembles, rue Charles le Chauve

Tissu de grands ensembles, dalle de la Source

Grands ensembles, Quartier Gare-Munster

Grands ensembles, La Source
Des structures de barres continues
Tissu de grands ensembles de barre, Argonne
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Certaines formes plus évoluées de ces structures ont
été développées à la Source selon des agencements
et des volumes plus complexes.
Tissu de grands ensembles aux formes complexes, La
Source, rue Henri Poincaré, butte de Bécasse

Les spécificités de cet espace urbain entraînent la
disparition de ce qui fait habituellement un milieu
urbain : la rue, son animation et ses relations avec le
bâti, l’îlot fermé permettant l’identification
d’espaces semi-publics et de cours privées. Le
recours aux dalles permet de dissimuler l’automobile
et de réaliser des espaces piétonniers, mais engendre des problèmes de lisibilité entre dalle et rue.
Aussi les ambiances urbaines sont fortement
différentes en rapport à celles des espaces urbains
« traditionnels », les volumes et l’organisation de
ceux-ci y jouant un rôle fondamental. Les
compositions géométriques peuvent créer des
perspectives fortes sur certains axes ou bien révéler
de fortes discontinuités.

D’autre part, un certain nombre de grands
ensembles ont également été développés au sein du
tissu existant. Cette intégration est plus ponctuelle
que les grandes opérations citées plus haut. Il s’agit
le plus souvent de quelques éléments localisés sur
un îlot entier de taille moyenne, plus ou moins clos,
au cœur d’un îlot ou insérés individuellement en
continuité du tissu existant. Toutefois malgré leur
relatif éparpillement et dispersion au sein de
l’espace urbain, ces éléments marquent parfois
fortement de leur volume et de leur hauteur les
espaces urbains alentours.

Dans d’autres cas de figure, ces mêmes
constructions peuvent inversement induire un effet
de barrière dans le paysage urbain, le regard
bloquant contre le front des constructions. Enfin
certains ensembles, de par leur formes inhabituelles
produisent des effets atypiques au regard des
formes traditionnelles.
Ambiance urbaine, perspectives, rue Robert le Pieux

Le Clos Boudard à l’Argonne

Ambiance urbaine, discontinuité, av. Montesquieu

Grands ensembles dans le tissu existant, rue du
Faubourg Saint Jean et rue de Xaintrailles
Ambiance urbaine, effet de barrière av. Voltaire
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Ambiance urbaine « atypique » rue Genevoix
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Résidentialisation d’un immeuble, rue Romain
Rolland

Les évolutions récentes. De fait, la politique de
couture urbaine, menée par la ville dans le cadre de
la politique de rénovation urbaine de ces quartiers
amène ce tissu de grands ensembles à évoluer vers
une meilleure intégration au reste de la ville. Cette
politique est portée par le grand Projet de Ville à la
Source depuis 2004 et le Contrat Territorial de
l’Argonne depuis 2008.

L’intégration s’effectue notamment par une refonte
du tissu de grands ensembles vers une forme
reprenant les caractéristiques d’un tissu urbain
« traditionnel ».
Cette restructuration du tissu s’illustre notamment
par :
•

Le
désenclavement
des
quartiers
et
l’amélioration des circulations : reconstitution
d’un réseau de voirie plus hiérarchisé
notamment par la création et la rénovation de
rues, passage du tramway, amélioration des
circulations avec les espaces de dalles.

•

La modification des formes urbaines : recréation
de fronts bâtis avec le comblement de dents
creuses, opérations de démolition/ reconstruction, de sécurisation et de réhabilitation permettant la dédensification et l’ouverture des Clos.

•

Une distinction plus forte entre espace privé et
espace public à travers des opérations de
résidentialisation.

•

L’accompagnement économique et social par la
création de nouveaux équipements (santé,
culture, sport …).

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

77

2

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

5.6. Les tissus pavillonnaires
Développement de l’habitat pavillonnaire (1970 aujourd’hui)

Tissu pavillonnaire autour de la rue de la Binoche

Caractéristiques et processus de production

Des principes généraux de composition : le tissu
pavillonnaire orléanais présente aujourd’hui des
visages tout à la fois multiples et marqués par des
dénominateurs communs :
•

Une homogénéité
implantations.

•

Un recul systématique, et souvent uniforme du
bâti par rapport à la voirie, renforçant l’effet
urbanistique de la combinaison maison-jardin.

•

Le bâti se trouve souvent au centre de la
parcelle. Une coupe transversale de ce tissu
s’organise la plupart du temps sur le
modèle suivant : voirie, trottoir, haie ou clôture
séparative

des

parcelles

et

des

Le plan masse de lotissement est un élément clé de
la constitution de la morphologie urbaine de ce type
de tissu. Cette organisation répond à une logique de
rentabilité foncière, et gomme le plus souvent les
parcellaires anciens.

Le tissu pavillonnaire s’est majoritairement développé dans la continuité du tissu diffus et spontané en
périphérie de la ville. La maison individuelle est le
point commun à ces deux tissus, toutefois le tissu
pavillonnaire présente une organisation groupée
plus structurée très majoritairement basée sur le
modèle du lotissement.

Il en résulte un tissu urbain où la taille des parcelles,
leur forme et l’implantation des constructions sont
ordonnées de manière à générer une ambiance
urbaine propre à ce type de tissu et à chacune de ses
opérations.
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Tissu urbain pavillonnaire autour de la rue Barbotte
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Forme pavillonnaire complexe autour de la rue du
Docteur Simonin

Multiples opérations de lotissements pavillonnaires
autour de la rue Barbotte

Tissu pavillonnaire récent intégrant un mail arboré allée du Chèvrefeuille

Au fil du temps, les paramètres générateurs de cette
forme urbaine ont évolué vers des organisations
souvent plus complexes (arborescences du réseau de
voirie, intégration de venelles ou de mails plantés au
plan masse, voirie en impasse et aménagement de
raquette de retournement) et plus nuancées dans
leurs formes (moins de quadrillage, davantage de
courbes et de sinuosité).
Formes pavillonnaires simples - rue du Belneuf

De même, les tailles des opérations sont très
variables passant de quelques unités bâties à plus
d’une centaine pour les opérations de plus grande
envergure, à la Source notamment. Cette variabilité
de la taille des opérations et la juxtaposition
successive de modèles de plans différents
conduisent parfois réduire la lisibilité des lieux et le
repérage dans l’espace.
Enfin ce type de tissu est caractérisé par son absence
de mixité des fonctions et le caractère strictement
résidentiel qu’il revêt. Ses habitants se retrouvent
souvent éloignés des centralités urbaines et des
pôles de service de proximité, le corollaire à cette
situation étant un usage important de l’automobile
dans leurs mobilités.
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Tissu pavillonnaire « complexe » et d’envergure au
Sud de la Source

Des paramètres de variations des formes urbaines
font varier les compositions de ce tissu urbain : la
taille et la forme des parcelles jouent notamment sur
la densité en logements du tissu.

Un tissu marqué par la forte présence de la
végétation - rue du Docteur Simonin

Une opération récente à la composition d’ensemble
très travaillé et à la végétation jeune - rue du Clos de
la Pointe

Un tissu relativement dense aux implantations
variées, rue des Jardins

Un tissu qui évolue peu. Le tissu pavillonnaire
orléanais se caractérise aujourd’hui par un maintien
de sa forme et de ses caractéristiques par les cahiers
des charges des lotissements, ne permettant peu ou
pas les extensions.

On note également un effet important de la
végétation (trottoirs plantés, pelouses, éléments
arborés) et des aménagements délimitant les
propriétés (haies, clôtures) sur la composition du
paysage et l’ambiance des lieux. Des venelles sont
également présentes dans certains quartiers de la
Source et de l’Argonne.
Un tissu très diffus marqué par la présence de larges
espaces publics, d’espaces verts et d’éléments
arborés de grande taille - rue Clovis Roi des Francs

Néanmoins la composition de son paysage se
modifie au fil du temps en raison de la croissance
des arbres et des transformations qui peuvent être
apportées par les habitants (taille et dispositif de
clôture notamment).
Sur le long terme en revanche, ce type d’habitat,
conçu sous forme d’opérations d’ensemble qui
garantissent la perpétuation de leurs formes, reste
relativement figé et rend plus complexes les
réinvestissements lourds sur le bâti.
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5.7. Les formes urbaines récentes de reconquête et d’intensification urbaine
Reconquête et intensification (1990 - aujourd’hui)

Caractéristiques et processus de production

Il se situe donc principalement aux pourtours des
faubourgs, entre les espaces d’habitat diffus et
spontané. Les sites majeurs de développement de ce
type de tissu sont les périmètres de ZAC situés au
Nord de la commune (notamment autour de
l’avenue des Droits de l’Homme) et à Saint Marceau.
Le développement de ce tissu trouve ses bases dans
la volonté de mieux structurer la ville, de développer
des formes urbaines qui soient plus en cohérence
avec leur site d’implantation et les tissus urbains
limitrophes, et de renforcer l’urbanité de certains
sites et secteurs stratégiques.
Ce mode de développement permet de poursuivre la
construction de la ville au sein de son enveloppe
urbaine et de freiner son étalement.
La procédure de ZAC est l’outil caractéristique utilisé
dans ce mode de développement. La ZAC permet
l’aménagement cohérent des éléments constitutifs
du tissu urbain sur un important périmètre,
notamment par la redéfinition d’un parcellaire plus
cohérent et le suivi d’un projet ambitieux et global.

Ainsi, l’organisation de la voirie, des réseaux, des
formes urbaines, des habitats, des espaces verts
et/ou des équipements est-elle réglée de manière à
répondre le plus pertinemment possible aux
différents besoins et enjeux du site.
Tissu urbain récent, remodelage du parcellaire et
organisation urbaine, ZAC Champs Chardon

Présentation et localisation

Le tissu urbain récent correspond à un tissu urbain
développé depuis les deux dernières décennies et
défini par de nouvelles formes urbaines générées
par de nouveaux modes de développement. Ce tissu
urbain s’est principalement développé à l’intérieur
de l’enveloppe urbaine sur des espaces délaissés et
présentant des potentialités fortes de constructions :
dents creuses, poches d’anciennes terres agricoles
entourées par l’urbanisation ou sites délaissés ou en
friches.
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Tissu urbain récent, remodelage du parcellaire et
organisation urbaine, ZAC du Clos Rozay

Tissu urbain récent, création d’un nouvel axe
structurant d’entrée de ville, avenue Jean Zay

Tissu urbain récent, construction d’un nouveau
quartier autour d’une place centrale, ZAC du Clos
Rozay

Le tissu urbain est développé autour de principes de
composition plus traditionnels afin de « greffer » ces
nouveaux morceaux de ville à la ville existante :
voirie hiérarchisée, volumétrie adaptée aux sites et
bâtis environnants, implantation à l’alignement,
recherche de création d’un front urbain continu,
multiplicité des formes et des matériaux créant des
ambiances particulières (avenue, quartier intimiste,
ambiance urbaine), conservation de l’esprit des lieux
et d’éléments du passé (exemple de la Place d’Armes
de la ZAC Sonis).

Ambiance urbaine de quartiers mixtes, avenue du
général Patton, ZAC Coligny

La vocation de ces quartiers est principalement
d’intégrer des usages mixtes : habitats, services et
activités.
Tissu urbain récent, ZAC du Clos Rozay

Ambiance urbaine d’entrée de ville, avenue Jean Zay
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Ambiance urbaine de quartier résidentiel, rue
Georges Pompidou, ZAC Candolle

Tissu récent, implantation de résidence rue du
Champs Rond

Dans certains cas appropriés, ce mode de production
de la ville permet également de développer de
nouvelles formes urbaines.

Le bâti récent est varié en raison du développement
de volumétries adaptées aux sites et de formes
urbaines contemporaines. Il peut prendre la forme
d’immeubles aux dimensions importantes ou celle
de petits collectifs.

La Cité de l’Europe, un ensemble architectural fort

Ces formes sont celles des résidences contemporaines caractérisées par la forte présence des
espaces privatifs extérieurs (terrasse, balcon, loggia),
leur volume plus massif que l’habitat traditionnel et
la recherche d’une intégration architecturale par
l’utilisation de matériaux locaux. Les immeubles de
bureaux bien que relevant de l’activité, s’inscrivent
également dans les formes urbaines qui participent à
cette reconquête.
Siège Social du Groupe Sphéria, bd Jean Jaurès

La rénovation urbaine est également un processus
important de développement de formes architecturales. Leur production au sein du tissu existant
vise à remodeler le tissu de grands ensembles dans
des formes urbaines plus classiques.

Opération de couture urbaine - rue Romain Rolland

L’initiative au cœur des espaces urbains existants
participe également au développement de ces
formes de manière plus ponctuelle. Ce
développement passe le plus souvent par
l’intensification du tissu urbain existant (démolition
du bâti ancien et construction de bâtis de plus grand
volume) ou par la conquête de cœurs d’îlots non
urbanisés.
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5.8. Les secteurs d’activités
Carte des tissus d’activités

5.8.1. Les équipements publics
Les équipements sont constitués de bâtiments ayant
vocation à accueillir du public : enseignement,
recherche, santé, administration et services publics.
Il peut tout aussi bien être pleinement intégré à la
ville qu’être situé dans des espaces dédiés à ces
fonctions. Ce tissu peut être amené à évoluer ou à
muter du fait d’opération de restructuration et/ou
réimplantation dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain.
Equipements en centre-ville, lycées Pothier Franklin

Campus de recherche du BRGM, La Source

Les secteurs d’activités regroupent les espaces
marqués dans leur composition et leurs usages par
leur fonction d’accueil d’activités. Trois grandes
catégories de tissus urbains peuvent y être distinguées : les équipements publics, les zones commerciales et les zones d’activités économiques.
Leur implantation est très variable : ils peuvent
s’insérer ponctuellement à un autre tissu, mais
peuvent aussi bien s’organiser sur un vaste espace
monofonctionnel.

Cet usage occupe une place importante au sein de
l’espace urbain en raison de la présence de grandes
institutions liées à l’importance de la ville-centre :
CHRO, Université, pôles de recherche, grands
organismes publics, lycées, sièges des conseils
régional et départemental, administrations d’état
décentralisées, organismes sociaux, armées,
équipements sportifs et d’accueil de grands
évènements.
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De fait, ce tissu occupe de grandes emprises et le
bâti y revêt une certaine monumentalité visant soit à
mettre en exergue l’importance de l’institution soit
en raison des volumes d’activité.
Siège du Conseil Général du Loiret rue Eugène Vignat

Les grands équipements notamment présents à la
Source prennent des proportions encore plus
importantes, constituant de véritables « morceaux »
de ville aux ambiances urbaines particulières que ce
soit au sein du campus universitaire ou de l’Hôpital.
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5.8.2. Les zones commerciales
Le développement des zones commerciales est lié à
l’évolution des habitudes de consommation et au
développement des grandes surfaces à partir des
années 1970. Elles s’organisent principalement sous
forme de corridor le long des principaux axes de
circulations automobiles ou sous forme de zones
commerciales à proximité de ces mêmes axes. De
fait, elles sont souvent présentes en entrée de ville.
Comparativement, les zones commerciales sont peu
présentes à Orléans hormis deux zones de
concentration en entrée de ville au Nord (avenue de
la Libération) et à Saint Marceau (zone des Chèvres
Noires) et se sont davantage développées sur les
communes limitrophes.
Tissu urbain de la zone commerciale Chèvres Noires,
avenue Roger Secrétain

Ambiance urbaine Université, rue de Saint Amand

Ambiance urbaine Université, rue du Carbone

Jusqu’à des évolutions récentes, le système viaire et
les espaces non bâtis, parfois de statut privé, conçus
pour la mobilité automobile ne prenaient que peu en
considération les autres formes de mobilité. Les
parkings destinés aux consommateurs occupent la
majeure partie des espaces non bâtis.
Ambiance urbaine, avenue Roger Secrétain

Site du Centre Hospitalier Régional

Le bâti est principalement constitué de grands
bâtiments à l’architecture et au décor minimaliste :
magasins d’entrepôts, fast-food, concessions automobile, supermarché, etc. Le paysage est
généralement marqué et parfois brouillé par les
enseignes et les panneaux publicitaires.
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Certaines installations plus récentes sont pourtant
constituées d’un bâti de meilleure qualité. Ces zones
reflètent les dynamiques commerciales.

Zone à dominante industrielle, avenue Buffon

Ambiance urbaine de zone commerciale, rue Brillat
Savarin, zone commerciale des Chèvres Noires

Zone d’activité traditionnelle, rue Jean Moulin

Ambiance urbaine, zone commerciale, avenue de la
Libération

Ambiance urbaine - zone d’activités des Montées

5.8.3. Les zones d’activités économiques
Les zones d’activités économiques sont constituées
de locaux ou terrains à vocation économiques et
industrielles. Elles se situent principalement à
proximité des grands axes en périphérie des espaces
urbains. Orléans compte cependant quelques
espaces d’activités au sein de son espace urbain,
notamment sur les sites Servier.

Zone économique
tangentielle Nord

Les facteurs concourant à leur développement sont
2
avant tout des critères économiques : prix du m ,
espace disponible, accessibilité, réseaux. Les
parcelles et le bâti sont de tailles variables en
fonction du besoin des entreprises accueillies. Le
bâti prend la forme de hangars ou de grandes unités
à l’architecture plus fonctionnelle qu’esthétique.
Les zones économiques de nouvelles générations
intègrent des aménagements plus soignés :
hiérarchisation des voies, espaces verts et plantés,
implantations paysagères des bâtiments par rapport
aux voies de circulations majeures.
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5.9. Les espaces non bâtis
Carte des espaces non bâtis
Ces espaces peuvent être regroupés en quatre
grandes catégories :
•

Les grands espaces publics

•

Les espaces verts et naturels

•

Les espaces agricoles (valorisés ou non)

•

Les friches

5.9.1. Les grands espaces publics
Ces espaces non bâtis occupent des emprises
importantes au cœur de la ville et des fonctions,
actuelles ou héritées, particulières. Leurs tailles
importantes en font des espaces particuliers avec
leur ambiance et leur atmosphère propres.
On y recense les boulevards et les quais, espaces
paysagers de circulations et de promenades, les
emprises ferroviaires instituant souvent de grandes
ruptures dans l’espace urbain, mais aussi les espaces
funéraires notamment le Grand Cimetière du nord
de la ville.
Les boulevards Rocheplatte et Verdun

Le quai du Châtelet
La ville d’Orléans dispose de larges espaces non
bâtis, que l’on ne peut qualifier de tissu urbain dans
la mesure où ils contribuent à dessiner la
composition globale de la ville par les vides et les
ruptures qu’ils apportent.
Ils permettent d’ouvrir les perspectives, de laisser à
voir les paysages, de renforcer la diversité des
ambiances orléanaises et de créer un certain
contraste dans la ville en mettant en valeur les tissus
urbains.
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Le Grand cimetière

L’entrée du Parc Floral à la Source

5.9.2. Les espaces verts et naturels

5.9.3. Les friches

Les espaces verts et les espaces naturels peuvent
être considérés comme des espaces de respiration,
de rupture avec l’ambiance urbaine dominante.
La Loire et ses abords

Les espaces en friches sont principalement situés en
marge des espaces urbains. Ces espaces délaissés
portaient autrefois des activités agricoles et, dans le
cas des Groues, une activité militaire.
Le Clos de la Pointe au Nord-Est de la commune

Parc pasteur
Le site des Groues, au Nord-Ouest de la commune,
avant la démolition des derniers baraquements
militaires

La Loire depuis la levée des capucins

Ces friches sont caractérisées par la re-naturalisation
des lieux par des formations végétales de buissons,
de ronciers et de fourrés formant des espaces
fermés difficiles d’accès et bloquant les vues. Elles
forment les derniers espaces urbanisables de la
commune.
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Des anciennes parcelles agricoles en friche, rue de la
Sente aux Veneurs

Le site des Groues en 2012, rue Fernand Pelloutier

2

En définitive, le territoire d’Orléans bien qu’il revêt
déjà un caractère très urbain n’est pas encore
totalement urbanisé. Le potentiel d’urbanisation
encore présent se situe pour partie dans une
urbanisation extensive spatialement limitée à
quelques poches constructibles mais surtout à
l’avenir de manière croissante au sein des formes
urbaines existantes, par renouvellement urbain.
Aussi l’un des enjeux majeur du PLU consiste à
assurer dans les années à venir la transition d’un
urbanisme extensif à un urbanisme qui privilégie
l’intensité urbaine et le renouvellement de la ville
sur elle-même.
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6. Les Boulevards
Les boulevards, souvent appelés mails à Orléans,
correspondent à la ceinture de fortifications en
service jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Constituées de murs, douves et fossés et doublés de
glacis (zones non-aedificandi) de part et d’autre, les
fortifications occupaient une largeur importante (>
100 m) qui a laissé une trace durable dans le dessin
du centre-ville.
ème

Après leur destruction au début du XIX siècle, en
concomitance avec l’apparition de l’automobile, leur
dessin en demi-couronne calé contre le lit de la Loire
définit le centre ville en confirmant sa limite d’avec
les faubourgs directement voisins. Il faut ajouter une
dimension sociale: les fortifications marquaient aussi
le passage de l’octroi au-delà duquel était situé un
système économique de production, notamment de
nourriture, alimentant les habitants de la ville.
Les boulevards ont hérité des fortifications deux
éléments de fonctionnement urbain:
•

axe de circulation concentrique

•

limite entre ville et faubourgs

Auxquels s’ajoutent plusieurs composantes spatiales
et urbaines :
•

enchaînement d’espaces ouverts (terre-pleins,
espaces de jeux, loisirs, etc.),

•

fonctions liées à la circulation (voies automobiles, stationnements, pistes cyclables, etc.),

•

série de compositions végétales
d’alignement) en pleine ville,

•

séquences de vues (cadrées, panoramiques)
entre secteurs directement contigus des
boulevards,

Les mails d’Orléans revêtent un enjeu particulier
pour le développement futur de la ville en ce qu’ils
constituent des espaces de rupture, liés d’une part à
un flux automobile au franchissement difficile et
d’autre part à la juxtaposition de bâti de hauteurs
variables comme autant de cassures dans la ligne de
crête du front bâti.
C’est ainsi qu’un bâtiment de trois étages côtoie un
ensemble immobilier des années 1970 de douze
étages puis de nouveau un immeuble de rapport de
deux étages avec combles.
Cet effet de cisaillement mérite d’autant plus
l’attention, que la requalification des mails devrait
rétablir des profondeurs de champs de vision
importantes (pour l’instant obstruées par les
ouvrages de la D2020) qui mettront en exergue la
mosaïque du bâti. En outre, l’enjeu de mieux
marquer les carrefours et entrées du centre-ville est
intégré à chacun des projets intervenant sur les
mails.
C’est à cet égard que les boulevards font l’objet
d’une étude morphologique à la parcelle, définissant
par ailleurs les opportunités de mise en cohérence
de ces espaces. Cette étude, menée en parallèle de
la révision du PLU en 2013 et toujours d’actualité,
est rapportée dans les pages suivantes.
Cette étude doit par ailleurs être rapprochée des
enjeux patrimoniaux propres à chaque bâtiment,
recensés dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable (ex. Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager du Centre Ville
élargi aux premiers faubourgs).

(arbres
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7. Les paysages d’Orléans
Sources : PLU de la Ville d’Orléans www.valdeloire.org

Géographiquement, le paysage est, de manière
classique, un « agencement matériel d’espace » qui
peut être appréhendé par un observateur. Il est ainsi
également une « représentation située » où peuvent
s’articuler différents plans, qui intègre généralement
signaux et indices rendant possible la lecture et la
compréhension du territoire.
Le paysage n’est donc pas seulement une simple vue
physique mais est chargé de valeurs (notamment
esthétique), porteur de sens, constitué socialement,
culturellement et symboliquement.
Aussi, les paysages sont affaire de relations :
agencement des éléments matériels qui composent
les lieux, vécu d’une société sur le territoire qu’elle
modèle, et regard que chacun peut porter sur
l’espace. Le paysage doit s’appréhender comme une
réalité sensible du territoire, ce qui induit que la
perception visuelle des lieux est un élément
fondamental du rapport que nous entretenons avec
eux.
Dans le contexte orléanais, la gestion des paysages
et de l’ambiance urbaine des lieux est amenée à
jouer un rôle de plus en plus important à l’avenir, en
réponse à différents enjeux :
•

Prise en compte accrue du patrimoine naturel et
historique, notamment par la prise en compte
de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de
Loire ;

•

Amélioration du cadre de vie pour renforcer
l’attractivité notamment résidentielle, économique et touristique de la ville ;

•

Passage progressif d’un développement de la
ville en extension à un développement sur ellemême, amenant la transformation de certaines
formes urbaines.

Il importe donc de saisir les qualités internes des
lieux, la manière dont ils modulent leur rapport les
uns aux autres, par laquelle ils fondent par contraste
leur autonomie et donc leur identité. Les actions sur
l’espace, notamment les actes architecturaux qui
peuvent modifier les lignes de paysages, doivent
intégrer ce rôle structurant.

De même, dans le cadre des petites interventions, la
prise en compte du contexte (agencement, étendues
des espaces, formes, lignes de rythme) joue un rôle
primordial à leur intégration et à la valorisation des
lieux.
Afin de dresser un panorama complet de la diversité
des paysages et ambiances d’Orléans, plusieurs clés
d’analyse paysagère sont mobilisées :
•

Les lignes d’horizons témoignent visuellement
du rapport entre le ciel et les éléments
terrestres. Elles mettent notamment en relief le
caractère ouvert (ex : plaine agricole) ou fermé
(ex : rues étroites) des espaces ;

•

Les silhouettes, qui mettent en lumière
l’équilibre entre les éléments d’une composition
(volumétrie, accroche au site) ;

•

Les lignes dominantes d’un paysage, celles qui
guident la lecture de l’espace et orientent le
regard. Parmi elles, les lignes de fuite jouent un
rôle central dans la structuration des lieux ;

•

L’équilibre entre les grands composants
paysagers (élément minéraux, naturels ou
artificiels, strates végétatives, eau) ;

•

Enfin la prise en compte des principales
caractéristiques des éléments paysagers :
gabarits proportions, formes, agencements,
répétition …

Afin de prendre en compte les paysages orléanais
dans leur globalité et leur complexité, plusieurs
échelles d’analyses sont développées :
•

Les grands espaces paysagers qui permettent de
saisir les principales spécificités du contexte
paysager communal ;

•

Les paysages de Loire où s’exprime pleinement
l’identité ligérienne de la ville ;

•

Les ambiances urbaines ;

•

Les paysages de la mobilité qui n’existent que
dans un contexte de déplacement et sont
importants à prendre en compte sur les grands
axes structurants et en entrées de ville.

102 - Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

2

7.1. Grands espaces paysagers
Les grands espaces paysagers constituent les
fondamentaux de la perception du territoire.
Espace urbain

L’espace urbain domine la majorité du territoire,
notamment au Nord de la commune. Différentes
ambiances urbaines y règnent en fonction des
formes urbaines présentes. Les grands paysages y
sont peu présents en raison des éléments bâtis qui
coupent prématurément les vues. Les ambiances
sont généralement dominées par les éléments
minéraux artificiels (voiries, bâti). La présence de la
végétation est variable, notamment en fonction de
la densité bâtie.
Le rôle de ville centre de la métropole implique que
ces espaces urbains sont, dans leur très grande
majorité, eux-mêmes compris dans une tache
urbaine d’agglomération.

Espaces agricoles

Les espaces agricoles constituent la 3e forme des
grands espaces paysagers. De faible superficie à
l’échelle de la commune, ils sont concentrés dans le
val et quelques espaces résiduels. Exempts de
constructions, les paysages agricoles du Val sont
relativement ouverts, les boisements étant à
l’origine concentrés le long des cours d’eau.
Le profil ouvert de ces espaces permet l’existence de
vues dégagées qui permettent de saisir les limites de
l’espace urbain et, dans certains cas, la silhouette de
la cathédrale d’Orléans.
La zone des montées, un espace agricole en
continuité due la partie Est du Val d’Orléans
(fond : Geoportail)

De fait, Orléans ne possède qu’assez peu d’espaces
d’interface entre la ville et les espaces agricoles ou
naturels où pourraient se trouver des fronts urbains
exprimant les premiers signes de la ville.
A la Source, la forte présence des arbres au sein des
espaces urbains contribue à la formation d’une
ambiance globale de « ville parc », qui préfigure
l’entrée dans la forêt de Sologne.
Loire

La Loire constitue une rupture plus qu’un lieu dans
cet espace urbain, aussi bien physique que visuelle.
C’est un espace de grand paysage, où dialoguent la
naturalité du fleuve et l’urbanité d’Orléans. La partie
qui suit, consacrée aux paysages de Loire, détaille
plus précisément ses caractéristiques.
La Loire encadrée par les espaces urbains du centreville et de Saint-Marceau (fond : Geoportail)

Paysage du val dans la zone des Montées - chemin
du Bouchet (Google Image)

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

103

2

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

Profil paysagé. 1 - terres agricoles, 2 - Boisements, 3
- espaces bâtis, 4 - Cathédrale

Synthèse des enjeux paysagers orléanais

Peu présents à Orléans, les espaces de transition
entre les espaces agricoles et l’espace urbain sont
davantage développés sur les communes
limitrophes.
Espaces périurbains encore marqués d’un caractère
agricole et/ou naturel, ce sont des espaces
d’interfaces, généralement les premiers par lesquels
la ville est appréhendée de l’extérieur.
Paysage du val au Val Ouest, rue du Chapeau Rouge

Profil paysagé. 1 - terres agricoles, 2 - Bâtis,
3 - Boisements, 4 - Front urbain, 5 - silhouette
d’immeubles, 6 - Silhouette de la Cathédrale
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7. 2. Paysages ligériens
7.2.1. La Loire, patrimoine mondial
Depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire fait
partie des territoires d’exception inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette inscription révèle la Valeur Universelle Exceptionnelle du
Val de Loire en tant que paysage culturel vivant.
Dès lors, l’État français se porte garant de la bonne
gestion du site par la préservation des valeurs
patrimoniales et paysagères qui justifient l’inscription. Pour ce faire, un plan de gestion identifie les
grands enjeux de valorisation et de préservation des
paysages identitaires du Val de Loire.

L’enjeu est la prise en compte par la collectivité, et
pour l’ensemble des aménageurs et utilisateurs, du
patrimoine et des espaces remarquables, couvrant
les thématiques suivantes : les paysages ouverts,
agricoles et naturels, le développement urbain, les
nouveaux équipements, l’approche et la découverte
du Val de Loire, un tourisme durable, l’appropriation
des valeurs de l’inscription et l’accompagnement des
acteurs.
Les orientations du plan de gestion n’ont pas de
caractère réglementaire en tant que tel, mais
nombre d’entre elles peuvent se concrétiser.

L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est
emblématique de la qualité des paysages naturels et
anthropiques induits par la Loire.
Les aménagements (rénovation des quais, circuit de
la Loire à vélos) contribuent à cette démarche : ils
permettent à la ville de se tourner davantage vers la
Loire et de se connecter aux paysages ligériens
amont et aval.
Le site s’étend de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnessur-Loire (49), soit sur un site de 280 km de long,
d’une superficie d’environ 800 km².
Le plan de gestion du paysage culturel du Val de
Loire vise la préservation des composantes
identitaires exceptionnelles des paysages du Val. Il
présente 4 volets :
•

Formalisation de la
exceptionnelle (VUE) ;

•

Analyse des menaces et risques d’impacts
pesant sur cette VUE et susceptibles de
l’altérer ;

•

Orientations pour une gestion partagée,
définissant un cadre commun d’actions pour
l’ensemble des acteurs du Val de Loire ;

•

Présentation des engagements de l’État.

valeur

universelle

Source images : Orléans Métropole
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Application sur le territoire d’Orléans
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7.2.2. Caractéristiques du paysage de Loire

•

Au niveau d’Orléans, la Loire présente un profil d’Est
en Ouest linéaire et légèrement sinueux. Le fleuve
dialogue ici directement avec les espaces urbains qui
le bordent sur ses deux rives et offrent un paysage
caractéristique des villes ligériennes. L’espace du
fleuve offre des vues remarquables sur la ville et le
fleuve depuis les rives ou les franchissements.

A l’exception des ponts axés Nord-Sud, l’essentiel de
ces éléments paysagers s’organisent selon une
logique longitudinale, ce qui a pour conséquences
l’existence de deux principaux types de vues : de
rives à rives et depuis les axes de franchissements.

Empreint de son identité de fleuve naturelle, la Loire
déploie ses grands traits de caractère, maitrisés en
partie au fil du temps par les installations humaines.
Vue sur la Loire depuis la levée des Capucins

Les aménagements liés aux fleuves : franchissements, levées, digues, turcies, alignements
d’arbres monumentaux, quais, canal d’Orléans,
écluse, duit Saint-Charles.

D’une rive à l’autre, s’expriment des vues formées
par la succession de plusieurs plans :
•

En premier lieu, les éléments qui peuvent se
trouver sur la rive où se situe l’observateur ;

•

En second, la Loire, ses îles et bancs de sables et
ses berges mais aussi par endroits les ouvrages
de franchissements du fleuve ;

•

En troisième, le front urbain et ses différentes
strates, lorsque le relief où les hauteurs de bâti
le permettent ;

•

En quatrième et dernier plan, les silhouettes des
monuments notamment religieux, autant de
points de repères et signaux urbains.

Vue sur la Loire depuis le quai Barentin

Orléans et la Loire, vue sur le centre-ville et la
cathédrale depuis le quai de Prague,

La forte relation entre la ville et le fleuve s’exprime à
la fois matériellement, par l’aménagement des
berges, et visuellement par le dialogue entre le
fleuve et les fronts urbains.
Le quai du Chatelet en période de hautes eaux

Des éléments secondaires participent à ce paysage :
•

Les espaces naturels liés à la Loire : bancs de
sable, îles, végétation plus ou moins fournie,
relief des coteaux, même s’il est moins marqué
à Orléans que dans d’autres villes de Loire ;

Premier plan : Quai de Prague, Deuxième plan : 1 Loire, 2 - banc de sable, 3 - arbres « écrans », 4 berges aménagées, 5 - pont Georges V, Troisième
plan : 6 - front urbain en bord de Loire, 7 - silhouette
urbaine, 8 – silhouettes d’édifices religieux, 9 silhouette arborée Quatrième plan : 10 - silhouette
de la cathédrale.
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La covisibilité totale de rive à rive y est rarement
présente, en dehors de quelques espaces de vues
ouvertes présentes du fait de la végétation
ligérienne, surtout en été. Loin d’être négative, cette
situation élabore un jeu de vues variées.
Le belvédère du jardin de la Charpenterie est un
exemple emblématique de cette possibilité qui doit
se développer pour tisser des liens entre ville et
fleuve. La poursuite de l’aménagement des espaces
en bord du fleuve peut en constituer l’opportunité.
Depuis les ponts, les lignes de fuite dominent le
paysage. Les séquences de vues sont plus ouvertes
et permettent une bonne appréhension des
spécificités du fleuve : grande et petite Loire,
méandres, bancs de sable, îles temporaires, digues,
levées, turcies, etc.

La perception locale des vues sur la Loire est
localement renforcée par le contexte urbain,
contrairement à d’autres espaces ligériens. Le
contraste qui opère in situ par le passage d’une
ambiance très urbaine, verticale, d’aspect fermée et
minérale à un paysage naturel, horizontal, ouvert et
aquatique valorise par opposition la ville et le fleuve.
Les diagnostics élaborés dans le cadre de la ZPPAUP
et de l’OAP Front de Loire mettent plus précisément
en lumière les spécificités du front urbain, en
identifiant les grandes séquences paysagères.
Rive Nord
•

Du Pont de l’Europe au pont Maréchal Joffre : le
front bâti est très présent. Il est constitué
d’immeubles
hauts,
barres
ou
tours
représentatifs des aménagements des « trente
glorieuses ». Les maisons et immeubles anciens
conservés en front de Loire (environ 30 %) sont
écrasés par ces architectures, comme l’église
Saint-Laurent dont le vaste vaisseau est peu
perceptible ;

•

Du pont du Maréchal Joffre au pont George V :
le front du centre historique présente une image
homogène constituée d’un moutonnement de
toits. Quelques bâtiments modernes perturbent
l’image par leur masse imposante ;

•

Du pont George V au pont René Thinat : il s’agit
de la vue la plus qualitative, la « carte postale »
de la ville, dominée par l’imposant vaisseau de
la cathédrale.

La Loire, vue vers l’Ouest du Pont René Thinat

1 - Fleuve, 2 - bancs de sable, 3 - boisements, 4 - pont
Georges V, 5 - berges aménagées, 6 - front urbain en
bord de Loire, 7 - silhouette de la cathédrale.

Rive Sud

La Loire, vue vers l’Ouest du Pont René Thinat

1 - Fleuve, 2 bancs de sable, 3 - berges aménagées,
4 - boisements, 5 - front urbain en bord de Loire.

•

Du pont Maréchal Joffre au pont George V : les
trois barres implantées en biais, entre lesquelles
s’insinue la nature forment une image urbaine
caractéristique des années 1970 pour cette
partie des berges. Dans la seconde partie, le
faubourg d’échelle modeste se termine près du
pont par l’ensemble reconstruit après-guerre,
conférant une monumentalité certaine à
l’avenue Dauphine ;

•

Du pont George V au pont René Thinat : le front
bâti bas du faubourg est légèrement perturbé
par les immeubles hauts de l’avenue Dauphine.

•

L’Est : la limite communale est marquée par la
rupture d’échelle entre bâtiments anciens et
modernes.
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Dans ce cadre, la régénération et recomposition de
la rive Sud (quai de Prague, Trévise et Champ de
Mars, emprise de l’hippodrome sous-utilisée) et de
ses abords constitueront un enjeu majeur pour le
paysage orléanais et l’attractivité de ce site.
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Par ailleurs, un franchissement du fleuve
supplémentaire pourrait, à hauteur du centre de la
ville, faciliter les modes de déplacements doux
(franchissements quotidiens, promenade entre Nord
Loire et espaces de nature et de loisirs au Sud : Bois
de l’Île, Ile Charlemagne).

7.3. Ambiances urbaines
L’espace urbain orléanais, par la diversité des formes
qui le compose, offre des ambiances urbaines riches
et très variées. Ces ambiances s’échelonnent d’une
urbanité intense dans les espaces les plus centraux à
une atmosphère presque rurale dans certains
espaces de périphérie. Entre ces deux extrêmes, se
déploient une palette de lieux aux atmosphères
différentes, notamment du fait des rapports de
composition entre le bâti, l’espace public et la
végétation.
Dans le paysage urbain, le végétal occupe une place
particulière. Sur le plan esthétique, il constitue la
matière première des parcs et jardins, publics et
privés. Les arbres ont été plantés pour mettre en
perspective (avenues), structurer (places), accompagner (boulevards, rues), masquer (désordres
architecturaux d’entrée de ville…).
En plus de l’aspect paysager, le végétal influe sur la
qualité environnementale (climat, diversité écologique) de la ville en contribuant aux aménités
offertes à ses habitants et en permettant le maintien
de la biodiversité urbaine (zone de relais, de repos,
d’alimentation ou encore de reproduction pour la
faune et la flore).

Ambiance urbaine du tissu courant du centre-ville,
rue des Grands Champs

Dans les rues les moins larges du tissu courant du
centre-ville, cette situation donne parfois une
sensation de circuler dans un « couloir » empreint
d’histoire qui participe pleinement à l’ambiance de
forte urbanité des lieux. Dans ce contexte urbain, les
nombreuses places jouent un rôle d’espaces de
respiration et d’ouverture important.
Les grands axes du centre-ville sont marqués par des
voiries plus larges, ouvrant la ligne d’horizon. Les
perspectives y sont souvent renforcées par la
répétition des éléments de façade, confortant le
caractère monumental de ces axes.
Ambiance urbaine rue Royale

7.3.1. L’urbanité affirmée et historique du
centre-ville
Les fronts bâtis continus à l’alignement des rues
cernent l’ensemble de l’espace public, ne laissant
généralement pas de place aux éléments de
végétation. Les immeubles de plusieurs étages de
part et d’autre de la voirie créent une ligne d’horizon
étroite dans l’axe de la rue, et le tracé rectiligne des
rues offre des perspectives en point de fuite.
Les constructions d’architectures et d’époques
variées présentent des façades de composition
également très diversifiée, tant en ce qui concerne
les éléments d’ornements que leur organisation,
exprimant pleinement la constitution progressive de
la ville, sa pluri-historicité et son caractère évolutif.

La présence de commerces en rez-de-chaussée
apporte une intensité plus forte à l’urbanité,
renforçant sa vitalité et son caractère d’espace actif.
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Ambiance urbaine marquée par la présence du
commerce, rue Charles Sanglier

La présence du commerce par endroits apporte un
caractère actif aux lieux.
Ambiance urbaine, rue Faubourg Saint-Vincent

La combinaison du tissu urbain dense du centre
historique et de la présence commerciale dans le
même espace porte au plus haut degré cette
impression de vitalité urbaine. Cette situation
s’exprime aujourd’hui au mieux rue de Bourgogne et
Place du Chatelet.
Place du Châtelet

7.3.2. Atmosphère « ville-jardin » dans
l’habitat diffus
L’ambiance des espaces d’habitat diffus et spontané
rompt avec ces logiques.
La moindre densité urbaine, le bâti moins haut et
l’arrêt des implantations systématiques à alignement
permettent à la fois de dégager la ligne d’horizon et
de laisser une place nouvelle à la végétation
configurant un paysage plus ouvert et plus vert.
Ambiance urbaine, rue Jules Noël

Dans ce contexte urbain, la présence de nombreux
bâtis monumentaux (cathédrale, églises, institutions)
renforce le caractère historique, patrimonial et
« magistral » des lieux.

7.3.2. Faubourgs et lignes de fuite
Les faubourgs présentent une ambiance urbaine très
forte qui garde les mêmes fondamentaux que le
centre-ville : fronts bâtis continus en alignement et
visibilité rare de la végétation.
La fonction traditionnelle d’axe structurant est
généralement très marquée dans l’espace public par
une certaine linéarité, impliquant de grandes lignes
de fuite et une division de l’espace en faveur des
transports. Le bâti, majoritairement moins haut que
dans le centre-ville, y ouvre davantage la ligne
d’horizon. L’organisation des façades accroit souvent
les lignes de fuite : largeur des constructions et
architecture relativement homogène, alignement
régulier des ouvertures, moulures qui marquent les
étages et les ouvertures.

La voirie, généralement moins rectiligne, offre des
lignes de fuite réduites et prend une forme plus
apaisée. Les multiples possibilités d’implantation du
bâti et l’architecture vernaculaire éclectique cassent
les logiques de répétition des formes et constituent
des alignements discontinus caractéristiques.
La végétation ne s’organise ainsi plus seulement à
l’intérieur des cœurs d’îlots, mais vient ponctuer le
front urbain de formes moins minérales. Le végétal
peut ainsi constituer une partie des éléments de
clôtures qui continue à apporter un certain
encadrement à la voirie, en l’absence de front bâti
continu. Ces éléments de clôture sont des éléments
caractéristiques de cette ambiance urbaine et prennent la forme de haies, de grilles en fer forgée, etc.
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Les « vestiges » du passé agricole ou horticole
(maraîchage, arboriculture) des lieux se lisent dans
cette organisation spatiale (maillage cadastral,
venelles, grands jardins). L’ensemble participe à la
constitution d’une image de « ville-jardin ».
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Dans d’autre cas, le bâti produit un effet de barrière
important, bouchant les vues, interdisant au regard
de voir ce qu’il y a derrière les constructions, créant
même parfois une ambiance d’enfermement.
L’implantation verticale du bâti laissant de grands
espaces au sol ouverts, la qualification des espaces
non bâtis, souvent publics, joue un rôle fondamental
dans la perception générale de ces formes urbaines.

Ambiance urbaine, Venelle de l’Ecu Doublet

L’aménagement de cet espace au sol selon des
usages précis (récréation, détente, stationnements,
circulations) concourt à sa valorisation ou à sa
dépréciation justifiant les interventions fortes des
acteurs publics sur ces espaces interstitiels (principes
de résidentialisation accompagnée de requalification
de l’espace public).
Les venelles présentes dans cet espace urbain
ajoutent une touche plus intimiste aux lieux et une
tranquillité accrue, du fait de l’absence de circulation
automobile et de la faible volumétrie du bâti.

Grands ensembles, avenue Voltaire

Les signaux urbains sont peu nombreux du fait des
faibles hauteurs générales du bâti et ce sont d’autres
formes urbaines qui viennent jouer ce rôle par
endroit, notamment les grands ensembles.

7.3.4. Grands ensembles : monumentalité
et géométrie
Les grands ensembles présentent une ambiance
urbaine qui rompt fortement avec les autres espaces
urbains.
Les gabarits massifs et imposants associés aux
implantations géométriques du bâti fondent des
paysages où la verticalité domine au sein des vues
ouvertes ou fermées, en fonction de la disposition
des constructions. Dans certains cas, le paysage peut
être relativement ouvert, le bâti créant des lignes
des perspectives où se dressant de manière
« monolithique » au sein de la ligne d’horizon.
Grands ensembles, rue Charles le Chauve

7.3.5. Tonalités changeantes du pavillonnaire
Le tissu urbain pavillonnaire présente une ambiance
résidentielle, domestique, marquée par la faible
densité du bâti et les implantations régulières des
maisons individuelles en retrait de la voirie. La forte
homogénéité des constructions au sein des
lotissements concourt, la plupart du temps, à une
certaine harmonie des formes selon des critères
relativement standardisés.
Les implantations en retrait permettent une forte
ouverture de la ligne d’horizon et parfois la
constitution d’un « écran » de végétation entre la
voirie et les habitations. La végétation est un facteur
important de variabilité des ambiances urbaines
pavillonnaires. Du fait du caractère relativement
récent de ces espaces urbains, la végétation,
notamment les éléments arborés, est parfois encore
peu étoffée.
L’organisation de la voirie de desserte locale, selon
une logique de constitution interne au périmètre du
lotissement, offre généralement peu de perspectives
et des lignes de fuite réduites, préservant ainsi au
maximum l’intimité des lieux.
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Ambiance urbaine pavillonnaire, rue Nicolas Flamel

7.3.6. Urbanité des quartiers récents
Par les formes récentes créées au sein des ZAC, la
recherche d’une ambiance plus urbaine s’illustre par
des formes contemporaines, reprenant des gabarits
de centres urbains mais où la végétation a davantage
de place. L’espacement entre les constructions
permet de conserver une ligne d’horizon assez
ouverte, malgré la volumétrie importante du bâti.

La perception de la dilatation de l’espace, liée
notamment à la densité plus faible et le retrait des
constructions, appelle souvent à la matérialisation
d’une frontière symbolique, constituée par une
clôture.
Mal calibrée à son contexte, celle-ci peut altérer
l’ambiance des lieux et rompre l’unité paysagère des
sites, en introduisant des éléments parasites : murs
pleins dans un ensemble composé de haies vives,
grillage dans un alignement de grilles.

ZAC Coligny, Avenue du Général Patton

L’agencement des constructions permet la
constitution de perspectives structurant clairement
l’espace. A terme, la croissance de la végétation
élaborera une ambiance « verte » assez forte au sein
de ces quartiers. Ces créations traduisent de plus en
plus la capacité des concepteurs à manier la densité
urbaine et la densité végétale.

7.4. Paysages et nouvelles technologies
Les installations de production d’énergie renouvelable et les nouveaux outils de communication
entrainent l’apparition de nouveaux éléments
pouvant avoir un impact sur le paysage (éolienne,
panneau solaire, antennes relais ...).
La géographie rend le territoire d’Orléans peu
favorable au développement des grandes éoliennes,
au regard des données physiques disponibles. En
revanche, d’autres technologies peuvent être
développées, qui pourraient modifier le paysage
aérien et terrestre.
Le petit éolien, inférieur à 12 mètres de haut, dans
une forme classique ou plus urbaine, pourrait
apparaître dans le paysage, afin de développer la
production locale d’énergie.

Constituée de mâts et de pales ou de globes, ces
ouvrages se doivent d’être qualitativement intégrés
avec le bâti.
Les panneaux solaires sont actuellement peu
présents à Orléans, ou de manière ponctuelle sur
des toitures principalement sous forme de panneaux
thermiques.
Compte tenu de la pression foncière sur la ville
centre, ils ne pourront pas prendre le
développement de ferme solaire au sol, mais il est
probable que les toitures « bleues » augmentent.
Les nouveaux outils de communication nécessitent
l’implantation d’antenne relais, qui doivent être
intégrées au mieux dans le paysage ligérien.
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7.5. Paysages de la mobilité
Du fait de l’importance des infrastructures de
transport, des axes de circulation et des flux de
déplacement à l’échelle de la Métropole, les
orléanais vivent quotidiennement d’autres paysages
que les grands paysages traditionnels.

Repérage des principales séquences sur le tracé de la
D2020

Les déplacements automobiles ou en transports
collectifs, notamment le tramway, les amènent à
traverser régulièrement des espaces où la fonction
de circulation est dominante et où une autre forme
d’appréhension du territoire se développe par le
simple jeu du regard et du mouvement.
Le mouvement de l’observateur y créé l’illusion
d’une mise en mouvement des formes urbaines et
développe la perception d’un paysage « mouvant »,
où se succèdent les séquences formées par les
espaces limitrophes à l’espace de déplacements. La
perception de l’espace va alterner entre des vues
dégagées ou fermées, créant des effets d’ouverture
(pénétration de l’épaisseur de la ville) ou de
fermeture en passant de l’un à l’autre.
A Orléans, ces paysages sont perceptibles notamment en entrées de ville et le long des grands axes
urbains larges et dégagés, que sont : la D2020, les
boulevards, l’avenue des Droits de l’Homme, les
quais Nord et les principaux axes de la Source. Parmi
ces axes, la D2020 mérite un examen particulier au
regard de son importance dans la structuration du
territoire orléanais et la présence sur son tracé de
plusieurs sites d’enjeux majeurs pour l’avenir de la
métropole.
Traversant la ville du Nord au Sud, son parcours
donne à voir aux automobilistes et aux usagers du
tramway (qui partage plusieurs tronçons sur cet axe)
un panorama varié et relativement complet de la
diversité urbaine orléanaise.
La D2020 peut ainsi être appréhendée comme « un
condensé » de l’identité du territoire avec ses points
positifs, dynamiques, modernes mais aussi ses
espaces délaissés ou vieillissants qui en font un
espace d’enjeu majeur quant au rayonnement et à
l’attractivité du territoire.
Pour cela, le panorama qui suit met en exergue les
grands traits de paysages et d’ambiances dégagées
par les principales séquences rencontrées sur le
parcours Sud-Nord de la D2020.

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

113

2

PARTIE 2
MORPHOLOGIE URBAINE

7.5.1. Traversée d’Orléans par la D2020
La traversée d’Orléans Nord-Sud ou Sud- Nord offre
un catalogue de paysage de ville, la grande majorité
caractérisée par l’absence de lien avec l’axe de
circulations, qui fait figure d’espace déconnecté de
son environnement.

5 - Zone commerciale des Chèvres Noires marquée
par les « boites », les surfaces de parking et les
enseignes

Aussi, une densification est-elle nécessaire le long de
cet axe, qui doit redevenir urbain et plus seulement
une infrastructure de circulation routière.

6 - Formes urbaines hétérogène au carrefour de la
rue de la Basse Mouillère
1 - Première mention d’entrée de ville et dissociation
des espaces de circulations : entrées dans la Source
(rue H. de Balzac à droite) ou en direction du centre
de la métropole (route nationale à gauche)

7 - Surplomb sur la route d’Olivet, dégagement des
vues

2 - Merlon arborés, valorisant les abords mais
occultant les vues sur le quartier de la Source

8 - Dissymétrie des aménagements commerciaux
avant une courte séquence « naturalisée »

3 - Premiers signaux urbains marquants l’importance
de la métropole : CHRO, centre de maintenance du
tramway
9 - Front urbain en phase d’affirmation, perception
d’arrivée dans un espace urbain plus intense au
carrefour de la D951

4 - Carrefour de Verdun marqué par l’enchevêtrement et la largeur des espaces de circulations et la
présence des grands équipements (Zénith et Parc des
Expositions). Espace à cheval sur Orléans et Olivet
10 - Contraste des formes et ambiances (grands
ensembles/Jardin des Plantes
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11 - Fermeture des vues par le renforcement des
gabarits et de l’urbanité avant le quai de Trévise

17 - Circulation urbaine mais urbanité des lieux peu
attractive

12 - Ouverture paysagère soudaine et début d’une
séquence de vues sur la Loire et la Rive Nord au pied
du Pont Maréchal Joffre

18 - Signaux urbains
(Médiathèque, tours)

13 - Fin des paysages ligériens, entrée sur la Rive
Nord marquée par une urbanité très affirmée

14 - Dissociation forte de l’espace de circulation et de
l’espace urbain, sensation de traverser la ville sans
pouvoir y accéder

de

centralité

forts

19 - Monuments et formes urbaines anciennes,
signes de l’importante dimension historique de la
ville, appréhension de sa profondeur patrimoniale
(rue Bannier)

20 - Urbanité intense et multifonctionnelle (pôle
ferroviaire multimodal, centre commercial, formes
urbaines affirmées et variées, carrefour de
circulations multiples et complexes) mais lisibilité des
lieux difficile

15 - Sensation renforcée par l’aspect autoroutier
(ouvrages du boulevard Jean Jaurès) et les gabarits
massifs de certains bâtiments
21 - Apaisement des lieux et des circulations,
ambiance végétale fermée marquée par la présence
ferroviaire (avenue de Paris)

16 - Fin de l’autoroute urbaine, phase de transition et
d’apaisement, entrée dans une ville « à taille
humaine »
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22 - Dégagements des vues, dialogue entre les
circulations ferroviaires et routières, horizons
marqués par les grands ensembles

23 - Espace valorisant, ambiance fortement marquée
par la modernité des lieux (ZAC Coligny)

24 - Entrée dans une zone commerciale vieillissante,
fort contraste par rapport à la séquence précédente

7.5.2. La Source « ville forêt »
A la Source, la mobilité prend également une place
importante dans la lecture de l’espace et la
perception paysagère des lieux, du fait des grands
axes qui organisent le secteur.
L’entrée dans l’espace urbain est davantage un
processus de passage progressif d’une ambiance très
boisée à des espaces urbains plus minéraux, qui
s’appréhende en se déplaçant.

De l’avenue de Concyr à l’avenue Diderot (via
l’avenue Guillemin), le passage progressif d’une
ambiance boisée à l’urbain
La configuration de la voirie joue un rôle essentiel
dans cette perception : voirie large, longue et rectiligne, à forte dominante automobile et importance
des alignements d’arbres.
Les circulations sont la plupart du temps
spatialement très séparées, tant du point de vue des
modes de transport (piéton, cycliste, automobile,
tramway) que des fonctions qui peuvent se diviser
en deux grandes catégories : axes structurants
reliant les diverses entités de la Source et dessertes
locales structurant de manière interne les quartiers.
Le réseau de voirie intermédiaire est ainsi très peu
développé et les vocations des deux grandes
catégories de voiries bien différenciées, ainsi la
Route Nationale et la rue Honoré de Balzac sont
parallèles mais obéissent à deux fonctions
différentes. Dans le même esprit les rues parallèles
Georges Sand et Maurice Genevoix desservent elles,
chacune à double sens, les mêmes carrefours.
Cette importance de la voirie dans l’espace est
associée à la présence généralisée des alignements
d’arbres et du boisement à l’intérieur des parcelles.
Cette situation, en plus de mettre à distance les
constructions des espaces de circulation, renforçant
ainsi le caractère étendue des lieux, crée des espaces
tampons masquant en grande partie l’intérieur des
parcelles. De fait, les constructions pourtant
présentes sur la majeure partie de la Source se
devinent par intermittence, plutôt qu’elles ne se
voient.
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C’est seulement en se rapprochant du centre du
quartier, notamment autour de la dalle, que l’urbanité des lieux va peu à peu se dévoiler puis s’affirmer
sans jamais se départir d’une touche végétale.

Avenue de l’Hôpital

Rue Beaumarchais

Avenue de Buffon

Avenue de la Bolière
Avenue de la Recherche Scientifique

Rue Romain Rolland
Avenue J.F. Kennedy

De fait, la Source revêt une ambiance de ville parc
dont les nuances ne sont pleinement perceptibles
que dans la mobilité. Contrairement à la D2020 et à
son catalogue de paysage, le déplacement à la
Source est marqué par une présence végétale forte,
parfois uniforme.
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8. Des espaces publics en métamorphose
Les espaces publics sont les lieux de convivialité et
de rencontre des orléanais, mais aussi des lieux de
fonctionnement de la ville, notamment pour les
déplacements.

Ce sont les espaces par lesquels les orléanais
s’approprient leur ville, une constituante majeure de
leur cadre de vie.

8.1. Nouvelle donne des usages
L’héritage des Trente Glorieuses, la prépondérance
du véhicule particulier, semble aujourd’hui
s’amenuiser. De plus en plus, les surfaces d’espaces
publics créées ou renouvelées sont aujourd’hui
conçues comme partagées de manière équilibrée
entre les différents modes de déplacements. Dans
l’aménagement, cela se traduit par :
• Une circulation apaisée, des espaces de chaussée
réduits volontairement, ralentis par des obstacles
ou des réglementations ;
• Une prise en compte systématique des
circulations cycles et piétonnes, aujourd’hui bien
normalisées ;

• Des transports en commun en site propre qui ont
primauté sur la voiture sur certains axes ;
• Le renforcement des usages d’animation : la
multiplication des espaces de jeux, la
délimitation de terrasse, la confirmation de
l’importance des marchés et le développement
d’événements sur l’espace public ;
• Une place essentielle donnée à la qualité des
aménagements afin de créer des lieux autant à
contempler qu’à traverser (qualité des
matériaux, place du végétal...).

8.2. Embellissement des quartiers par l’espace public et jusqu’en limite du
domaine privé
Le renouvellement et la création de l’espace public
donne aujourd’hui une place essentiel à l’esthétique,
afin d’offrir un paysage urbain intégré, valorisant le
patrimoine et plus globalement améliorant le cadre
de vie.
La qualité et la pertinence du traitement minéral du
sol est mise en adéquation à la qualité des façades
de certains secteurs de la ville : l’accent a été mis sur
les qualités de revêtement des sols, notamment en
pierres naturelles.

Place Saint-Laurent, Place Münster, Placette du
Maréchal Maunoury, Place Dunois, Place d’Arc, Place
du Chatelet, Place de la Loire, Place de la
République, Place de Gaulle, Place de l’Etape, Place
du Martroi, Square Henri Dunant, Place Mozart, etc.
Cet effort de « polarisation » des quartiers participe
également de la volonté de « recoudre » la ville et de
l’organiser en autant de lieux de vie.

Cette qualité ne s’est cependant pas limitée aux
quartiers historiques : certains lieux emblématiques
des quartiers du XXème siècle (Source et Argonne),
ainsi que les nouveaux quartiers ayant profité de
niveaux de qualité équivalents.
Mais la ville s’est également attachée à réorganiser
son territoire en lieux de vie, à rénover, requalifier,
créer des espaces de rencontre et/ou de transition.
La liste des requalifications des places en témoigne :
Place Dundee, Place des Acacias, Place d’Armes,

Place d’Armes - (source : Google StreetView)
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Place Saint-Laurent - (source : Google StreetView)

Place de l’Etape - (source : Google StreetView)

Place Dunois - (source : Google StreetView)

Place du Martroi - (source : Google StreetView)

Place du Châtelet - (source : Google StreetView)

Place Mozart - (source : Google StreetView)
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Place de la Loire - (source : Google StreetView)

Place de la République - (source : Google StreetView)
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8.3. Plantations
Si le Sud d’Orléans a une occupation historique
forestière et horticole, l’Est agricole et arboricole, le
centre historique de la ville apparaît comme minéral.
La demande de « nature » étant un leitmotiv de
l’habitant urbain, la volonté a été de systématiser les
plantations sur l’espace public.

Cet objectif nécessite des innovations techniques et
des choix de plantations compatibles avec les
contraintes de l’environnement (proximité des
façades, présence de réseaux, gabarits liés aux
usages, caractère patrimonial des lieux…

8.4. Paysage nocturne, la Lumière
L’embellissement de la ville a fait un pas
supplémentaire en intégrant sa dimension nocturne.
L’éclairage public urbain était, jusque-là, quasi
uniquement réalisé pour la sécurité des usagers de
l’espace public, seuls quelques bâtiments
emblématiques était mis en valeur (Cathédrale,
Hôtel Groslot).
Depuis la réalisation du plan de Lumière du centre
ancien, qui continue à s’étendre à l’ensemble de la
ville, l’éclairage public est raisonné et conçu en
parcours lumineux, permettant plus qu’une seule
mise en valeur ponctuelle du patrimoine.
L’animation de la promenade par des éclairages
placés comme éléments de paysage (au même titre
que les plantations) animent la promenade diurne.

Source photos : Orléans Métropole

8.5. Incitation à la valorisation du domaine privé

L’aménagement horizontal de l’espace public ne
serait pas complet s’il n’était accompagné
d’éléments verticaux qui le borde (façades, clôtures,
plantations, etc.). Le traitement de l’espace public
n’est plus interrompu aux limites du bâti, mais les
intègre. La réfection d’un espace s’accompagne
systématiquement d’incitation à mettre en état et
planter, façades et clôture.
Les programmes de rénovation de façades et
« Embellissons nos rues » sont des applications
concrètes de ce principe.
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9. La ville, son fleuve et son patrimoine
9.1. Rapport à la Loire
Orléans est née sur la Loire : point de passage sur le
fleuve, point de convergence des grandes routes
commerciales.
Les grandes périodes qui marquent l’histoire de la
ville sont liées à celles de son fleuve. L’arrivée du
chemin de fer a reporté l’activité industrielle et
marchande sur le Nord communal et, progressivement, Orléans s’est détournée de son fleuve.
Vecteur d’identité de la ville, cette reconquête est
avant tout l’enjeu porté conjointement par Orléans
avec la Métropole Orléans-Val de Loire.
Cet objectif s’inscrit dans la lignée de la reconquête
du « vieil Orléans », qui a longtemps été imprégné
de cette activité portuaire. La ville a donc fait le
choix de s’ouvrir sur la Loire. Sa mise en valeur
repose sur un ensemble d’actions le projet « Loire,
Loiret, Trame verte » mené par Orléans Métropole,
les travaux dans le centre ancien ou encore le
« Festival de Loire ».
Festival de Loire 2017 (source : Orléans Métropole)

« Loire à vélo » sur Orléans

La reprise des quais, longtemps relégués en zone de
stationnement automobile, s’est traduite par la
création d’une promenade piétonne avec l’accueil
d’activités marines et l’installation de la capitainerie.
Enfin, la percée du canal d’Orléans a été l’occasion
de reprendre le quai du Roi et de paysager cet axe
qui ne mettait pas en valeur le fleuve. Le canal fait
désormais l’objet d’une promenade ouverte
permettant de longer la Loire. Ainsi, une vraie
logique de recentrage du centre-ville avec la Loire a
été lancée.
Une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager) a été créée en
2008 et devenue Site Patrimonial Remarquable
permet d’organiser la rénovation et la mutation du
centre ancien.

Le réaménagement des quais et la réouverture du
1
canal d’Orléans font suite à la création de la place
de la Loire et du Jardin de la Charpenterie.
Comme la plupart des villes ligériennes, Orléans a
mis en place le projet de « La Loire à vélo », qui se
traduit par la création d’un circuit de redécouverte
de la Loire par des levées et des îles, deux
traversées, avec une incursion depuis la gare vers les
quais à travers le centre historique.

Une campagne de ravalement obligatoire a été
menée, avec un effort sans précédent de la ville,
première étape d’une restauration immobilière des
îlots d’habitat. A ce titre, plus de 600 façades datant
ème
ème
du XV
au XVIII
siècles ont été restaurées en
faisant découvrir un patrimoine insoupçonné. Une
nouvelle ambiance nocturne a été créée grâce à un
ambitieux plan lumière.
La redécouverte du patrimoine orléanais doit se
poursuivre, dans le cadre du PLU, à travers le
classement en éléments de paysage d’éléments bâtis
ou naturels, qui participent à l’identité de la ville.

1 Le canal d'Orléans est une ancienne voie d'eau navigable
entièrement située dans le département du Loiret. D’une
longueur de près de 79 km, ce canal relie la Loire au canal
du Loing et au canal de Briare. Il assure ainsi la continuité
par voie d'eau entre Orléans et Paris vers le Nord, et Briare
et les canaux du Centre vers le Sud.
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9.2. Patrimoine architectural identitaire
Base Mérimée de la direction de l'Architecture et du
Patrimoine.

Orléans présente un patrimoine architectural riche
et diversifié, pour l’essentiel inscrit dans la période
moderne. Ce dernier est composé d’éléments forts,
notamment religieux, comme :
•

Les cryptes romanes de Saint-Aignan et SaintAvit ;

•

La cathédrale qui développe, de son chœur du
XIIIème siècle à sa façade occidentale du XVIIIème
siècle, la permanence et l’évolution du style
gothique ;

•

Le palais épiscopal du XVIIème siècle ;

•

Ou la chapelle de l’hôpital général du début du
XVIIIème siècle.

Il convient d’ajouter à cette liste le patrimoine
domestique (maisons à boutique et maisons de ville,
hôtels particuliers...) et militaire représenté, entre
autres, par les hôtels Tassin (la date pouvant être
fixée approximativement à 1793) ou les multiples
fragments de remparts gallo-romains et médiévaux,
parmi lesquels : la Tour Blanche du XIVème siècle
(approximation), la porte Bannier également du
XIVème siècle (aujourd’hui crypte archéologique de la
place du Martroi), la caponnière du fort des
ème
Tourelles de la seconde moitié du XVI siècle.

On notera également l’utilisation récurrente du bowwindow, avec une quinzaine d’exemples. L’après
Seconde Guerre mondiale est marqué, suite aux
destructions des bombardements, par le quartier de
la reconstruction puis par un mouvement de
redistribution urbaine important, avec la création au
Nord de plusieurs ensembles (les Blossières) et
l’installation de plusieurs zones industrielles. Ce
renouveau urbain sans précédent se poursuivit avec
la construction au Sud, à partir des années soixante,
d’Orléans-La-Source (Mouvement Moderne).
L’ensemble de ces réaménagements permet de
suivre pas à pas les réflexions urbaines
caractéristiques de la seconde partie du siècle,
ponctuées de réalisations aux grandes qualités
structurelles et formelles avec, en centre-ville,
l’architecture modulaire (plusieurs îlots expérimentaux) et à Orléans-La-Source : le bâtiment EDFGDF, le château d’eau, la piscine...
Depuis une vingtaine d’années, la ville a fortement
témoigné de l’intérêt qu’elle porte à l’architecture
contemporaine et a fait appel à des architectes de
renom qui ont réalisé des édifices de grande qualité.
Des ouvrages d’art, des bâtiments à vocation
culturelle, éducative ou sportive ont trouvé leur
place, en harmonie avec le patrimoine historique de
la ville :
•

Théâtre Jean-Louis Barrault, Carré Saint Vincent,
1994 F. Deslaugiers

•

Médiathèque, 1994 P. du Besset, D. Lyon

Le début du XX
siècle est illustré par la rue de la
République, achevée en 1903, mais également au
travers de nombreuses maisons de ville présentant
(entre autres) des programmes décoratifs utilisant :
la brique, les carreaux émaillés, la mosaïque murale, ...

•

ICOA - Institut de Chimie Organique et
Analytique, 1995 (P. Sirvin, N. Baduel, P.
Montmarson) SBM Architecture

•

UFR Sciences, 1996 B. Dufournet

L’Art Nouveau, bien que discret, est également
représenté avec notamment une réalisation
exceptionnelle quai Barentin. L’entre deux-guerres
présente, avec le style Art Déco, un éventail large de
l’inventivité et du goût de la période (les quartiers et
les lotissements, le quartier Halmagrand).

•

ESPEO – Ecole Supérieure des Procédés
Electroniques et Optiques (Polytech’) 1996-1999
O. Arène, C. Edeikins

•

DRAC Centre, 1997 F. Chochon − Zénith, 1999, P.
Chaix J-P. Morel

•

Tribunes stade Marcel
Constantinoff) Ligne 7

9.2.1. Architecture moderne
ème
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•

Pont de l’Europe, 2000 S. Calatrava

•

Salle, dojo Thierry Harismendy, 2001 Jean-Louis
Geymond

•

Bibliothèque universitaire, 2004
d’argent en 2005) F. Lipsky, P. Rollet

•

UFR STAPS, 2005 (P. Bourdon, J. Michel, Y.
Monnot) Canale 3

•

FRAC Centre, 2013, Jakob + MacFarlane

Médiathèque (source : Orléans Métropole)

2

9.2.2. Monuments historiques sur Orléans

(Equerre

La commune d’Orléans compte 171 bâtiments ou
ensembles protégés au titre des monuments
historiques, la majeure partie étant comprise dans
l’intra-mail.
Les édifices religieux sont représentés par : la
cathédrale, les églises Notre-Dame de Recouvrance
et son presbytère, Saint-Euverte, Saint-Pierre-duMartroi, Saint-Pierre-le-Puellier, les restes de l’Eglise
Saint-Paul, la crypte Saint-Avit, le temple de l’Eglise
Réformée, l’ancien couvent des Minimes, l’ancien
évêché, l’ancien grand cimetière, la chapelle SaintCharles de l’hôpital Madeleine.
Les bâtiments publics ou parapublics sont
représentés par : l’Hôtel de Ville (Hôtel Groslot),
l’ancien Hôtel de Ville (Hôtel des Créneaux), l’hôpital
général, l’Hôtel Cabu dit Maison Diane de Poitiers (le
musée historique et archéologique orléanais), la
salle des thèses de l’ancienne université rue Pothier,
la chambre de commerce Place du Martroi…

ESPEO (source : Archiguide)

DRAC Centre (source : aaar.fr)

On trouve également de grands hôtels particuliers,
comme : l’hôtel de la Motte Sanguin, l’hôtel Euverte
Hatte dite Maison Agnès Sorel (centre Charles
Péguy), l’hôtel de la Vieille Intendance, l’hôtel
Pommeret, ou l’ensemble monumental de la rue
d’Escures…
Les maisons et immeubles de l’époque médiévale au
ème
début du XX
siècle sont largement représentés
avec, notamment, quelques ensembles de façades et
toitures, comme les bâtiments non détruits lors de la
dernière guerre mondiale de la rue Royale, de la rue
Jeanne d’Arc et de la Place Sainte-Croix.

FRAC Centre (source : FRAC Centre)
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Liste des Monuments Historiques recensés dans la Base Mérimée de la direction de l'Architecture et du Patrimoine
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9.2.3. Périmètres de
monuments historiques

protection

de

2

SITI n°3 (source : DRAC Centre)

La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de France sur toute
demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un
périmètre de protection de 500 mètres de rayon
autour des monuments historiques, qu'ils soient
classés ou inscrits.
Depuis 2000, le périmètre de 500 mètres peut être
adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et
parcellaires du territoire, sur proposition de l’ABF, en
accord avec la commune : il s'agit alors d'un
périmètre de protection adapté.

Les périmètres de ces servitudes sont consultables
dans les annexes du PLU.

Pour les abords d'un immeuble déjà protégé au titre
des monuments historiques, le périmètre de
500 mètres de rayon peut être remplacé par un
périmètre de protection modifié, dans le cadre de
l'élaboration, de la modification ou de la révision du
Plan Local d'Urbanisme.
À l'intérieur d'un espace protégé, il est donc
recommandé de consulter le Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) avant le dépôt
d'un dossier de demande d'autorisation, qu'il
s'agisse
d'une
construction
neuve,
d'une
modification de bâtiment existant, d'une démolition,
de la création d'un lotissement, de l'installation
d'une enseigne ou de l'aménagement d'un espace
extérieur.
Sur Orléans, on recense 3 périmètres de protection
modifié de monuments historiques, pour des
édifices implantés sur ou en dehors du territoire
communal :
•

Le Service Inter-régional de Traitement de
l'Information (SITI n°3) sur Orléans la Source,
classé au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 05 février 2016 ;

•

L’Eolienne Bollée sur Saint-Jean-de-Braye,
classée au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 9 septembre 1993 ;

•

Maison dite du Saussay ou Quatre Tourelles, sur
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, inscrite au titre des
Monuments Historiques par arrêté du 22
décembre 2006.
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Outre son cadre spatial et bâti, la ville est avant tout le produit de ses habitants, aux profils, besoins et envies
diversifiés. Ce sont eux qui y vivent et qui la font vivre :
•

Ils y habitent et cherchent à y poursuivre leur parcours résidentiel,

•

Ils participent à son fonctionnement et son rayonnement économique par leur travail et leurs achats,

•

Ils s’y déplacent par des modes de transports de plus en plus variés,

•

Enfin, ils y trouvent les services et les équipements culturels, sportifs, de formation, sociaux, administratifs
mais aussi numériques dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne ou de manière plus exceptionnelle
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1. Les évolutions socio - démographiques

1.1. Orléans : 10 quartiers, six secteurs
Au sein même de la ville d’Orléans, qui compte
114 977 habitants en 2014 (INSEE), le territoire
comprend dix quartiers regroupés en six grands
secteurs : Nord, Ouest, Est, Centre-ville, SaintMarceau et La Source. Ceux-ci affichent un poids de
population compris entre 15 800 (centre-ville) et
21 350 habitants (Saint Marceau) en 2014.
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1.2. Une stabilisation de la population orléanaise
Après avoir enregistré une forte croissance entre
1982 et 1999, puis une stabilisation entre 1999 et
2009, la population augmente à nouveau durant la
période 2009-2014.
Le repli de la dynamique démographique observé
lors de la période 1999-2009 qui touchait Orléans
Métropole dans son ensemble « au profit » du reste
de l’aire urbaine et traduisant ainsi le phénomène de
l’étalement urbain tend à se réduire.
En effet, durant la décennie 2000, face à l’accroissement des prix du marché de l’habitat, les ménages
ont été amenés à s’éloigner de plus en plus du
centre urbain pour accéder à la propriété dans les
conditions financières adaptées à leurs ressources. A
fortiori les familles nombreuses, ne trouvant pas à se
loger à Orléans.

livraison d’une partie des logements des ZAC Sonis,
Coligny et Clos Sainte-Croix.

Evolution de la population
(municipale entre 1975 et 2014)
200000
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On observe à présent une diminution de cette
dynamique à l’échelle de l’aire urbaine mais
également à l’échelle nationale.
Population
(Municipale)
Source: INSEE
Tours
ORLÉANS
Amiens
Angers
Reims

1975

1982

1990

ORLEANS

Reims

Amiens

Tours

1999

2009

2014

Angers

Taux
d’évolution
Population
annuel
municipale
1990- 1999- 20092014
1999 2009 2014
136 125
0,27% 0,19% 0,13%
114 977
0,82% 0,01% 0,31%
132 479
0,30%
0,11% 0,23%
151 056
0,76%
0,51%
0,27%
183 042
0,40%
0,24%
0,34%

Orléans
Métropole
164 572
0,96% 0,36% 0,71%
(hors Orléans)
Aire urbaine
Orléans (hors
150 610
0,74% 1,16% 0,80%
Orléans
Métropole)
France
65 907 160 0,37% 0,65% 1,10%
métropolitaine
L’évolution du nombre d’habitants entre 2008 et
2014 est contrastée selon les quartiers, avec, par
exemple, une diminution de la population dans le
centre-ville et le quartier Madeleine et une
augmentation dans celui de Châteaudun-Dunois et
gare-Pasteur, Saint-Vincent ce qui correspond à la
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1.3. Un solde naturel et migratoire positif
Pendant la période 1999-2008, ce sont les départs
d’habitants de la ville d’Orléans, devenus beaucoup
plus nombreux que les arrivées, qui sont à l’origine
du ralentissement de la croissance démographique,
alors que la dynamique « naturelle » est toujours
importante. En effet, le solde naturel (les naissances
moins les décès), élevé, s’accroit et compense le
déficit migratoire, qui se creuse fortement entre
1999 et 2008.

1000
800

Solde migratoire (Source INSEE)

1999-2009

Solde naturel (Source INSEE)
1200

Ce déficit migratoire concerne toutes les catégories
d’âge à l’exception des jeunes âgés de 15 à 29 ans :
lycéens, étudiants, jeunes à la recherche d’un
premier emploi et jeunes couples (avec un premier
enfant), qui sont plus nombreux à intégrer la ville
universitaire et de premier emploi qu’à la quitter.
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1090
846
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-1070

Aujourd’hui la ville affiche un solde migratoire positif
qui peut s’expliquer par une politique de logement
plus favorable à l’arrivée de ménages de tailles
moyennes. Cette tendance s’observe dans les villes
de tailles similaires, à l’exception d’Amiens qui
connaît un déficit important.

-991

-2343
-3000

1.4. Le nombre de naissances tend à augmenter
On observe depuis 2011 une baisse du solde naturel
lié à la baisse significative de nombre de naissance
alors que le nombre de décès est en constante
progression.
Globalement, la tendance est au départ de jeunes
ménages après leur premier enfant, souvent pour
accéder à un logement plus grand situé dans une
commune en périphérie de la métropole.
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Le dynamisme de la construction à partir de 2005 a
permis de répondre en partie aux besoins en
logement de ces jeunes ménages, leur permettant
de fonder leur famille sur la ville dans un premier
temps (progression des naissances), contribuant
ainsi à la stabilisation de la population

1.5. La population est encore jeune, malgré le phénomène de vieillissement
Les mouvements naturels et migratoires observés
entre 2009 et 2014 entrainent une diminution de
population des catégories d’âge jeunes (15-29 ans),
mais aussi - dans une moindre mesure - de ménages
plus âgés (49-59 ans). Cette population jeune est
avant tout étudiante : 61,1% des 18-24 ans sont en
formation, un chiffre supérieur à la moyenne
nationale et caractéristique des villes étudiantes.
Une part importante de cette population étudiante
cumule également un emploi (taux d’activité des 1824 ans : 42,2 %).

En revanche, l’accroissement du nombre d’habitants
proche de ou à la retraite (60 - 74 ans), des plus
anciens (75 ans ou plus), ainsi que des enfants les
plus jeunes (0-14 ans) est marqué et n’est pas sans
conséquence sur les besoins en équipements.

Néanmoins, ces classes d’âges sont également
marquées par un chômage élevé et l’activité à temps
partiels, notamment chez les femmes :
•

32,5% des femmes salariées âgées de 15 à 24
ans sont à temps partiel pour 21,8% des
hommes du même âge, chiffres en légère baisse
par rapport à 2009 ;

•

24,6% des femmes de 15-24 ans étaient au
chômage au 1er janvier 2014 (catégorie ABC). Le
taux de chômage des femmes est toutefois plus
faible que celui des hommes du même âge
(28,2%).

Au total, le profil
sensiblement plus
autres villes de
nationale, comme
élevé (1,6) avec :

de la population orléanaise est
jeune au regard de celui des
référence et de la moyenne
le montre l’indice de jeunesse

•

des taux de jeunes adultes (15-29 ans) et
d’adultes actifs (30-44 ans) conséquents ;

•

un poids faible de personnes âgées de 60 ans et
plus (19,8%).
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Cependant, l’augmentation des personnes âgées de
plus de 60 ans est relativement marquée (+2 799
personnes entre 2009 et 2014), même si elle est plus
modérée que dans les autres villes comparables.
Par ailleurs, la proportion d’enfants et de personnes
âgées diffère nettement selon les quartiers avec des
écarts allant du simple au double.

ORLÉANS
Orléans Métropole
(hors Orléans)
Moyenne des 4
villes de référence
(1)
France
métropolitaine

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Total

Indice de
jeunesse (2)

28 650
24,9%

68 958
59,9%

17 366
15,1 %

114 977
100%

1,6

26,2%

56,4%

17,3%

100%

1,51

24,7%

59,5%

15,6%

100%

1,58

24,5%

57,3%

18,1%

100%

1,34

138 – Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 3
FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE A ORLEANS »

3

1.6. La taille moyenne des ménages est de 2,00
Le vieillissement de la population, phénomène
national, et les phénomènes de décohabitation liés
aux départs des enfants du domicile familial et aux
séparations, entrainent la poursuite de la baisse de
la taille moyenne des ménages qui s’est toutefois
légèrement ralentie et stagne depuis 1999.
En 2014, avec 2,00 personnes en moyenne par
résidence principale, la taille moyenne des ménages
d’Orléans est plus élevée que dans les autres villes
ligériennes (Angers : 1,80, Tours : 1,80), mais elle est,
classiquement, plus faible que la moyenne à l’échelle
nationale (2,28) et que dans le reste de la métropole
orléanaise (2,20)

C’est au Nord-Est et au Sud du territoire communal
que sont localisés les quartiers avec une population
plus familiale.

1.7. Seulement 28,4% des ménages sont des familles avec enfant
La taille moyenne des ménages traduit la
composition familiale. En 2014, seulement 28,4% des
ménages d’Orléans sont des familles avec enfants, ce
qui est un taux néanmoins supérieur aux villes
ligériennes de référence.
Le nombre de couples avec ou sans enfants ainsi que
de familles monoparentales à tendance à diminuer
par rapport à 2009. Cela influe sur les demandes en
logement et pose la question sur la capacité de la
ville à attirer des familles avec enfants.
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1.8. Le revenu médian des ménages est dans la moyenne nationale
Le revenu médian des ménages (par Unité de
Consommation) qui vivent à Orléans est très proche
du référent national (inférieur d’à peine 1%). En
revanche, les ménages ont des niveaux de revenus
plus élevés à Orléans que dans les autres villes

Tours

Revenu
médian
(2014)
136 125

Taux d’évolution annuel
19992009-2014
2009
0,19%
0,67%

ORLÉANS

114 977

0,01%

1,55%

Amiens
Angers
Reims

132 479
151 056
183 042

-0,11%
-0,27%
-0,34%

-1,13%
2,55%
1,22%

France
métropolitaine

65 907 160

0,65%

2,49%

Orléans
Métropole (hors
Orléans)

134 572

1,16%

-7%

Comme les quartiers avec une composition plus
familiale de la population, les quartiers avec
ménages ayant de plus faibles revenus sont localisés
au Nord-Est, au Nord-Ouest et au Sud de la ville

2. Le parc de logement et le marché de l’immobilier
2.1. La vacance des logements perdure
En 2014, Orléans compte 64 177 logements, soit
environ 3 000 de plus qu’en 2009, une augmentation
légèrement plus faible qu’en moyenne en France
métropolitaine (10,9%) et que dans le reste
d’Orléans Métropole (11,2%). Un peu plus de 87%
des logements sont des résidences principales
destinées à loger les habitants. Mais la difficulté
pour Orléans à enrayer le phénomène de vacance
tend à perdurer : + 1 207 logements vacants entre
2009 et 2014 (+ 633 entre 1999 et 2008), pour
atteindre près de 6 600 logements en 2014.

Le taux de 10,3% en 2014 devient sensiblement
supérieur aux résultats de villes comme Tours ou
Amiens (9,4%) et dépasse largement la moyenne
nationale (7,9%).
Une partie du parc de logements de la ville semble
ainsi en inadéquation avec les besoins, alors même
qu’une certaine catégorie de population, dont les
ménages âgés de 30-39 ans, ont tendance à quitter
la ville.
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C’est dans le centre ancien que le niveau de vacance
est le plus élevé, corrélé avec le poids des logements
de petite taille.

Parc de logements
Résidences
d’Orléans entre 2014Résidences Logements secondaires
Logements
2009
principales vacants
et logements
(INSEE RP 2014 et RP 2009)
occasionnels
Nombre
64 177
56 175
6 594
1 408
2014
Taux
100%
87,50%
10,30%
2,20%
2009
20142009

Nombre

61 238

54 736

5 387

1 115

Taux

100%

89,40%

1,80%

8,80%

Variation

2 939

1 439

1 207

293

Le taux de logements vacants est effectivement le
plus important dans :
•

les T1 et T2, types de logements collectifs
soumis à un plus grand turn-over que les
surfaces plus grandes,

•

le parc ancien (d’avant 1949), souvent le moins
confortable.

Mais plus que dans les autres villes, la vacance
touche également les logements de plus grande
taille et de construction plus récente.
A noter que la vacance s’observe principalement
dans le centre-ville d’Orléans. Cela peut s’expliquer
par l’ancienneté du parc de logements.
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2.2. Une partie du parc privé encore inconfortable
En 2011, la ville compte 1 445 logements relevant du
parc privé potentiellement indigne. Celui-ci a
diminué de près d’un tiers depuis 2007,
principalement grâce aux bons résultats des
différents dispositifs d’amélioration de l’habitat mis
en œuvre depuis 2000 (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, Programme Social
Thématique, Programmes d’Intérêt Général).

2.3. Le développement du parc privé
Par rapport aux autres villes de référence, Orléans
est celle qui compte la part de propriétaires
occupants la plus élevée avec 37,2% de propriétaires
pour 60,5% de locataires selon l’INSEE en 2014. Dans
le reste d’Orléans Métropole, la proportion est,
classiquement, quasiment inversée.

2.4. Logements locatifs sociaux
Le parc locatif social de la commune, d’environ
26,7% est proportionnellement moins important que
dans les autres villes comparables, mais largement
supérieur au taux moyen du reste d’Orléans
Métropole (20,2%), où des efforts ont pourtant été
consentis ces dernières années (source : PLH).
En 2016, la ville compte 15 227 logements sociaux
(source : Ministère de la cohésion des territoires)
dont 40% de T3 ; 5 699 demandes de logements en
attente ont été enregistrées cette année-là, pour
1 640 attributions.
Ce sont les quartiers Nord-Est et Nord-Ouest ainsi
que celui de La Source qui comptent le taux le plus
important de logements locatifs sociaux (entre 40 et
50% du parc).
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Nombre de
logements

Nombre de
logements
attribués en 2016

OPH d’Orléans Les
résidences de
l’Orléanais

7 590

755

Vallogis

1788

270

1432

130

1352

146

1089

85

937

141

441

44

429

54

67

11

46

0

33

0

23

0

Organismes de
logements sociaux

S.A Pierres et
Lumières
LogemLoiret
S.A Immobilière
Centre Loire
S.A France Loire
S.A Nouv. Logis
Centre Limousin
STE Nationale
immobilière
I.C.F Atlantique
Foncière logements
DI
Foncière RU
Foncière d’Habitat
et Humanisme

Depuis 1999, d’importantes opérations de renouvellement urbain ont permis de diversifier l’offre
locative sociale de la ville.

2.5. La moitié des résidences principales sont de taille moyenne (T2 et T3)
Sous l’influence très probablement des opérations
de défiscalisation et de son caractère universitaire, le
parc de la ville d’Orléans est marqué par une forte
augmentation des petites surfaces (T1 et T2) entre
1999 et 2008 avec 40% de la production.
Depuis 2009, on assiste à une diminution du nombre
de T1 et une augmentation des T2. Ce phénomène
s’observe dans toutes les villes de même taille. La
corrélation entre l’augmentation de la vacance et le
nombre de logements de petites tailles n’est pas
anodine ; en effet, ce type de logements ne semble
pas répondre correctement aux besoins des
orléanais et des arrivants.

A contrario et malgré un effort de rattrapage, une
production récente non négligeable de résidences
principales de grande taille (35% de T4 et plus de
1999 à 2007), les logements familiaux de type 4 ou
plus, restent encore moins développés que dans les
villes de référence et que dans les autres communes
de la métropole, limitant les possibilités
d’installation des familles avec enfants.
1
pièce

2
pièces

3
pièces

4
pièces

5
pièces
et +

ORLÉANS

11,8

22,1

25,1

19,7

21,2

Amiens

13,2

17,9

23,9

21,9

23,1

Angers

14,8

20,8

22,9

19,6

21,9

Reims

12,0

18,1

25,2

22,5

22,2

Tours

15,8

22,1

23,8

20,6

17,7

Intercommunalité
(hors Orléans)

4,7

8,4

18,1

25,8

42,9
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2.6. La production de logements neufs
Au cours des années 2000, ce sont un peu plus de
500 logements qui sont construits en moyenne
chaque année. Depuis 2015, la construction est
particulièrement dynamique avec environ 600 en
2015 puis en 2016.

Nombre logement construit entre 2009 et
2014 par quartier
(Source : ville d'Orléans - Base PC)
St Marc-Fg Bourgogne
St Marceau

Entre 2009 et 2014, 79% des logements produit
étaient des logements collectifs. A l’image des autres
villes, les contraintes foncières, les prix et la pression
des jeunes actifs conduisent à valoriser les emprises
encore disponibles en produisant essentiellement
des logements collectifs

Madeleine
La Source
Gare-Pasteur-St Vincent
Chateaudun-Fbg Bannier
Carmes-Bannier

Nombre de logements autorisés entre
2008 et 2018

Bourgogne-République

(Source : ville d'Orléans - base PC)

Blossieres - Murlins
Barrière St Marc-La Fontaine

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Argonne-Nécotin-Belneuf
Acacias
0

200

400

600

800 1000

Typologie 2008-2018 à Orléans
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source Ville d'Orléans - PC délivrés - Panel 3 269
logements collectifs
(hors résidences service)

1% 0%

Ce sont dans les secteurs Châteaudun, Fontaine et
Saint Marceau que la production de logements est la
plus importante. Ce qui correspond à la
commercialisation des lots dans les ZAC Sonis,
Fontaine et Clos Sainte Croix.
Entre 2009 et 2014, on observe une programmation
de logements à parité entre les ZAC et les opérations
privés « dans le diffus ».
En ce concerne la typologie des logements collectif
neuf délivré entre 2008 et 2018, on constate que
plus de 48 % sont de typologie inférieure au T3. En
outre, on constate que la proportion de logements
T2 dans les opérations de collectifs se situe autour
d’une médiane de 40%, cette proportion étant
fortement liée aux lois de défiscalisations qui
encouragent la création de surfaces-types.
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Répartition par année des T2 au sein des
opérations de collectif
Source Ville d'Orléans - PC délivrés - Panel 3 269
logements collectifs
(hors résidences service)
min % T2
max T2
médiane
2008

80%
2018

2009

60%
40%

2017

2010

20%
0%
2011

2016

2015

2012

2014

2013

2.7. Précisions sur la programmation de logements locatifs sociaux
L’objectif fixé par le Plan Local de l’Habitat pour
l’horizon 2015-2021 est de construire 3 000
logements dont 450 logements PLUS et ANRU et 133
PLAI.
La production annuelle spontanée permet de
maintenir le taux actuel de logements locatifs
sociaux, supérieur au taux fixé par la loi.

A titre d’exemple, les nouveaux projets (dans le
cadre de ZAC) ont participé à l’effort de production
de logements locatifs sociaux :
•

la ZAC Fontaine comprend 23 % de logements
locatifs sociaux sur 540 logements réalisés ;

•

la ZAC Sonis comprend 20% de logements
locatifs sociaux sur les 5710 logements réalisés.

2.8. Construction neuve : des besoins importants pour faire face aux opérations
de renouvellement programmé
La production de logements neufs est affectée à la
croissance de la population en partie seulement, car
elle répond aussi aux besoins liés au remplacement
des
logements
détruits
ou
désaffectés
(renouvellement), à l’augmentation des logements
vacants et des résidences secondaires, à la
diminution du nombre d’occupants par résidence
principale (desserrement).

au niveau de stabilité de la population. Ainsi, entre
1999 et 2008, près de 90% de la construction neuve
d’Orléans « a servi à couvrir » les besoins en
logements liés au desserrement des ménages
(décohabitation,
séparation...),
alors
que
précédemment, malgré un desserrement du même
ordre, le niveau de production en logements,
sensiblement supérieur, permettait une croissance
de population beaucoup plus importante.

Le « point mort » représente la somme de ces
besoins dits « non démographiques », il correspond
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Calcul du Point Mort 2009 - 2014 en logement /an
(Sources : INSEE/ Ville d’Orléans - Base PC)
Desserrement
Variation des logements vacants, des résidences
secondaires et logements occasionnels
Renouvellement (données DAACT/PC délivré)
Point Mort

On note aussi qu’une part importante de ce point
mort est dû à la variation des logements vacants ce
qui peut en partie s’expliquer par les opérations de
renouvellement urbain qui organisent une vacance
dite programmée avant démolition mais aussi par un
phénomène important de vacance structurelle de
l’habitat (rotation de petites surfaces, successions,
logements insalubres).

0
299,8
52
351,8

Entre 2009 et 2014, le point mort est évalué à un
peu plus de 1 761 logements, soit environ 352
logements par an en moyenne sur la période.

Dans les 10 prochaines années, la vacance
programmée nouvelle est de 1 124 logements
destinés à être démolis, s’ajoutant à environ 5 %
estimé de logements démolis chaque année dans le
cadre d’opération de promotion immobilière. Enfin,
le desserrement des ménages n’influe pas sur le
calcul du « point mort » car la taille des ménages n’a
pas évoluée entre 2009 et 2014.

Le renouvellement négatif traduit un phénomène de
division de grands logements en unités de taille plus
réduite, processus qui conduit au développement
d’une offre qui vient s’ajouter à la production neuve.

2.9. Les prix immobiliers du neuf sont sensiblement supérieurs à ceux
de l’ancien
Les prix sont calculés par MeilleursAgents.com sur la
base des données d’annonces immobilières publiées
sur un grand nombre de supports. Les bornes de la
fourchette sont calculées pour qu’elle inclue 90%
des prix du marché, en excluant les 5% des prix les
plus faibles comme 5% des prix les plus élevés de la
zone «France». Les estimations de prix sont
exprimées en net vendeur (hors frais).

Dans les deux cas, ils sont inférieurs (de 16% et 19%)
à ceux affichés à Tours. Le logement est donc, à
Orléans, meilleur marché que dans certaines villes
comparables dont Tours.
Néanmoins, la carte élaborée par MeilleursAgents.
com montre bien la diminution des prix au fur et à
mesure de l’éloignement du pôle urbain,
phénomène qui conduit les ménages à ressources
modérées, dont les jeunes primo-accédant à
s’installer dans les communes rurales.

A Orléans, au 1er janvier 2018, l’écart entre le prix
moyen des appartements et celui des maisons est
faible, contrairement à celui des autres villes de
référence. Pour les appartements, le prix se trouve
dans la fourchette basse, comparativement à ces
villes, et plutôt dans la moyenne pour les maisons.

2.10. Le niveau moyen des loyers
Pour les loyers, le niveau moyen (charges comprises) des logements de la ville d’Orléans, apparait dans la moyenne
des villes de référence. Source : Locservice.fr
Loyers moyens
demandés (CC)
Studio
T1 et T1 bis
T2
T3
T4
T5
Maison

Amiens
2

De 20 à 30 m
De 25 à 35 m2
De 30 à 55 m2
De 55 à 75 m2
De 75 à 100 m2
De 90 à 150 m2
> 90m2
De 90 à 140 m2

420 €
459 €
544 €
691 €
824 €
770 €
686 €
874 €

Angers

371 €
405 €
490 €
638 €
772 €
891 €
736 €
838 €
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418 €
487 €
612 €
673 €
804 €
880 €
732 €
906 €

Reims

405 €
439 €
524 €
664 €
818 €
1 047 €
781 €
1 025 €

Tours

407€
435 €
544 €
667 €
855 €
915 €
801 €
975 €
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2.11. Politique d’accueil des gens du voyage
Un Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des
Gens du voyage a été établi en 2013 pour la période
2013-2019.

Une aire d’accueil des gens du voyage est présente à
la Source. D’une capacité de 60 places, elle est gérée
et entretenue par Orléans Métropole.

Ce document prévoit une obligation de création de
40 places sur le territoire métropolitain mais ne
concernera qu’Olivet.

Il existe par ailleurs une école d’adaptation à la
Source à destination des enfants qui ne sont pas
intégrés dans les écoles de la métropole et un projet
d’accueil des personnes âgées issues de la
communauté des gens du voyage.

S’agissant d’Orléans, 120 places de stationnements
sont mises à disposition des gens du voyage dans le
secteur de la Source.

Enfin, la réalisation d’une aire de grand passage sur
le territoire de la commune voisine de Saint Cyr en
Val est actuellement programmée par Orléans
Métropole.
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3. Les activités économiques
3.1. L’emploi
3.1.1. Un recul de l’emploi ces dernières
années
On compte 73,1% d’actifs en 2014 dans la ville
d’Orléans, dont 12,3% de chômeurs. Ce chiffre en
hausse par rapport à 2009 (71,8%) est plus élevé que
dans les quatre villes de référence (environ 69%). Le
nombre d’emplois dans l’ensemble des villes de
références et à Orléans est en baisse entre 2009 et
2014. Ce recul est comparativement plus marqué au
cours des dernières années mais la ville d’Orléans
résiste plutôt mieux à l’érosion que les autres villescentres.
La zone d’emploi d’Orléans possède un taux de
chômage traditionnellement faible. En 2016, avec un
e
taux de 8,8 %, elle se situe au 7 rang des zones
d’emplois qui comportent une métropole et ce,
malgré une inflexion de la dynamique durant ces 10
dernières années.
Il est important de noter également que la zone
d’emploi orléanaise est la plus peuplée de la région
centre. Sa population est également la plus jeune.
L’emploi de la ville, capitale régionale, est caractérisé
par une forte représentation des administrations, de
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale et
des professions intermédiaires et supérieures. De ce
fait, le recul de l’emploi concerne principalement
l’emploi privé salarié qui a baissé de 1,8% entre 2009
et 2014. Cette baisse est bien plus marquée que
dans les villes de référence comme Reims ou Angers
où l’emploi privé salarié est stable ou en hausse.

Dans le détail, ce sont principalement les emplois
dans les secteurs de l’administration publique, de la
recherche et du développement scientifique et des
activités informatiques qui distinguent la ville
d’Orléans.
Le marché du travail est toutefois en pleine
mutation, de nouveaux métiers émergents en lien
avec les secteurs de la transition écologique et
numérique. la révolution digitale change en
profondeur les pratiques professionnelles actuelles
et fait émerger de nouveaux métiers à forte valeur
ajoutée.
Le territoire dispose des ressources nécessaires à
l’émergence d’un écosystème du numérique : un
pôle majeur de recherche universitaire, des centres
de R&D privés, des pôles de compétitivité, des
incubateurs dont le Lab’O constitue le « lieu totem »
de l’innovation numérique et de l’univers start-up.
Pour favoriser les fertilisations croisées et tirer profit
de ses atouts, Orléans porte une initiative qui
s’appuie sur quatre axes d’excellence locale :
•
•
•
•

le numérique dans le végétal, avec la création de
l’Agreentech Valley ;
les objets connectés ;
le e-commerce et la logistique ;
le digital et l’excellence environnementale, avec
le pôle de compétitivité DREAM.
Emplois par catégorie socioprofessionnelle
12,2

Ouvriers

28,4

Employés

31,8

Professions intermédiaires

Emploi dans la zone

Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Artisans, commerçants, chefs
entreprise

Actifs ayant un
emploi résidant
dans la commune
2015

Nombre
d’emplois
2015

Nombre
d’emplois
2010

ORLÉANS

67 213

69 921

47 187

55,40%

Amiens

78 208

81 292

47 706

75%

Angers

82 250

82 263

55 291

66%

Reims

90 123

93 210

69 823

73%

Tours

80 625

810 297

52 494

63%

23,6
2015

3,9

2010

0,1

Agriculteurs exploitants
0

5

10

15

20

25

30

35

Par ailleurs, en 2016 selon l’INSEE, 31% des
entreprises qui ont été créés proposent des services
aux entreprises et 30% évoluent dans le domaine du
transport, commerce, hébergement et restauration.
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La création d’emploi connaît une baisse importante
depuis 2009 malgré une légère hausse à partir de
2015.

3

3.1.3. La moitié des actifs d’Orléans
travaille sur place
En 2015, 55,4% des actifs habitant la ville travaillent
sur place contre 57% en 2008. L’accroissement
depuis 1999 du nombre d’actifs de plus de 15 ans
habitant Orléans qui ont leur emploi dans le reste de
la Métropole et dans le département est important.
Les villes de mêmes tailles telles que Amiens ou
encore Reims parviennent mieux à conserver leurs
actifs. En revanche, les actifs résidant dans le reste
de l’intercommunalité travaillent plus dans une
autre commune.

3.1.2. Un chômage modéré
Le taux de chômage et le nombre de chômeurs sont
nettement en deçà des moyennes des autres
territoires. Toutefois, on constate une hausse de 4
points entre 2010 et 2015, passant ainsi de 14% à
17% sur la période. Cette hausse est significative
mais moins importante que dans les quatre villes de
référence.
Cette tendance est attribuée en grande partie à la
spécificité de l’emploi orléanais : sa diversité et la
forte présence d’administrations liées à son statut
de capitale régionale. Les villes de référence sont
souvent bien plus spécialisées et ont été plus
impactées par les effets de crise.

40

Taux de chômage (au sens du recensement) des
15-64 ans par sexe et âge en 2015
Hommes

30

Femmes

20
10

Il est toutefois important de souligner qu’une
analyse des déplacements domicile-travail est plus
pertinente à l’échelle de la métropole voire de l’aire
urbaine.
Le volume et l’augmentation des migrations
alternantes sont marqués au niveau de l’aire
urbaine : le nombre d’actifs de l’aire urbaine
travaillant dans une autre commune de l’aire
urbaine a progressé de près de 10 000 personnes
(+11%) entre 1999 et 2007.
(Source : Portait de l’aire urbaine d’Orléans - juillet 2011 – Agence
d’urbanisme de l’agglomération orléanaise, d’après données
INSEE).

En 2012, ce sont chaque jour 162 779 personnes qui
vont travailler dans et /ou depuis la métropole.
Parmi elles, 64% résident et travaillent dans la
métropole et 1/3 des personnes entrent et sortent
de ce périmètre. L’aire urbaine représente donc 87%
de ces déplacements.

0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Taux de chômage
par ville

2015

2009

ORLÉANS

16,80%

13,30%

Amiens

20,90%

17,40%

Angers

20,30%

15%

Reims

18,70%

14,90%

Tours

18%

13,90%
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Schéma de l’organisation des déplacements internes
à la métropole - 2012

Les actifs stables 2012
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La distanciation entre lieu de résidence et lieu
d’emploi (et les déplacements que cela suppose)
entrainent de nombreuses questions : modes de
déplacement, infrastructures, pollution, consommation foncière, santé, sécurité...

3.1.4. Des
régionaux

pôles

de

rayonnement
Source : AUAO d’après Atlas des parcs 015 et BD
COMMEDI 2013

Le pôle orléanais compte, parmi ses zones d’activités
économiques, plus d’une vingtaine de pôles au
rayonnement régional, national, voire Européen,
avec en particulier, 4 grands pôles :
•

Parc technologique
(494 ha) ;

•

Pôle 45 (350 ha) ;

•

Parc scientifique et technologique d’Orléans La
Source (205 ha) ;

•

Parc Orléans- Sologne, (190 ha).

Orléans

Charbonnière

La métropole orléanaise présente ainsi un tissu
économique dense et structuré autour de plusieurs
secteurs d’excellence productifs (cosmétique,
pharmaceutique, logistique, électronique, services).
Le territoire est doté de nombreuses structures de
recherche publiques (CNRS, BRGM, INRA…) et
privées (centre de recherche Hélios LVMH, Shiseido)
et dispose d’un campus et une école d’ingénieurs,
qui stimulent l’écosystème productif.
Par ailleurs, les grands projets en cours et à venir
(Interives, Agreentech Valley, le Lab’O) ouvrent des
perspectives de croissance dans les domaines qui
feront l’économie de demain.

Orléans Métropole concentre l’essentiel des parcs
d’activités du grand territoire. Ces parcs représentent environ 2 000 ha cumulés et accueillent une
grosse moitié des emplois de la métropole (75 000
en 2013, selon la localisation de l’emploi Pitney
Bowes). Les parcs d’activités se sont constitués dans
une logique cumulative d’accueil d’entreprises
s’instal-lant au gré des opportunités foncières et de
leurs contraintes propres (surface, accès, environnement…). Au terme de ce processus, la composition
donne une impression générale d’hétérogénéité, qui
ne met pas toujours en valeur l’implantation et
pénalise la performance des sites de production.
Afin de renforcer la visibilité des clusters, le SCoT
propose d’assigner une vocation principale à chaque
parc d’échelle métropolitaine, afin de favoriser
l’accueil d’entreprises issues de ce domaine. Les
parcs d’activités sont de deux types :
•

Les premiers sont pris dans le tissu urbain et ont
plutôt une vocation locale, à savoir l’accueil de
PME et d’artisanat (ADELIS, Archimède).

•

Les seconds se positionnent à une échelle
supérieure. Dans cette catégorie, trois polarités
périphériques se dégagent : au Nord-Ouest (Pôle
45), au Nord-Est Charbonnière) et au Sud (La
Source-La Saussaye). Il faut y ajouter le centreville d’Orléans qui n’est pas un parc d’activité,
mais qui cumule équipement commercial,
activité administrative et pôle tertiaire.
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Zones d’activités

Source : Périmètres des ZAE (2016)
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Parc technologique Orléans la Source

Zone d’activité Chèvre-Noire

ZAC du Coigneau

Zone d’activités Les Montées
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3.2. Commerce : le rôle régional de la polarité orléanaise
3.2.1. Le commerce Orléanais, moteur de
la métropole

Répartition du nombre de commerces par pôles: une
concentration classique sur le centre-ville : 1/3 des
commerces et services.

En 2010, 2 040 cellules commerciales sont recensées
à Orléans (dont 55% localisées dans le centre-ville)
représentant 55% du total de l’agglomération, dont
1 839 commerces et services en activité pour plus de
203 000 m² de surface de vente (hors hôtels,
garages, cinémas), soit 34% des surfaces de
l’agglomération. Environ un tiers des commerces et
services de l’agglomération est localisé à Orléans.
L’agglomération orléanaise bénéficie de facteurs
positifs pour son renforcement commercial : une
population jeune, active, composée d’une bonne
proportion de cadres et de revenus supérieurs à la
moyenne nationale.
Plus d’un tiers des activités commerciales de la ville
relève des domaines de l’hôtellerie et de la
restauration, ainsi que de l’équipement de la
personne. C’est le renforcement de cette dernière
activité qui est le plus marqué, alors qu’en 2009, elle
était jugée moins développée dans le centre-ville par
rapport à d’autres villes comparables. Le Schéma
d’Aménagement Commercial de l’Agglomération
(PIVADIS - juillet 2010) conclut que la densité de
plancher commercial est conforme aux moyennes et
plutôt équilibrée, et que le taux d’évasion est
difficilement compressible dans un contexte de
développement de la vente à distance.

La répartition en surfaces met en exergue la
bipolarisation Nord/Sud, mais aussi les séparations
de pôles et l’étirement de l’offre sur l’axe Nord/Sud
(D2020).

Au final, l’offre commerciale de la ville d’Orléans est
performante et bénéficie d’un rayonnement
important

3.2.2. Une organisation commerciale en
trois pôles structurants sur le territoire
communal
Trois grands pôles structurent le commerce à
l’échelle du territoire d’Orléans :
•

Le centre-ville, pôle d’intérêt régional ;

•

D2020 Chèvres Noires : 27 000 m de surface
commerciale ;

•

D2020 Secrétain : 1 000 m2 de surface
commerciale.

2

3.2.3. L’offre commerciale du centre-ville
attractif et rénové
Le secteur situé à l’intérieur des mails représente à
lui seul la moitié des commerces de la Ville
d’Orléans. L’hyper-centre se caractérise par une
représentation d’enseignes nationales de l’ordre de
37% et d’équipement à la personne de l’ordre de
28% (source : étude Bérénice Juin 2011). Le
commerce du centre-ville s’organise autour de 2
pôles commerciaux et les liaisons entre eux : au
Nord le centre commercial Place d’Arc et la rue de la
République, au Sud la place du Châtelet et ses
alentours. Le centre-ville constitue le moteur du
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commerce de la ville, il est, néanmoins, en
concurrence avec les surfaces au Sud.
Une
évolution
qualitative
de l’offre et
l’aménagement du centre ancien ont permis
d’épaissir le linéaire et de renforcer l’attractivité du
centre-ville comme un lieu de loisirs/tourisme :
•

Cinéma Pathé multiplexe, Place de la Loire,

•

Rénovation et centre ancien, piétonisation du
centre ancien,

•

Enseignes commerciales de la rue des Halles
orientées vers la culture et les loisirs.

Bien que les pôles de périphérie ne comptent pas de
galerie marchande très structurée, un certain
nombre d’enseignes manquent en centre-ville
(centres commerciaux Place d’Arc et Halles-Châtelet
compris) (source : Etude Bérénice Juin 2011) :
enseignes de textile mass-market, décoration/art de
la table, prêt à porter enfant, mode , haut de
gamme, enseignes de loisirs.
Le Centre- Ville d’Orléans représente à lui seul plus
de la moitié, soit 58.2%, du chiffre d’affaire de la ville
d’Orléans mais seulement 1/5 de celui de la
métropole.
La Ville d’Orléans réalise quant à elle un tiers du
chiffre d’affaires de la métropole alors qu’elle
accueille la moitié des établissements commerciaux.
Cette donnée conduit à relativiser le poids du
commerce de centre-ville avec une concurrence
toujours plus accrue des surfaces commerciales
créées en périphérie de la métropole et des volumes
de transaction qu’elle génère.
L’attractivité commerciale de la Ville d’Orléans
apparaît meilleure que celle des villes voisines
comparables.
Cela se traduit par un chiffre d’affaires des
commerces globalement plus important : par
exemple, le chiffres d’affaire du centre-ville de Tours
représentant 89% de celui d’Orléans d’une part et
par un indice de couverture des besoins très
favorable à la ville d’Orléans (celui de Tours
représentant 59% de celui d’Orléans) d’autre part.
Ceci signifie que l’offre commerciale d’Orléans est
performante et bénéficie d’un rayonnement
important du point de vue de sa fonction
marchande.

3.2.4 Les polarités commerciales, enjeux et
projets
En appui des grandes polarités commerciales, un
maillage de polarités comparativement moins
importantes est également présent sur le territoire
d’Orléans participant à l’existence d’une offre de
proximité dans les quartiers.
Ces polarités sont très variables dans leur forme et
leur taille, regroupant un tissu commercial plus ou
moins concentré géographiquement et des gammes
de commerces plus ou moins étendues. Elles
participent activement à la structuration de
centralité de quartier, à leur vitalité et à leur qualité
de vie. Elles contrebalancent également le recours
au commerce automobile et participent à la ville des
faibles distances.
A partir de la sélection de quelques commerces,
services et équipements représentatifs d’une
certaine centralité, il est possible de mesurer, en
première analyse, le niveau de structuration de
chaque quartier et de mettre en évidence les sous
représentations.

3.2.5. Des marchés dynamiques
La Mairie d’Orléans attache autant d’importance à la
qualité, à la variété des produits proposés et à
l’esthétique des équipements qu’à la bonne
organisation de chacun de ces marchés.
Orléans, comprend 17 marchés par semaine dont 9
uniquement alimentaires, 4 mixtes (alimentaires-non
alimentaire), 4 non alimentaires (livres brocanteforains) représentant 1 000 emplacements distribués
chaque semaine. Ces dernières années, la plupart
des marchés ont été rénovés

3.2.6. Potentiel et orientations de développement de l’aménagement commercial
Inscrit dans la suite de la Charte d’Orientation et de
Développement du Commerce de l’Agglomération
d’Orléans qui fut une première étape dans
l’aménagement commercial jusqu’à 2008, et dans la
veine du DAC 2012-2017, le DAAC de la métropole
est en cours d’élaboration.
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D’après le Document d’Artisanat et d’Aménagement
Commercial (DAAC), le centre-ville d’Orléans
possède une offre commerciale bien structurée et,
plus largement, le territoire intercommunal
bénéficie d’un bon maillage commercial avec une
répartition des centralités et des pôles de grands
commerces dans chaque secteur de la Métropole. En
outre, à l’exception des rives de la RN20 Nord et de
certains secteurs du centre-ville, les pôles ne
présentant pas de problématique de rénovation
substantielle.
Ce même document fait également le constat d’une
déconnexion entre la forte croissance en surface
commerciale observée ces dernières années (8 000
m² par an en moyenne depuis 2010) et l’évolution
plus faible de la demande, conduisant notamment à
l’augmentation de la vacance dans les linéaires
marchands et notamment en centre-ville.
Le DAAC porte le double objectif de développer de
manière équilibrée le commerce et l’artisanat et de
revitaliser les centres, en encadrant le
développement commercial au travers de la notion
de localisations préférentielles (divisées en deux
catégories : pôles de centralité et pôles
structurants).

3

La métropole orléanaise souhaite ainsi éviter la
création de nouveaux grands centres commerciaux
ou des extensions telles qu’elles porteraient
préjudices à la qualité, à la diversité et à l’équilibre
de l’offre actuelle et, de fait, à son rayonnement.
Pour cela, elle organise la répartition de l’offre en :
•

Identifiant des pôles de centralités et des pôles
structurants situés en périphérie,

•

Permettant
l’implantation
de
concepts
commerciaux différenciants, innovants et
originaux,

•

Contenant le développement des pôles
structurants dans le respect de la hiérarchie
définie, pour leur donner la possibilité de se
moderniser tout en ménageant les centralités
urbaines,

•

Favorisant la qualité urbaine et architecturale
des pôles commerciaux.

En effet, pour répondre aux besoins de 300 000
habitants à l’horizon 2035, la métropole orléanaise
prévoit un développement commercial qui prend en
considération l’évolution de l’offre des territoires
voisins, les nouvelles pratiques d’achats (ecommerce, drive…) et anticipe leurs évolutions
futures et leurs conséquences (friches commerciales,
fermetures d’enseignes …), en valorisant les centresvilles et les centres-bourgs.
Bénéficiant d’une large zone de chalandise, l’offre
commerciale est abondante et permet de répondre
largement aux besoins des habitants. Cependant la
répartition des activités économiques sur le
territoire doit être plus lisible, entre commerces de
la grande distribution et commerces de proximité,
parcs d’activités dédiés, activités culturelles et de
loisirs ou nouvelles formes de travail (entreprises
innovantes, économie numérique).
La création de surfaces nouvelles qui résulte de cette
volonté est limitée et répartie sur le territoire
métropolitain. La métropole veut ainsi préserver la
dynamique commerciale des centralités urbaines
(centre-ville, centre-bourg, centre de quartier),
puisqu’elle est une des composantes essentielles de
la Métropole des Proximités.

Le DAAC met en place des zones privilégiées pour le
développement du commerce. Plusieurs zones
concernent la commune d’Orléans (voir page
suivante).
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Toutefois, cette progression générale masque la
fragilité de certaines catégories d’activité et des
situations variées en fonction des secteurs d’activité.
L’activité « alimentation » qui, malgré une faible
hausse du nombre d’établissement (+8 entre 2009 et
2010) représente seulement 10% de l’artisanat
d’Orléans. On observe en 2010 une reprise de
l’activité «boucherie» à l’échelle du département et
une situation stationnaire pour la boulangerie.
Le bâtiment a connu un accroissement significatif
entre 2009 et 2010 passant de 308 établissements à
332. Les activités transport / réparation / services
suivent la même tendance passant de 340 en 2009 à
370 en 2010.

3.2.8. Des actions en faveur du maintien de
l’attractivité commerciale et artisanale
La ville d’Orléans, par la mise en place, en 2010, d’un
périmètre de sauvegarde dans lequel s’applique le
droit de préemption des fonds de commerce et
artisanaux et baux commerciaux, s’attache à lutter
contre la disparition des commerces de proximité et
à préserver la diversité de l’activité commerciale et
artisanale (ex : préemption d’un bail commercial et
réouverture d’un commerce alimentaire tel que
boulangerie pâtisserie dans un contexte où ce type
de commerce est fragile).

3.2.7 Le développement du tissu artisanal
Après une forte réduction, entre 1997 et 2004, le
tissu artisanal de la ville s’est étoffé depuis, pour
totaliser 926 entreprises début 2011, soit une
augmentation de 15% par rapport à 2004 et 8% par
rapport à 2008. On note donc une amélioration de la
situation de l’offre artisanale en 2010.
Les trois quarts relèvent du domaine des transports,
de la réparation et des services, ainsi que du secteur
du bâtiment, catégories qui ont d’ailleurs connu un
développement relativement important en 2009 et
2010. En revanche, contrairement aux autres
secteurs d’activité, le nombre d’entreprises liées au
bois-ameublement et aux autres fabrications a
plutôt diminué.

La situation commerciale analysée en 2010 rendait
compte, pour les métiers de bouche tout
particulièrement, d’une évolution témoignant d’une
fragilité préoccupante pour l’avenir de ce type de
commerce. En effet, bien que l’alimentaire ait connu
une évolution positive sur les dernières années, les
boucheries-charcuteries, boulangeries, poissonneries ont subi une nette diminution du nombre
d’établissements.
Outre l’affaiblissement de ces secteurs d’activité,
plusieurs zones géographiques sont fragilisées par la
spécialisation des activités commerciales (services
aux particuliers, agences de téléphonie, agences
bancaires, restauration rapide). Ainsi la délimitation
du périmètre de sauvegarde, vise également à
préserver la diversité commerciale.
Cette diversité apparaît menacée, en particulier sur
les places et les angles de rues, dès lors que des
activités de restauration / bar-brasserie indispensables à l’animation commerciale d’une ville, ne
peuvent être maintenues.
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Il s’agit à la fois d’inscrire dans le périmètre de
sauvegarde les zones géographiques dont l’activité
commerciale est en perte de vitesse mais également
celles dont l’équilibre est précaire.

3

Périmètre de sauvegarde de la Source

L’institution de ces périmètres doit accompagner la
mutation des commerces et veiller à maintenir une
offre de qualité diversifiée pour les habitants de la
ville.
Cette action est fortement liée aux interventions de
rénovation du centre-ville et de requalification des
places, rues, façades et espaces publics. Des places
animées avec des terrasses pour les habitants
correspondent à une offre marchande de proximité
qu’il convient de sauvegarder. Une Charte des
terrasses (rééditée en 2009) a également été
élaborée avec les restaurateurs et les cafetiers pour
améliorer la qualité et l’image des terrasses.
La ville accompagne également les commerçants
dans leurs projets de rénovation de devantures et
d’installation d’enseignes afin qu’ils respectent les
préconisations de la ZPPAUP (Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager).
La ville d’Orléans pilote un FISAC (Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce) depuis 2005 en partenariat avec l’Etat.

Périmètre de sauvegarde du centre-ville et de
l’Argonne

Ce FISAC s’est déroulé en 3 tranches successives
(2004/2006- 2007/2008- 2009/2012). Le fonds
«rénovation des devantures commerciales» au cours
de ces trois tranches a permis de soutenir 88
commerces ayant bénéficié d’une subvention pour
un montant global de 593 000 €.
ème

Dans le cadre de la 3
tranche (2009-2012), ce
fonds s’est élevé à un montant de 300 000 € soit
près de quarante commerces soutenus pour la
requalification de leur devanture (selon le bilan
intermédiaire, source : direction générale du
développement – Mairie d’Orléans).
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3.3. L’agriculture

L’analyse agricole s’est basée sur le diagnostic
Charte agricole d’Orléans Métropole réalisé en 20112012. Celui-ci s’étant réalisé à partir des
informations recueillies auprès de la Chambre
d’Agriculture du Loiret, des expertises de terrain et
une enquête téléphonique auprès de plusieurs
agriculteurs.
Les informations recherchées touchaient à la
structure de l’exploitation, sa SAU (Surface Agricole
Utile), son mode de faire-valoir, les types de
production, les problèmes liés aux infrastructures
urbaines (voisinage, circulation...) et l’évolution de
leur patrimoine.

La ville d’Orléans a conduit différentes études qui
ont été exploitées dans ce document :
•
•

Etude agricole du secteur Val Ouest,
Etude de dynamisation agricole du périmètre de
captage du secteur des montées

Le territoire d’Orléans est dominé par son tissu
urbain du centre-ville ancien ancré contre la rive
droite de la Loire, qui a connu des extensions
importantes de faubourg puis de tissu plus lâche au
Nord et jusqu’aux communes périphériques de
Fleury-les-Aubrais, Saran et Semoy et au Sud de
Faubourg de bord de Loire et une extension
particulière au niveau de la Source.
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La densité urbaine est de plus de 63 habitants par
hectare, laissant peu de place à d’autres milieux.
L’agriculture est relictuelle sur le territoire, avec une
emprise significative aux abords du bras des Boues
et quelques parcelles dans le secteur des Montées et
au Nord- Est autour de la Route Départementale
2060. C’est une agriculture inscrite dans l’histoire
agricole du Val de Loire (Orléans terre de jardiniers),
orientée vers le maraîchage et l’horticulture, avec
d’importantes productions sous serres.
Orléans se distingue également par la présence de
nombreux points de vente directe 35 marchés et 3
points de vente à la ferme.
En 15 ans, une surface significative de terrains
agricoles a changé d’affectation sur le territoire
métropolitain, sur Orléans principalement pour de
l’habitat et des équipements.

A l’échelle de la Métropole, l’agriculture se
caractérise par une grande diversité. Cinq grands
secteurs peuvent être identifiés en fonction de la
prédominance d’un type de production :

Premier bassin de production horticole et
pépiniériste de la Région Centre Val de Loire, le
territoire d’Orléans Métropole est riche de
productions emblématiques à échelon national voire
international : le concombre, le poivron, les pivoines,
les aromates, les grimpantes etc…
Entreprises agricoles, variétés de productions et
savoir-faire sont donc tous 3 des atouts indéniables
pour ce territoire représenté à 1/3 par des terres
agricoles.

•

Le Nord-Ouest : les grandes cultures. Elles
s’étendent du nord-ouest d’Orléans vers la
plaine de Beauce. La quasi-totalité des
exploitations cultivent des céréales ou
oléagineux.

•

Le Sud-Ouest : arboriculture et viticulture. La
production sur les communes de Saint-PryvéSaint- Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et
Olivet s’oriente principalement vers la culture
fruitière et la vigne. Elles revêtent un caractère
historique lié notamment à la poire d’Olivet et
aux AOC viticoles.

•

Le Nord-Est : grandes cultures et production
légumière. Les communes de la seconde
couronne orléanaise situées au nord-est sont
principalement couvertes par des grandes
cultures, des légumes de plein champ et
quelques parcelles viticoles.
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•

Le Centre : l’arboriculture. Les communes
immédiatement situées au nord-est d’Orléans
regroupent essentiellement des exploitations de
fruits à pépins. Historiquement, il s’agit d’une
production de pomme.

•

Le Sud-Est : maraîchage et horticulture.
Plusieurs filières sont représentées avec une
prédominance des cultures sous serre,
caractéristique du Val.

•

Sur le secteur des Montées, la ville participe
activement au développement d’une agriculture
viable. Elle a acquis plus de 37 ha de terres
agricoles où elle prône le développement d’une
activité compatible avec la protection de la
ressource en eau potable et la non-utilisation de
produits phytosanitaires.

3.3.2 Une
rentable

dynamique

localisée

mais

3.3.1. Une agriculture limitée mais
signifiante à l’échelle des territoires
urbanisés du Val de Loire
Les terres agricoles occupent de faibles superficies à
Orléans : 169 ha au total, soit 6,1% du territoire
communal. Anciennement elles valorisaient les
terres autour du bourg, comme dans tout le Val de
Loire, essentiellement faites de cultures spécialisées
(maraîchage, arboriculture, vignes, cultures sous
serres) :
•

le Nord-Est du territoire, avec une mosaïque
agricole, horticoles (maraîchage, arboriculture)
voire viticole, sur des parcelles relativement
petites pour partie organisées en clos ;

•

Le quartier Saint-Marceau dispose de quelques
terres relictuelles, comme dans le secteur du Val
où les terres sont localisées au niveau des zones
des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues),
présentant donc un fort risque d’inondation ;

•

Le secteur des Montées, qui par son caractère
inondable dispose de sols de qualité
alluvionnaire et limoneux a été cultivé de longue
date.

•

Les parcelles cultivées se cantonnent
principalement sur les secteurs du Val et des
Montées,
les
secteurs
Nord
s’étant
majoritairement enfrichées. Ainsi l’ensemble
des terres agricoles des Montées représente
124,71 ha.

•

Le PLU de la ville d’Orléans prévoit
l’aménagement du secteur Val ouest et Fil soie
(Nord Est) en zone constructible. Toutefois il est
prévu d’intégrer l’enjeu agricole dans ces deux
opérations.

La place de l’agriculture à Orléans est très limitée
pour autant, une série d’indicateurs mettent en
évidence les qualités du territoire :
•

Les sols sont dominés par les alluvions de la
Loire sablo-argileuses, avec un horizon argileux
plus ou moins profond sur le toit de calcaire ; ce
sont des terrains très aptes à la culture.

•

L’agriculture a évolué vers une agriculture
spécialisée dans le maraîchage et l’horticulture,
avec localement la préservation de cultures de
plein champ dominée par le maïs, le blé et des
terres en jachère et de l’arboriculture (fruits à
pépin et noyaux) près de Fleury-les-Aubrais. Les
terres labourables représentent moins de 100
ha.

La place de l’agriculture est très limitée dans
l’économie de la ville, avec 10 exploitations
présentes correspondant à 23 emplois mais avec un
coefficient de PBS (représentent la valeur de la
production potentielle par hectare) très élevé (220
euros) mettant en évidence une agriculture à forte
valeur ajoutée.
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Le nombre d’exploitants est en constante régression
passant de 26 à 10 entre 2000 et 2010. Les tranches
d’âges de plus de 50 ans sont très dominantes
Les exploitations sur Orléans sont plutôt regroupées,
avec une part importante des parcelles uniquement
sur la métropole. Cela s’explique par le
développement de cultures spécialisées. Du coup les
circulations intra-exploitations sont simplifiées.
Après une évolution très négative ces dix dernières
années, l’agriculture en place semble saine et viable
de par le type de production choisi très spécialisée et
à haute valeur ajoutée (horticulture et maraîchage).
Leur mode de vente en directe constitue aussi un
gage de pérennité. Néanmoins les 3 secteurs
identifiés ne partagent pas la même dynamique :

3.3.3 Des agricultures
maintien de contraintes

•

Le secteur des Montées est dans cette
dynamique

3.3.3.1. Les sols alluvionnaires

•

Les secteurs du Val-Ouest et du Nord-Est
présentent une dynamique plus faible, avec une
pression urbaine plus accrue, ainsi que des
difficultés d’accès par la présence de voies et
rocades.

favorables

au

Les contraintes sur les différents sites sont limitées,
en l’absence complète de sites protégés au titre de
Natura 2000 et d’autres statuts de protection au
titre de la flore et de la faune, de la présence de
zone humide. Notons que le secteur des Boues et le
Val-Ouest sont situés en zone inondable, a priori non
ou peu constructible et pour partie en zone de
protection de captage des eaux potables.

2 types de sol sous-tendent l’exploitation agricole
actuelle et offrent des capacités agronomiques
viables :
•

Les sols sur alluvions récentes de la Loire qui
sont des sols sablo-limoneux à structure microporeuse par dépôts de fines inégaux et donc à
réserve en eaux moyenne. De larges plages de
sable argileux ou limono-sableux sont présentes
et limitent cette porosité, donnant des sols
localement humides avec une stagnation de
l’eau en surface et donc plus difficiles aux
pratiques culturales. Pour autant, avec une
irrigation ces sols ont une bonne aptitude aux
cultures légumières, horticoles et fruitières. Les
céréales y sont abondantes.

•

les sols sablo-argileux à argilo- sableux localisés
au Nord-Est et Nord-Ouest de la ville, en rebord
de plateau, principalement issus de la
décarbonation des calcaires et sans épaisseur de
loess. Ces sols sont très hétérogènes et avec une
décarbonatation de surface sur un plancher
imperméable à faible profondeur. Ils sont

Aucune mesure spécifique agro- environnementale
n’a été mise en place à Orléans, par contre les serres
ont un mode de production raisonné.
Les accès aux parcelles ne sont pas toujours aisés sur
les différents sites à cause d’infrastructures routières
majeures, d’un développement de l’urbanisation et
de friches à proximité des terres exploitées.
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sensibles aux tassements et présentent une
hydromorphie localement importante. S’ils sont
drainés et amendés, leur potentialité est bonne
sous réserve de bon itinéraire technique. Les
cultures fruitières y sont pratiquées si un
drainage efficace est réalisé.
Ces sols présentent des aptitudes culturales pour des
cultures spécialisées et demandant une bonne
pratique technique.
3.3.3.2. Les captages d’eau potable
La ville d’Orléans est couverte par plusieurs
périmètres de captage d’eau potable, qui limitent les
activités dans leur périmètre de protection. Ainsi
sont concernés :
•

les forages du Clos des Bœufs et de la
Pouponnière situés au Nord de la Loire,

•

les forages des captages du Val (lieu-dit le
Bouchet), situés sur le coteau Sud de la Loire.

Selon l’arrêté DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
des périmètres de protection du 19 avril 2006, à
l’intérieur de ce ou ces périmètres, les activités
humaines sont réglementées : construction de
bâtiments, lotissements, stockage divers (fuel,
azote...), stockage de matières fermentescibles
(fumiers, composts, déchets verts...), épandage
d’effluents liquides (boues de station d’épuration,
lisiers, matières de vidange...).
Dans les périmètres redéfinis récemment, on voit
apparaître des restrictions plus fortes liées par
exemple à des réglementations sur l’utilisation de
certaines matières actives phytosanitaires et sur la
mise en herbe ou le boisement de surface destinée
aux cultures administrative et comme une difficulté
supplémentaire.
L’évolution
plus
contraignante
de
cette
réglementation les obligera à un suivi et des
contrôles réguliers, en informant et encourageant
les exploitants installés sur ces secteurs à appliquer
des mesures agro-environnementales.

3.3.3.3. Les risques d’inondation
Sur la partie Sud de la Loire, entre Loire et Loiret, les
risques d’inondation sont connus et participent
actuellement à la qualité agronomique des terres en
ayant apporté progressivement mais anciennement
des fines.
Ce classement en zone inondable protège de fait les
parcelles agricoles de l’urbanisation et de la pression
foncière du cœur de la Métropole. Mais il rend
également complexe voir contraignant le
développement des entreprises agricoles, en limitant
ou interdisant la réalisation des bâtiments
nécessaires au fonctionnement optimal des
exploitations.
3.3.3.4. Les difficultés de circulation
Les circulations intra-exploitation sont toujours plus
complexes en milieu urbain dense. En effet, les
engins agricoles imposent des largeurs de voie,
ouvrages et rayons de giration importants. Ce
phénomène est réduit sur Orléans :
•

les principales exploitations sont localisées dans
les secteurs les moins urbanisés, avec un réseau
de chemin rural spécifique, en particulier dans
les secteurs des Montées et du Val. Cela est
moins vrai au Nord-Est de la ville, où les parcelles sont d’ailleurs dominées par des friches,

•

les surfaces d’exploitation sont limitées par le
type de cultures spécialisées : maraîchage et
arboriculture, qui nécessitent moins de moyens
techniques.
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3.3.3.5. Les difficultés de transmission
Les agriculteurs mettent en évidence leur difficulté
de transmission des exploitations liées aux
contraintes de plus en plus fortes imposées à leurs
parcelles, qui s’ajoutent au prix des exploitations.
Par ailleurs, les exploitants ne souhaitent pas
toujours céder les bâtiments d’exploitation et
rarement leur maison d’habitation, rendant par la
même plus difficile la reprise des exploitations par
de nouveaux agriculteurs. En effet, dans la zone
inondable, toute nouvelle construction est interdite.
La problématique de la zone de captage induit
également un certain nombre de contraintes. Il est
par exemple impossible de construire un nouveau
bâtiment de stockage de matières dangereuses,
comme les produits sanitaires, ou encore de créer un
nouveau forage.

3

L’avenir de l’agriculture semble donc mitigé entre
bon potentiel de cultures spécialisées et contraintes
urbaines et réglementaires fortes. La préservation
des zones agricoles doit être couplée à un
accompagnement et une nouvelle dynamique.
L’agriculture péri-urbaine d’Orléans a un avenir de
par les qualités intrinsèques des sols et la présence
de cultures à fortes valeur ajoutée.
Les nouvelles contraintes comme les zones de
captage ou le PPRI doivent orienter l’activité vers de
nouveaux modes de production viables (bio et circuit
court), tout en se recentrant sur des espaces
protégés de l’urbanisation, même diffuse.

6. Transports, déplacements et mobilité
6.1. Les objectifs du Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Afin de répondre à l’augmentation des besoins de
déplacement et dans la perspective d’un développement durable du territoire, le PLU doit respecter
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) élaboré à
l’échelle de la métropole et dont le projet a été
arrêté en juillet 2018. Le projet de PDU 2019-2028
est construit autour de 5 axes stratégies auxquels le
PLU doit répondre :

Les actions inscrites au PDU s’imposent au PLU
d’Orléans, et plus particulièrement les actions
suivantes :
•

Construire la ville pour les modes actifs ;

•

Développer et maintenir des cheminements
piétons urbains continus, sûrs et accessibles ;

•

Intégrer les enjeux piétons et vélos dans chaque
projet et favoriser une plus grande perméabilité
de l’espace public ;

•

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

•

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

•

Faire de la politique de stationnement un levier
de report modal ;

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

•

Définir dans les PLU et dans le PLUm des normes
plancher volontaristes pour le stationnement
des vélos dans les bâtiments neufs ;

•

Harmoniser et mettre en place des normes de
stationnement favorisant l’usage des modes
alternatifs ;

•

Favoriser à un urbanisme moins dépendant à la
voiture ;

•
•

4-Articuler développement urbain et transport

•

5-Etendre les solutions de mobilité au-delà des
frontières administratives

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

167

3
•

PARTIE 3
FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE A ORLEANS »

Intensifier la métropole des proximités : mettre
en œuvre le SCoT et le PLH en urbanisant
prioritairement les secteurs desservis par le
réseau de transports collectifs structurants
et/ou situés à proximité des équipements et
services du quotidien (ville des proximités) ;

•

Créer deux nouvelles stations tramway pour la
desserte Sud de la métropole (Larry et Com’et)

•

Développer une nouvelle ligne de transports
collectifs structurante pour desservir le quartier
InteRives et le nord de la métropole

•

Adapter les réseaux de
développement du territoire ;

au

•

Mettre en place une ligne de transports
collectifs structurante pour renforcer la desserte
des quartiers Jean Zay/Droits de l’Homme

•

Développer
les
infrastructures
viaires
nécessaires pour permettre l’accessibilité du
territoire ;

•

Développer la desserte ferroviaire dans les
secteurs les plus pertinents du territoire :
réouverture des lignes Orléans Châteauneuf et
Orléans Chartres aux voyageurs

•

Optimiser le transport de marchandises sur le
territoire

•

Maintenir les lignes de fret capillaires

transports

•

Réaménager la tête nord du Pont de l’Europe en
cohérence avec le développement urbain ;

•

Aménager
la
voie
des
Groues
en
accompagnement de la ZAC, et ce jusqu’à la
tangentielle, en préservant des emprises pour
un futur transport en commun en site propre le
long de l’axe ;

•

Renforcer la desserte alternative dans les pôles
de développement.

6.2. Des infrastructures de transports majeures
Orléans possède un réseau de transports très
développé :
•

Un fort maillage autoroutier (A71 au Centre et
au Sud, A10 et A9 au Nord) et routier avec la
RD2020.

•

Le réseau ferroviaire complexe avec la Gare
Orléans Centre, gare la plus fréquentée de la
métropole, avec environ 3,4 millions de
voyageurs par an. Elle est desservie
principalement par des lignes express régionales
(TER), vers Tours, Blois, Bourges, Paris…. mais il
s’agit d’une gare en « cul de sac » et la gare des
Aubrais, reliée via le tramway, permet une
desserte directe vers Paris, Tours, Vierzon et est
fréquentée par environ 1 600 000 voyageurs par
an. Seul 1 train sur 5 est un TER.

De plus, plusieurs projets ferroviaires sont à l’étude
sur la Métropole, en desserte d’Orléans :
réouverture aux voyageurs des lignes Orléans
Chartres, Orléans Châteauneuf (pour l’heure non
confirmée), voir à très long terme, projet
d’ouverture d’une Ligne Grande Vitesse ParisOrléans-Clermont-Lyon (réexamen dans 10 ans).

•

Le réseau de tramway a été complété par
l’ouverture d’une seconde ligne en 2012
permettant de traverser d’Est en Ouest, alors
que la première ligne relie la métropole du Nord
au Sud à une allure raisonnable. Depuis Orléans
la Source, il est néanmoins plus rapide de
prendre le train régional à Saint-Cyr en Val vers
Orléans centre, ou les lignes de bus express 7/70
qui empruntent la voie Gaston Galloux.

Le caractère étendu d’Orléans inscrite dans une
vaste agglomération engendre un maillage viaire
important, structuré autour de plusieurs axes
structurants :
•

deux axes Nord-Sud, la D2020 irrigant la
commune et l’avenue Gaston Galloux reliant le
centre-ville ou quartier de la Source ;

•

des voies d’entrée de ville, faubourgs Bannier,
Madeleine, Saint Jean, Av. Dauphine, Avenue
Jean Zay –Droits de l’Homme ;

•

les Mails ceinturant l’hyper centre d’Orléans.
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Malgré une augmentation du nombre d’habitants et
du nombre de déplacements ces dernières années,
le trafic routier reste stable, voire en légère baisse.
Néanmoins, ces axes structurants et traversant la
commune supportent un trafic parfois important
(données 2017, trafic moyen journalier) :

•

Avenue Gaston
véhicules/jour

•

Faubourg Madeleine : 19 200 véhicules/jour

•

Faubourg Bannier : 9 600 véhicules/jour

•

Avenue de Paris (RD2020 Nord) :13 000
véhicules/jour

•

Pont George V : 10 000 véhicules/jour

•

Boulevard Rocheplatte : 45 400 véhicules/jour

•

RD2020 Sud (secteur Candolle) : 38 600
véhicules/jour

•

Avenue des Droits de l’Homme : 21 900
véhicules/jour

•

Pont Thinat : 33 200 véhicules/jour

Galloux

Sud

:

14

200

Les traversées de Loire représentent logiquement
une réelle rupture de la mobilité à Orléans et
peuvent être saturées à certaines heures (Pont
Royal, Pont Thinat, tête nord du Pont Joffre).
De plus, des ruptures urbaines importantes ont été
créées pour fluidifier la circulation, altérant les
liaisons inter quartiers. C’est le cas de plusieurs
trémies : Candolle, Jaurès et Place d’Arc.

6.3. Des usages de déplacements des habitants qui évoluent
Si une grande part des déplacements réalisés par les
habitants de la commune d’Orléans s’effectue
encore en voiture (45%), plus d’un tiers s’effectuent
à pied (36%), 12% en bus ou tram, et près de 7% en
vélo. (Enquête déplacements - 2014).
Il est noté un développement auprès des habitants
d’Orléans de l’usage des modes de déplacements
moins polluants et moins consommateurs d’espaces,
que sont la marche à pied, le vélo ou les transports
collectifs, permettant de limiter, voir baisser le trafic
routier sur la commune.

Les déplacements domicile - travail s’effectuent
encore majoritairement en voiture (59%) et en
transport en commun (22%). Ils génèrent un trafic
important en entrée de ville aux heures de pointe du
matin 7h - 9h et en sortie de ville aux heures de
pointe du soir 16h30 - 18h30. Cependant, on
observe de plus en plus un étalement des heures de
pointe.
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6.4. Près d’un véhicule automobile par ménage
53,7 % des ménages orléanais possèdent une seule
voiture, 26,9 % n’en ont pas et près de 19,4 % en ont
au moins deux. Logiquement, les ménages sans
voitures sont plus représentés dans le centre-ville et
les ménages avec plus d’une voiture dans les

quartiers périphériques pavillonnaires, dont les IRIS
sont Sapins-Poincaré Est, Le Lac- Avenue de l’Hôpital,
Sud et Sud-Ouest-Chabassières.

6.5. Des transports en commun renforcés et optimisés
Orléans dispose d’une offre forte de transport en
commun à travers le réseau TAO avec plusieurs
lignes de bus et deux lignes de tramway encadrant le
territoire.
L’offre en transport en commun (bus/tram) est la
suivante sur la métropole :
•

Deux lignes de tramway

•

42 lignes de bus : neuf lignes structurantes à
fréquence de 10 à 20 minutes, huit lignes
standard allouées à la desserte de quartiers
ciblés, cinq lignes périurbaines vers les
communes de la métropole (cadencées sur les
heures creuses et de pointes), dix lignes de
proximité desservant les pôles relais de
centralité aux cœurs de commune, six lignes de
desserte scolaire, quatre lignes express qui
regroupent les lignes du réseau de mobilité

•

des services de transports à la demande dans les
secteurs les moins denses de la métropole

•

deux services de transports accessibles aux
personnes à mobilité réduite ne pouvant
accéder au réseau de transport régulier

Dans la commune d’Orléans, 26 lignes de bus
passent dont 8 lignes structurantes et les deux lignes
de tramway.
L’offre en transport se trouve être dense pour la
commune, qui avec l’arrivée du tramway en 2001,
puis de l’arrivée de la seconde ligne en 2012 se
trouve renforcé.
Afin de favoriser l’usage des transports, tout en
mettant en œuvre le SCoT, le PLH et le PDU, le PLU
d’Orléans devra conforter l’urbanisation de façon
prioritaire dans les secteurs desservis par le réseau
de transports collectifs structurants ou en projet.
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Lignes

Amplitudes

Tram A
Tram B
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

4h – 00h30
4h30 – 00h15
5h10 – 22h30
5h25 – 22h30
4h25 – 22h50

Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 9

Fréquence
7h00-19h00
(en semaine)
5 min
6 min
10 min
10 min
10 min

5h20 – 22h00
5h15 – 22h40
5h15 – 22h35h
5h30 – 22h15
5h40 – 22h30h

3

15 min
20 min
20 min
10-20 min
20 min

6.6 Des déplacements domicile-travail plus diversifiés
Les déplacements domicile-travail génèrent un trafic
important en entrée de ville aux heures de pointe du
matin 7h/9h et en sortie de ville aux heures de
pointe du soir 16h30/18h30.
Cependant, on observe de plus en plus un étalement
des heures de pointe avec un trafic soutenu sur la
journée.
Les déplacements domicile-travail sont donc de
moins en moins identifiables sur le territoire
métropolitain

6.7. Des stationnements incitatifs et adaptés
la capacité de stationnement en parking souterrain
de plus de 600 places entre 2002 et 2016.

6.7.1. Le stationnement automobile
Orléans propose une offre importante de places de
stationnement avec, en 2016, plus de 9 000 places
payantes réparties sur tout le territoire. L’ensemble
du stationnement payant est géré par Orléans
Gestion à l’exception du parc Martroi géré par Indigo
et des parcs relais gérés par Keolis. Le parc de
stationnement est structuré autour de parkings
souterrains, places sur voirie et parkings relais.
Les parkings souterrains :

La ville dispose de 14 parkings souterrains qui
totalisent 5 833 places. Ces parkings sont
essentiellement regroupés dans le centre-ville ou le
long des boulevards. Le parc s’est développé depuis
le début des années 2000 avec l’ouverture du
parking de la Halle Charpenterie en 2003 puis du
Cheval Rouge en 2013 qui ont participé à augmenter

La fréquentation est importante. Au total, en 2016,
ce sont 1 963 910 utilisations de ces places qui ont
été recensées. Toutefois, cette fréquentation a
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légèrement diminué en 10 ans (- 9%) ce qui peut
notamment s’expliquer par le développement du
réseau de transport en commun et notamment avec
le Tram. Le taux d’occupation moyen constaté est de
0,86 (chiffre de 2013), chiffre en baisse par rapport à
2006 (taux d’occupation moyen de 0,90).

Orléans Gestion propose plusieurs abonnements
pour les résidents ou non-résidents (travail, étudiant
résident et tout public).
Au total, en 2016, 3 780 abonnements ont été
souscrits. Ce chiffre est en constante progression et
a plus que doublé par rapport à 2008, première
année où le système d’abonnement a été mis en
place.

Les parkings les plus utilisés sont ceux des HallesChâtelet et Cathédrale (taux d’occupation respectifs
de 1,14 et 1,07). Parmi ces parkings, 6 sont ont un
Par ailleurs, afin de s’adapter aux usages et besoins
taux d’occupation égal ou supérieur à 1 (Halles
des habitants, Orléans Gestion propose désormais
Châtelet, Cathédrale, Hôtel de Ville, Münster, Halles
des offres variées (forfait soirée, chèque parking
Charpenterie et Médiathèque). A l’inverse, le parking
« cinéma », ticket « nuit à l’hôtel », etc.)
La Source est sous utilisé (taux d’occupation de
0,48).
Nb.
Abonnés
Taux
Fréquentation Abonnés
Gestionnaire
de
non
d'occupation
annuelle
résidents
places
résidents
(en 2013)
Carmes
Orléans Gestion
372
42 839
172
292
0,81
Cathédrale

Orléans Gestion

346

89 689

208

236

1,07

Gare

Orléans Gestion

98

21 652

0

3

0,6

Halles Chatelet

Orléans Gestion

669

433 493

278

258

1,14

Hôtel de Ville

Orléans Gestion

465

46 334

112

158

1

La Source

Orléans Gestion

367

5 387

0

200

0,48

Münster

Orléans Gestion

478

59 116

17

330

1,03

Patinoire

Orléans Gestion

446

17 994

38

156

0,61

Saint Paul

Orléans Gestion

406

21 929

124

84

0,74

Halles Charpenterie

Orléans Gestion

468

302 105

170

143

1,02

Médiathèque

Orléans Gestion

391

82 524

151

284

1,01

Place d'Arc

Orléans Gestion

750

596 285

0

0

nc

Cheval Rouge

Orléans Gestion

250

108 255

110

65

nc

Indigo

327

136 308

0

191

nc

5 833

1 963 910

1 380

2 400

0,86

Martroi
TOTAL
Les places sur voirie :

Le stationnement payant sur voirie est organisé en
plusieurs zones permettant un stationnement d’une
plus ou moins longue durée allant de 2h à 8h
maximum. En effet, en mars 2016, le stationnement
payant sur voirie a été étendu avec la création d’une
nouvelle zone de stationnement longue durée (8h)
sur les mails. Elle est venue compléter les zones de
stationnement courte durée (2h) qui correspondent
aux rues commerçantes situées en zone orange et
les zones de stationnement moyenne durée (4h), à
savoir les zones verte et violette (boulevards
Alexandre-Martin, Pierre Ségelle, Aristide Briand, La
Motte Sanguin, Jean Jaurès et Rocheplatte).

Au total, en 2016, le stationnement payant sur voirie
se compose de près de 3 000 places réparties de la
manière suivante :
•

806 places courte durée (zone orange)

•

1 175 places moyenne durée (zones verte et
violette)

•

944 places longue durée (les mails)

Le stationnement payant s’est largement étendu
depuis 10 ans. En effet, en 2006, seules 1 636 places
étaient payantes sur Orléans. Leur nombre a donc
quasiment doublé depuis.
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La fréquentation est importante. Au total, en 2016,
ce sont 1 311 616 utilisations de ces places qui ont
été recensées.
De la même manière que pour les parkings
souterrains, Gestion Orléans adapte les offres et
définit une politique tarifaire qui vise à mieux
s’adapter aux différents usages et besoins (gratuité
du stationnement à partir de 18h dans le centreville, les samedis à partir de 12h sur les boulevards,
mise en place d’un « forfait shopping », etc.).
De plus, un tarif spécifique véhicule propre a été mis
en place de manière à valoriser les véhicules peu
polluants.

voirie
longue
durée
voirie
moyenne
durée
voirie
courte
durée
TOTAL

3

Gestionnaire

Nb. de
places

Fréquentation
annuelle

Orléans
Gestion

944

199 670

Orléans
Gestion

1 175

348 521

Orléans
Gestion

806

763 425

2 925

1 311 616
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•

Les parkings relais :

Enfin, l’offre en stationnement automobile est
complétée par les parkings relais, en lien avec les
stations de Tram. Au total, 12 parkings relais ont été
aménagés aux abords de 6 stations de la ligne Tram
A et 6 stations de la ligne Tram B. Sur ces 12
parkings, 2 sont implantés sur la ville d’Orléans, à
savoir :
•

Le parking Relais Libération pour la ligne Tram A
d’une capacité de 149 places,

Le parking relais Droits de l’Homme pour la ligne
Tram B d’une capacité de 277 places. Ce dernier
a été ouvert en 2012.

La fréquentation de ces deux parkings relais était de
105 150 utilisations en 2017. Si la fréquentation du
parking relais des Droits de l’Homme (ligne Tram B)
est en augmentation constante depuis sa création,
passant de 24 298 utilisations en 2013 à 54 418
utilisations en 2017, celle du parking relais Libération
(ligne Tram A) est en revanche en baisse. En effet,
celle-ci est passée de 64 213 en 2007 à 50 732 en
2017, soit une baisse de 21% de la fréquentation.

Gestionnaire

Nb. de places

Fréquentation annuelle

Taux d'occupation

Libération - Tram A

Keolis

149

50 732

78%

Droits de l'Homme - Tram B

Keolis

277

54 418

44%

426

105 150

61%

TOTAL

6.7.2. Le stationnement
véhicules électriques

adapté

aux

La ville dispose de 18 bornes de rechargement
électrique pour 32 places équipées permettant la
recharge de véhicules électriques. La totalité des
bornes étaient installées au sein des parkings
souterrains gérés par Orléans Gestion. Toutefois, en
2018, 6 bornes ont été installées sur l’espace public
pour 12 places équipées permettant la recharge de
véhicules électriques.

Nbre de
Bornes

Les premières bornes ont été installées en 2012 au
sein des parkings souterrains des Halles Châtelet,
Cathédrale et des Halles Charpenterie. Depuis, ce
sont en moyenne 2 nouvelles bornes qui sont
installées chaque année.
En 2017, ont été recensées 3 364 utilisations de ces
bornes électriques. Logiquement, avec l’augmentation du parc automobile électrique et le
développement des infrastructures de recharge, la
fréquentation des bornes croit de manière très
importante ces dernières années (croissance
moyenne de +71,5% par an de l’utilisation des
bornes électriques).

Type

Nbr places

Nbr d'utilisations annuelles
(2017)

Parkings Orléans Gestion
Halles Chatelet

2

Simple-Lente

2

397

Cathédrale

1

Simple-Lente

2

151

Hotel de Ville

2

Double-Lente

2

630

Carmes

1

Simple-Lente

2

176

Cheval Rouge

4

Simple-Lente

8

1437

Halles Charpenterie

1

Simple-Lente

2

242

Médiathèque

1

Simple-Lente

2

331

Bannier - (24 et 84 rue)

2

Double-Semi accelérée (22kW)

4

-

Crespin - (1 rue)

1

Double-Semi accelérée (22kW)

2

-

Bvd A. Martin

3

Double-Semi accelérée (22kW)

6

-

TOTAL

18

32

3364

Voie publique
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6.7.3. Le stationnement vélo
La ville dispose d’un parc de stationnement vélos de
plus de 5 200 places. Le parc s’est largement
développé au cours des dernières années. Entre
2005 et 2015, le parc a été multiplié par 3 passant de
1 662 places à 5 200.
La majorité des places de stationnement vélo se
situent dans les quartiers Centre et du Val. Pour le
reste, les places sont réparties de manière équilibrée
entre les quartiers Nord, Nord-Est et Nord-Ouest. Le
quartier La Source est le moins pourvu en places.
Les stationnements vélos se situent principalement à
proximité des équipements, commerces, parcs ou
encore des stations de tram et de transports en
commun.

6.8. Des mobilités douces encouragées
Les déplacements doux sont une alternative au
« tout-voiture » et peuvent concurrencer les
automobiles pour un grand nombre de trajets. Ils se
décomposent en trajet piéton et cycle, qui se
complètent pour mailler le territoire d’Orléans

Un important travail de recensement de ces venelles
a été réalisé par un groupe de travail à partir de
1996, mettant en carte et fiche environ 8500 ml de
venelles et allées.

6.8.1. Circulation piétonne : la spécificité
des venelles
Plus d’un tiers des déplacements des habitants
d’Orléans s’effectue à pied. La mise en place d’une
zone piétonne protégée dans le centre ancien, avec
un contrôle des accès aux véhicules, permet à
Orléans d’offrir un centre-ville utilisable en sécurité
par les piétons. Le maillage des voies est à Orléans
doublé d’un maillage de venelles hérité de l’organisé
ème
en clos du XIX
siècle. Il se compose d’environ 80
chemins urbains,
Le maillage des voies est à Orléans doublé d’un
maillage de venelles hérité de l’organisé en clos du
XIXème siècle. Il se compose d’environ 80 chemins
urbains, représentant environ 20 km. Certaines
venelles ont été classées dans le temps en chemin
vicinal leur assurant une continuité, comme la
venelle du Poirier Rond (entre le hameau de la
Barrière St Marc et la rue Bellébat), mais la plupart
ont des statuts mal définis, notamment pour les plus
petites ; avec localement une privatisation des
usages.
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6.8.2. Des cycles au cœur des déplacements
Malgré un territoire étendu, l’usage du vélo est
important sur Orléans : 6% des déplacements des
habitants s’effectuent à vélo, 8% sur le secteur
Orléans Nord.
L’extension de la zone 30 en hyper centre d’Orléans,
la création systématique de double sens pour les
cyclistes, la réalisation d’aménagements cyclables
lors des réaménagements de voirie ou dans le cadre
de projets d’aménagements urbains permettent
d’accroitre ce maillage cyclable et développer la
pratique. En 2016, étaient recensés environ 60 km
d’aménagements cyclables dont 20 km de bandes ou
doubles sens cyclables et 28 km de pistes cyclables.

Afin de favoriser l’usage de la marche à pied et du
vélo, le PLU d’Orléans devra conforter et intensifier
l’urbanisation de façon prioritaire dans les secteurs
situés à proximité des équipements et services du
quotidien (ville des proximités).
Des cheminements piétons continus, devront être
maintenus et développés, notamment le maillage de
venelles. Et tout projet urbain, devra prendre en
compte les enjeux piétons et cyclables, en favorisant
notamment une plus grande perméabilité de
l’espace public.

Néanmoins, malgré un linéaire important d’aménagements cyclables sur la ville (89 km, avec les
secteurs aménagés en zone 30), le maillage reste
encore très hétérogène et discontinu. Les traversées
de la Loire demeurent de véritables obstacles pour
les cyclistes : pont Royal (marquage cyclable étroit
peu sécuritaire), pont Joffre (interdit au vélo), pont
Thinat (présence d’une piste cyclable sécurisée, dont
les accès restent à améliorer)
Le plan vélo d’Orléans Métropole, en cours de
révision, vise à mettre en œuvre des itinéraires
cyclables continus et structurants, afin de créer un
véritable maillage pour les déplacements en vélos.
La métropole propose également différents services
pour inciter la pratique cyclable
•

service de location de vélo en libre-service,
Vélo+, créé en 2010 ;

•

service de location de vélos électriques,
véloTAO, créé en 2012 ;

•

une station vélo en gare d’Orléans, créée en
2014 ;

•

des parkings sécurisés à certaines stations de
tramway, en gare, et terminus de lignes fortes
de bus .
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6.9. Les impacts des déplacements sur l’environnement
Les impacts des déplacements sur l’environnement
sont présentés à l’échelle de la métropole

6.9.1. La consommation d’énergie et
d’émission de gaz à effet de serre (GES)
liées aux transports
Près d’un quart (23 %) des consommations
énergétiques de la métropole est dû au transport
routier. Cela représente 0,51 tonne d’équivalent
pétrole par an et par habitant (unité de mesure de
l’énergie, donnée 2010). Dans le mix énergétique
utilisé par les transports, les produits pétroliers sont
très largement majoritaires (99,3 %), dont près des ¾
en diesel.

De plus, le trafic routier est le premier émetteur de
gaz à effet de serre, avant le secteur résidentiel ou
l’industrie : les émissions de gaz à effet de serre
(GES) liées au transport correspondent à près d’un
tiers (31%) des émissions totales sur la métropole,
soit 1,45tonne équivalent CO2 par an et par habitant
(unité de mesure des GES, données 2010).

6.9.2. Pollution de l’air
La qualité de l’air se dégrade au contact de plusieurs
polluants issus directement du trafic routier tels que
les oxydes d’azote (Nox) et les particules fines (PMx),
mais aussi de l’ozone, polluant indirect qui se
développe de manière importante lors des épisodes
de forte chaleur.
Sur la métropole, la qualité de l’air est plutôt stable
ces dernières années selon l’indice ATMO suivi par
Lig’Air. Depuis 2014, la qualité de l’air est qualifiée
de médiocre à très mauvaise entre 25 et 30 jours par
an. Aucun dépassement des valeurs limites annuelles
et des objectifs de qualité réglementaires n’a été
relevé depuis 2012 concernant les particules en
suspension (PM10), l’ozone (O3) et le dioxyde
d’azote (NO2). Néanmoins, des dépassements des
valeurs quotidiennes en dioxyde d’azote sont relevés
aux abords des axes routiers les plus fréquentés de
la métropole (A10, A71, tangentielle, D 2020, mails).
Cette situation qui n’est pas critique, doit cependant
s’améliorer : les particules (PM10), sont encore
responsables de 4 décès prématurés, 13
hospitalisations chaque année. Le respect des seuils
de recommandation de l’OMS permettrait de
prévenir 71 décès annuels sur le territoire. Cela
équivaut à un gain de 8 mois d’espérance de vie à
l’âge de 30 ans.

Source : Lig’Air, modélisation urbaine 2014

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

177

3

PARTIE 3
FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE A ORLEANS »

6.9.3 Nuisances sonores
A l’échelle de la métropole, le trafic routier est la
principale source de nuisances sonores avant le
trafic ferroviaire et les industries. Ainsi la part de la
population de la métropole exposée à des nuisances
sonores liées au trafic routier au-delà des limites
réglementaires est d’environ 19 % (13 % sur la
commune d’Orléans). Moins de 1 % de la population
subit des nuisances sonores liées au trafic
ferroviaire.

Les véhicules légers (voiture, fourgonnette…) sont
impliqués dans ¾ des accidents. Les deux roues
motorisées (scooter, moto) restent le moyen de
transport le plus accidentogène : les deux-roues
motorisés représentent moins de 1% des
déplacements sur la métropole, mais plus d’un quart
(28%) des victimes des accidents de la route.

6.9.4 Accidentologie
Chaque année, sur la métropole, entre 50 et 100
blessés graves et une dizaine de tués sont dus à des
accidents de la route.

Source : DDT du Loiret

7. Les équipements : du rayonnement d’Orléans à la vie quotidienne
La vie culturelle et intellectuelle est fortement liée à
l’histoire de la ville. Intense, elle a été nourrie dès le
Moyen Age par la présence d’une faculté de droit
dont la réputation a dépassé les frontières de la
France. Les écrivains, philosophes, juristes qui ont
séjourné à Orléans ont favorisé une émulation
intellectuelle.
Forte de ce passé, la ville est dotée d’un maillage
scolaire et universitaire dense et diversifié et d’un
secteur culturel qui poursuit son développement.
Le dynamisme culturel d’Orléans repose sur un
réseau d’établissements dont les vocations, qu’elles
soient patrimoniales, artistiques, historiques ou
scientifiques, expriment la volonté de créer le lien
entre le passé historique de la ville, son actualité et
les Orléanais.
Enfin Orléans développe une politique sportive forte
à tous les niveaux, 20 000 licenciés et adhérents y
pratiquant près de 60 activités. Un large dispositif
d’équipements adaptés accueille les 170 associations
sportives dont 10 clubs au profil de haut niveau.

178 – Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1

PARTIE 3
FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE A ORLEANS »

3

7.1. Les équipements structurants le territoire
7.1.1 L’Université

7.1.1.1. Une implantation multi-sites

L’offre de formation de l’université, riche en filières
professionnelles, se développe en forte cohésion
avec la recherche. Son activité en lien avec le monde
socio- économique est très développée.
Elle a participé à l’éclosion de chacun des quatre
pôles de compétitivité qui se sont créés depuis 2007
en région Centre - Val de Loire : le pôle Cosmetic
Valley et le pôle Elastopôle par leur potentiel en
chimie et sciences du vivant, le pôle S2E2 par son
potentiel en énergie et matériaux, le pôle DREAM
par son potentiel scientifique en géosciences et
environnement.
L’Université d’Orléans continue à s’appuyer sur les
liens existant déjà avec les pôles de compétitivité, les
entreprises et les organismes de recherche publics
afin de se rapprocher des exigences européennes.
D’un point de vue local les dispositifs d’accueil et
d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants et
des adultes contribuent à faire de l’Université
d’Orléans un acteur majeur du développement
territorial. L’Université se structure aujourd’hui
autour de deux axes cadres :
•

Suite à la signature du décret de création du
Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES) «Centre Val de Loire
Université », le 8 juillet 2010, l’Université
d’Orléans entend faire du PRES un accélérateur
du développement territorial, par la formation,
la recherche et le transfert technologique ainsi
que l’ouverture à l’international.

•

La volonté politique et stratégique de
l’Université d’Orléans, depuis notamment la
mise en place de son contrat quadriennal de
développement 2008-2011, consiste à tout
mettre en œuvre, pour améliorer la capacité de
décision stratégique. Le vote anticipé en faveur
du passage aux RCE (Responsabilités et
Compétences Elargies) confirme cette volonté.

La ville d’Orléans affirme et concrétise sa volonté de
créer une dynamique universitaire en plein cœur de
la ville comme en témoigne la convention d’objectifs
universitaires que la Mairie et l’Université ont signés
en 2011.

L’université d’Orléans, l’une des plus anciennes
universités européennes, créée en 1306, se
caractérise par sa pluridisciplinarité territoriale.
L’université d’Orléans est principalement située sur
le campus d’Orléans la Source. Toutefois, les autres
sites sont répartis dans sept villes : Orléans, Bourges,
Châteauroux, Chartres, Issoudun, Tours et Blois.
A Orléans, elle compte quatre UFR (Unité de
Formation et de Recherche) : Lettres, Langues
Sciences humaines, Sciences, Droit, Economie,
Gestion, une école d’ingénieurs (Polytech’ Orléans),
quatre IUT (instituts universitaires de technologie),
l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des
Maîtres) « Centre Val de Loire » depuis janvier 2008
et l’OSUC (Observatoire des Sciences de l’Univers en
région Centre - Val de Loire).
Le campus de la Source, conçu sur le modèle des
campus anglo-saxon sous forme d’une entité
autonome vis-à-vis des espaces extérieurs, se tourne
aujourd’hui vers la ville en développant davantage
ses liaisons avec le nouveau parc technologique
Ouest, en réduisant la coupure constituée par la rue
de Châteauroux et avec le quartier de la Source.
Cette ouverture pourrait contribuer à améliorer le
cadre de vie et la vie sociale et culturelle du quartier.

Les principaux besoins recensés par l’université sont:
•

La réorganisation et l’optimisation de
l’utilisation des surfaces, associées à la remise à
niveau des bâtiments si nécessaire pour
certaines entités,

•

La
reconfiguration
des
implantations
universitaires dans la ville d’Orléans autour d’un
nombre limité de sites,

Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme d’Orléans / Tome 1 -

179

3

PARTIE 3
FONCTIONNEMENT URBAIN « VIVRE A ORLEANS »

•

L’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments lors de leur remise à niveau en
utilisant des énergies renouvelables,

•

L’amélioration des aménagements extérieurs du
campus de la Source : principalement les voiries
et cheminements piétons ainsi que la
signalétique,

•

La mise à disposition de locaux pour la vie
étudiante avec un lien central fort et visible sur
le campus de la Source.

Ceci viendra compléter une offre de formation qui
s’est récemment élargie (Ecole Nationale des
Géosciences, École Supérieure d’Art et de Design).

7.1.1.2. Effectifs : une vision globale en construction
L’université d’Orléans regroupe près de 14 000
étudiants en 2012, un chiffre stable depuis deux ans.
Le nombre des nouveaux inscrits en première année
a crû de 3% sur cette même période.

7.1.2 Orléans, ville de culture

Concernant le personnel, ce sont aujourd’hui 880
enseignants et 535 personnels techniques et
administratifs qui œuvrent à son fonctionnement.

Facteurs d’attractivité et de qualité de vie du
territoire, les grands équipements existants (dans les
domaines des loisirs, de la culture, du sport, de
l’enseignement, de la santé…) ne répondent pas
toujours à la fonction de «capitale régionale».

7.1.1.3 Le projet d’Université en centre-ville :
Ce projet s’intègre à la politique globale de
revitalisation du centre-ville. Ce retour de
l’Université doit participer à l’accroissement de la
diversité et de l’intensité des usages également au
retour de populations étudiantes en centre-ville, en
parallèle de la rénovation des espaces urbains.
L’éloignement du campus (situé à environ une
dizaine de kilomètres du centre-ville) a pu constituer
jusqu’ici un frein à la fréquentation régulière du
centre-ville par une certaine partie de la population
étudiante et inversement. Le retour de cette
population étudiante doit jouer un rôle essentiel
dans cette revitalisation afin d’asseoir Orléans
comme une ville universitaire à part entière.
Une des premières étapes consiste à accueillir les
étudiants en centre-ville en leur proposant des
logements. La résidence universitaire du Campo
Santo (128 logements) a ouvert ses portes fin 2010
et celle de la ZAC Bourgogne apporteront 120
logements supplémentaires sur le marché en 2013.
L’hôtel Dupanloup (ancien Evêché), bâtiment de
ème
siècle, est devenu en 2013 un
prestige du XVII
Centre International Universitaire pour la Recherche,
contribuant à renforcer l’attractivité de l’Université.
Enfin, un pôle d’enseignement supérieur prendra
place sur l’actuel site de l’hôpital Madeleine ; il
pourra, dès les premières années, recevoir 1 500 à
2 000 étudiants (Cf. ZAC Carmes - Madeleine).

7.1.2.1. Les équipements de grands événements

La croissance démographique attendue génèrera par
ailleurs de nouvelles attentes, par simples effets de
seuil.
Le projet CO’MET d’une jauge de 10 000 places dans
une configuration multifonctionnelle permettra le
réaménagement d’un site qu’à moitié exploité. Le
projet sera relié par le tramway et par la D2020, il
est également prévu une requalification des liaisons
douces. Ce projet, porté par Orléans Métropole est
attendu comme un équipement structurant
permettant une visibilité nationale et internationale.
Ce complexe comprendra une salle de sport de
10000 places, un palais des congrès offrant 1 000
places et la réhabilitation du parc des expositions qui
2
2
devrait atteindre 16 000 m (10 000 m à l’heure
actuelle). Ces équipements viendront s’ajouter à
l’actuel Zénith.
Outre son caractère multifonctionnel qui répondra
aux nouvelles exigences techniques et d’accueil des
grands événements, le projet CO’Met s’inscrira dans
une mission de service public consistant d’une part à
offrir aux orléanais l’accès à de grandes
manifestations sportives, culturelles et économiques
et, d’autre part, à contribuer au rayonnement de la
ville d’Orléans et à son attractivité.
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Le Centre de conférences est opérationnel depuis
début 2001. Réalisé à l’intérieur de l’espace SaintMarc, en bordure de l’avenue Jean Zay et d’une
superficie de 1 600m2, il dispose d’un espace
d’accueil et d’exposition, de 9 salles de réunion
modulables et d’un espace restauration de 470
places. L’auditorium, une salle en arc de cercle de
2
500 places dotée d’une scène de 120 m .
7.1.2.2. Un centre-ville culturel

Le projet tant aussi à une exigence sur le plan
environnemental en choisissant l’usage de la
géothermie et de la photovoltaïque.

Le centre-ville concentre la majorité des grandes
institutions et équipements culturels mais des sites
sont également présents dans la plupart des
quartiers.

Les équipements existants

Le Zénith d’Orléans est le huitième de France mais le
premier à être entièrement modulable (de 600 à
6900 places debout et de 600 à 5013 places assises).

Il s’adapte sans difficulté à la taille de son auditoire.
Voué au spectacle vivant et aux grandes manifestations économiques, sportives et culturelles, il
est situé à proximité immédiate du Parc des
expositions qui lui offre une capacité d’accueil
complémentaire (salles de réceptions, restauration,
espace prestige et un vaste parking).
Créé en 1967, le Parc des Expositions est une
structure modulable capable d’accueillir des
manifestations de toute nature. Chaque année, plus
de 100 manifestations et plus de 600 000 visiteurs y
sont reçus. Il se compose de : 4 halls de 500 m² à
14 000 m², au total 20 000 m² de surface utile
d’exposition couverte, 30 000 m² de zone
d’exposition extérieure, 6 salles de conférence
modulables de 90 à 500 m², des restaurants et bars
mobiles un vaste parking pouvant offrir de 2500 à
5000 places.

Les Musées

Le Musée des Beaux-Arts compte parmi les plus
riches et les plus anciens musées français. Refondé
en 1823, il possède une collection de plusieurs
milliers d’œuvres qui couvre la création artistique
ème
ème
contemporaine du XV au XX siècles et accueille
chaque année près de 50 000 visiteurs. Ce public
majoritairement régional tend cependant à se
diversifier.
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Le Musée des Sciences Naturelles futur. Créé en
1823, il a été transféré rue Marcel Proust en 1966.
Ce musée abrite des collections d’histoire naturelle
qui comptent parmi les plus riches de France.
Il est actuellement en rénovation et devrait ouvrir
ses portes à nouveau fin 2019 sous le nouveau nom
de Muséum d'Orléans Pour La Biodiversité Et
l'Environnement ou MOBE.

Le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain
Centre), créé en 1991, constitue et enrichit une
collection exceptionnelle consacrée à l’art
contemporain et à l’architecture de recherche, des
années cinquante à nos jours. L’architecture
contemporaine y tient une place importante. Le
FRAC s’implante en 2013 sur un nouveau site à
l’architecture
contemporaine
remarquable
boulevard Rocheplatte.

L'ambition est de le transformer en un établissement
scientifique à caractère culturel, qui présentera au
public les grands enjeux environnementaux de notre
société, les fondamentaux de la préservation de la
biodiversité et l'avenir de notre planète.
La future façade du MOBE sera habillée d’une
double peau bioclimatique. Colonisée par des
végétaux, elle sera partie intégrante de la collection
vivante du MOBE et représentera l’une des facettes
de la biodiversité et sera le premier élément du
discours scientifique

La ville d’Orléans est pourvu de six autres musées de
rayonnement communal ou régional : Muse des
Métiers et Légendes de la Forêt, Centre Charles
Péguy, Cours d’Orléans du Palais Royal, Musée
Historique et Archéologique de l’Orléanais, Musée –
mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Musée Adam
Mickiewicz.
Le réseau de bibliothèques et des archives

La Maison de Jeanne d’Arc est un musée dédié à la
mémoire de Jeanne d’Arc et à l’époque médiévale. Il
est installé dans le bâtiment où Jeanne demeura
suite à la libération de la ville en 1429. Le bâtiment
fut reconstruit en 1961 après les bombardements.

La Médiathèque qui a le statut du BMVR
(Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale) gère
et conserve le dépôt légal-imprimeur pour les six
départements de la région Centre - Val de Loire.
La Médiathèque est la tête de réseau des six
bibliothèques de quartiers de la ville. Par toutes ses
activités, son importante fréquentation (plus de 500
000 entrées annuelles), le rayonnement du réseau
des bibliothèques d’Orléans dépasse largement le
cadre de la ville. Œuvrant à faire connaître le
patrimoine littéraire, la Médiathèque et son réseau
disposent d’un fonds patrimonial regroupant le
fonds ancien (manuscrits et imprimés jusqu’en
1810), le fonds local, ainsi que des fonds spécialisés.
Elle s’est, par ailleurs, engagée dans un ambitieux
projet de numérisation pluriannuelle (2011-2014)
par la constitution d’une bibliothèque numérique
pour lequel elle est repérée comme bibliothèque
pilote en France. Le réseau des bibliothèques doit
évoluer en médiathèques numériques de 2011 à
2014.
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Le spectacle vivant

Le Théâtre d’Orléans, lieu de création et de diffusion
artistique, propose des spectacles de théâtre et de
danse, des concerts, des opéras et des expositions et
attire environ 120.000 spectateurs par an dans ses
trois salles.

Les centres de mémoire et du patrimoine

Le CERCIL (Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Camps d’internement dans le Loiret) a pour objectif
d’expliquer le processus qui a engendré la Shoah et
retrace l’histoire des camps d’internement du Loiret.
Il fut créé en 1991 et est à la fois mémorial et centre
de documentation, c’est un lieu de réflexion, de
rencontre, ouvert au public pour que cette mémoire
reste vivante.
Le SAMO (Service Archéologique Municipal
d’Orléans), créé en 1992, est rattaché à la Direction
de la Culture et de la Création Artistique et a pour
mission la gestion et la mise en valeur du patrimoine
archéologique et historique de la ville. Il assure le
suivi scientifique de l’ensemble des opérations de
terrain réalisées sur le territoire de la commune.
L’enseignement artistique

Le Conservatoire compte aujourd’hui plus de 1 400
élèves, 90 enseignants et 37 disciplines enseignées. Il
accueille en musique, en danse et en arts
dramatiques des publics variés. Son transfert sur le
dans la future cité musicale est envisagé.
L’ESAD (Ecole d’Art et de Design d’Orléans) est un
établissement public de coopération culturelle qui a
pour vocation la formation aux métiers de la
création dans le domaine du design et de la
communication.
Elle fait partie du réseau des écoles supérieures d’art
en France et accueille annuellement quelques 300
étudiants sous la responsabilité d’une équipe
pédagogique de 45 enseignants. L’école souffre
aujourd’hui de locaux devenus trop exigus au regard
du nombre d’étudiants

Sa programmation est assurée par le C.A.D.O.
(Centre d’Art Dramatique d’Orléans) qui propose
une programmation axée sur des spectacles
d’auteurs ou de metteurs en scène français vivants,
le Centre Dramatique National d’Orléans qui
accordent une large place au théâtre de texte et aux
créations et l’Association Théâtre Aujourd’hui
Orléans qui défend un théâtre hors des sentiers
battus. La salle d’exposition du complexe théâtral a
été transformée en salle de répétition et studio en
2010.
Le Centre Chorégraphique National, créé en 1995,
est chargé d’une mission de création et de diffusion,
ainsi que de la mise en œuvre d’activités de
formation et d’actions de sensibilisation. De
nouveaux locaux de répétitions ont été créés en
2010.
L’Astrolabe est un établissement culturel de
musiques actuelles. Il porte un projet artistique et
culturel qui accompagne l’évolution des pratiques
artistiques dans leur diversité esthétique et fait une
large place à la scène locale par l’accompagnement
artistique des groupes régionaux. Une réflexion sur
un nouveau projet d’implantation est en cours afin
de marquer le lieu d’une identité architecturale
propre.
La salle de l’Institut, construite au cœur du
Conservatoire en 1845, est un lieu exceptionnel à
l’acoustique idéale pour la musique de chambre
mais qui accueille également une programmation
variée allant du jazz aux musiques lointaines.
L’orchestre symphonique d’Orléans, créé en 1920,
est devenu une formation incontournable du
paysage culturel orléanais.
Composé de musiciens professionnels, d’anciens
élèves et d’élèves de l’Ecole Nationale de Musique, il
rassemble avant tout des musiciens passionnés mais
est également un lieu de formation pour des jeunes
instrumentistes de niveau préprofessionnel.
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7.1.2.3. Autres équipements structurants
Le Parc Floral

Le parc Floral à la Source, créé en 1963 par Louis
Arretche est aujourd’hui le lieu le plus visité du
Loiret. C’est un lieu de contemplation, de
préservation mais aussi d’expérimentation évoluant
constamment pour rester en phase avec son temps.
D’une superficie de 35 ha, il est composé d’espaces
où se juxtaposent les mondes végétal, minéral et
animal. Il s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de
restauration, de préservation et de bonnes pratiques
de l’environnement. Bien qu’il ait fait l’objet de
travaux, il n’a cependant pas fondamentalement
évolué depuis sa création en 1963 et les
équipements situés à l’intérieur sont aujourd’hui
sous-utilisés.

7.1.3. Le Nouvel Hôpital d’Orléans (NHO)
7.1.3.1. Historique
A l’origine, le seul établissement hospitalier, l’Hôtel
Dieu, est situé au Nord-Ouest de la cathédrale
Sainte-Croix. Sa première édification daterait du
début du IXème siècle. Cet Hôtel Dieu accueille les
pauvres malades, les femmes en couches, les
enfants abandonnés et les infirmes. Parallèlement,
des Aumônes (édifices hospitaliers de moindre
importance) existaient au moyen-âge. Disséminés
dans la cité, ils accueillaient les lépreux, les aveugles,
mais aussi les passants et les indigents. Sous Henri II,
l’ensemble de ces Aumônes est regroupé en
Aumône Générale, puis annexé à l’Hôpital Général.
En 1675, sous Louis XIV, est construit un Hôpital
Général, rue Porte Madeleine, sur l’emplacement de
l’arsenal de la ville.
C’est avant tout un lieu d’enfermement, accueillant
les mendiants, vagabonds et errants de plus en plus
nombreux en Orléanais.

Le Lab’O

Le Lab’O est un incubateur numérique ayant pour
but de faire émerger et d’accompagner la création
d’entreprises innovantes.
Situé au bord de la Loire, dans le quartier de SaintMarceau, il peut accueillir jusqu’à une centaine de
startups. Plus d’une vingtaine d’entreprise sont
actuellement installées dans les locaux du Lab’O.

L’Hôtel-Dieu n’était pas un hospice destiné à
accueillir les indigents ou les voyageurs de passage.
C’était un hôpital réservé aux soins des malades
pauvres, des vieillards et des enfants orphelins ou
abandonnés. Suite à une épidémie de peste, fin du
ème
XVI siècle sont créés le Petit Sanitas, puis le Grand
Sanitas accueillant les personnes atteintes. Situé au
n° 5 rue Antoine Petit, le Petit Sanitas, trop exigu, est
vite abandonné et de nouveaux bâtiments sont
édifiés de 1625 à 1632, au sud du faubourg
Madeleine, formant le Grand Sanitas. Sous le
Directoire, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital Général, gérés
auparavant par une même commission administrative prennent le nom d’Hospices Civils d’Orléans.
Au milieu du XIXème siècle, une nouvelle page de
l’histoire hospitalière s’ouvre. L’ancien Hôtel Dieu
devenu vétuste et insalubre (1846) est démoli et un
nouveau, d’une capacité de 500 lits, est construit à
l’Est de l’Hôpital Général. A l’Ouest se trouve
l’hospice des vieillards qui accueille également les
enfants trouvés, abandonnés et orphelins.
En 1945 les Hospices Civils d’Orléans deviennent le
Centre Hospitalier Régional d’Orléans. Au début des
années 70, la capacité hospitalière n’est plus
suffisante alors que l’agglomération orléanaise est
en pleine expansion. Un nouvel hôpital est édifié à
10 km au Sud de la ville d’Orléans, l’Hôpital de la
Source.
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Cet établissement, d’une capacité de 650 lits,
rassemble la plupart des services médicochirurgicaux et accueille ses premiers patients en
octobre 1975.
Par la suite, une maison de retraite (Saint-Jean-deBraye) en 1984, une maison de cure (Saran) en 1979
et deux résidences pour personnes âgées (Paul
Gauguin et Pierre Pagot), respectivement en 1970 et
1991, sont rattachées au Centre Hospitalier Régional
d’Orléans.
7.1.3.2. Des moyens renforcés
Le nouveau CHRO s’inscrit dans la continuité du
développement
d’infrastructures
hospitalières
modernes à Orléans et ouvre une nouvelle page de
cette histoire. Ce nouvel établissement situé sur le
site de la Source centralise les deux pôles du CHRO
auparavant établi à l’Hôpital Madeleine en centreville et à l’hôpital de la Source. Le site Madeleine est
aujourd’hui mal adapté pour exercer une activité
médicale de pointe et l’actuel hôpital de la Source
nécessiterait une rénovation trop délicate et
onéreuse.
Le NHO compte un effectif de 5 354 personnes (dont
647 personnels médicaux et 4 707 personnels non
médicaux) et 1607 lits et 145 places installées.
L’hôpital a enregistré 528 595 journées et venues
ambulatoire en 2016 soit une hausse de +2,58%
depuis 2015.
Le NHO accueille l’ensemble des activités du Centre
Hospitalier Régional autrefois réparties entre
l’hôpital Porte Madeleine, l’ancien hôpital de La
Source et le centre de cure médicale de Saran.
Inauguré le 2 janvier 2017, le nouvel hôpital s’étend
sur 205 000 m² avec de nouvelles infrastructures et
la conservation d’une partie des équipements
annexes existants (bâtiments administratifs, centrale
électrique) qui ont fait l’objet de modernisation ou
de changement d’usage. L’envergure de l’établissement a été conçue pour anticiper la croissance
démographique du Loiret et le vieillissement de la
population. Ce projet est le plus important
investissement jamais réalisé sur Orléans avec un
coût total avoisinant les 550 millions d’euros.

3

Aux cinq grands pôles médicaux (médecines à fortes
consultations, médecine d’intervention, chirurgie,
femme-enfant, métiers de l’urgence) s’ajoutent un
pôle laboratoires et biopathologies, un pôle imagerie
médicale, et un pôle pharmaco-vigilance. Le regroupement par étage des activités de même typologie
et par blocs de bâtiment les différents pôles
d’activités cliniques permet une lecture facilitée de
l’équipement et d’anticiper d’éventuelles extensions.
L’infrastructure est la première à être certifiée HQE
dans la catégorie des équipements de santé. Ainsi le
NHO vise à être très performant en termes de
gestion des déchets, gestion d’énergie et de qualité
sanitaire.
Il est également facile d’accès grâce à la ligne A de
tramway et la ligne 1 du bus passant à proximité.
La capacité des locaux a été accrue de 30% avec :
•

1 304 lits et places − 1 045 lits d’hospitalisation
complète et de semaine

•

139 places d’ambulatoire et hôpital de jour

•

243 lits de chirurgie − 138 lits de gynécologie
obstétrique − 758 lits de médecine

L’équipement compte également :
•

Une nouvelle cuisine centrale

•

Trois crèches de 60 places chacune.

•

120 lits de SSR gériatrie

•

Un plateau de rééducation fonctionnelle

•

43 logements pour les internes − 2 500 places
de stationnements en grande partie en silo

Conçu sur cinq niveaux au-dessus du sol et deux en
dessous, le nouvel hôpital est organisé en huit pôles
conçus comme de véritables unités de production
médicales, dotées chacune d’une gestion autonome.
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7.1.4. Les grands équipements sportifs
La ville d’Orléans s’est efforcée au cours des
cinquante dernières années de diversifier les types
d’équipements sportifs mis à disposition des
usagers.
C’est ainsi qu’en fonction de l’évolution des
associations
sportives
orléanaises
(effectifs,
pratiques), des installations nouvelles ont pu voir le
jour. Ces équipements sportifs sont mis à disposition
des clubs orléanais à titre gracieux. Les
établissements scolaires et l’université bénéficient
également d’un accès gratuit à ceux-ci.
Orléans
dispose
d’un
nombre
important
d’équipements qui permettent l’accueil permanent
de structures de haut niveau (pôles France ou pôles
espoirs, clubs professionnels) ou l’accueil ponctuel
de compétitions de niveau national.
Le Palais des Sports réunit une piscine et 13 salles de
sport dont la plus vaste (3 222 places) accueille les
grandes compétitions internationales qui se
déroulent à Orléans ainsi que les matchs de basket
de l’Entente Orléanaise 45 et l’Open de tennis.
Les salles sont réparties sur quatre étages et
spécialisées par activité : tennis de table, tir, boxe,
musculation, danse, karaté, lutte, judo, omnisports.

Le Stade des Montées est composé de trois terrains
de rugby gazonnés, dont le terrain d’honneur Marcel
Garcin récemment équipé d’une tribune. S’y ajoute
un terrain de football/rugby en synthétique.
Principalement utilisé par le RCO, le parc des sports
est également ouvert à l’université, aux scolaires et à
d’autres clubs sportifs.
A noter qu’un projet de construction d’une nouvelle
piscine en lieu et place de la prison est actuellement
à l’étude.
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Le complexe sportif de La Source inauguré en 2007,
accueille dans ses trois salles les associations, les
clubs et les scolaires du quartier de La Source, ainsi
que des compétitions nationales et internationales.
Il abrite une salle principale d’une capacité de 1 000
places réservée aux sports de balle (basket, volley,
handball), ainsi que deux salles annexes, un dojo de
2
200 m et une salle multi activités équipée d’un mur
d’escalade pour les scolaires.

Le complexe nautique de La Source propose un
bassin olympique de 50x15m, un bassin de 25x10m
et une fosse de plonger. A noter que l’établissement
er
fera l’objet d’une rénovation complète entre le 1
Mars 2018 et septembre 2019.

Le site des Murlins est composé de trois structures.
Le gymnase ouvert aux clubs et aux scolaires abrite 3
salles dont 2 sont réservées à la GRS et à la danse. La
salle d’escrime Christian d’Oriola offre un vaste
plateau équipé de 24 pistes d’escrime, ainsi qu’une
salle de musculation et des locaux annexes. Elle est
réservée aux scolaires et aux clubs (abrite le Cercle
d’escrime orléanais).
Enfin le dojo Jean-Claude Rousseau est une vaste
salle de 900 m2 utilisée par l’USO Judo, où
s’entraînent des athlètes de niveau international.

Le stade omnisports de La Source situé à proximité
de la piscine de La Source, est consacré au football (1
terrain en synthétique et 5 terrains en herbe) et à
l’athlétisme. Le stade est ouvert aux scolaires, aux
étudiants et aux clubs.
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7.2. Les équipements de proximité
7.2.1. Les équipements administratifs et de
services publics

du Bassin d’Orléans. Enfin quelques administrations
sont présentes de manière plus ponctuelle dans
l’espace urbain : CAF du Loiret à Saint Marceau,
Gendarmerie Nationale près de l’Argonne.

7.2.1.1. Equipements administratifs
Les mairies de proximité

Les équipements administratifs concernent pour
l’essentiel les administrations municipales, intercommunales, départementales et régionales ainsi
que les administrations d’Etats et les services publics
nationaux d’une ville de cette importance. Ces
administrations se concentrent principalement en
deux pôles : en centre-ville et à la cité administrative
de Coligny.
Le pôle en centre-ville s’étend sur un vaste
périmètre allant de la Gare aux préfectures du Loiret
et la Région. Il regroupe des institutions de premier
plan notamment la Mairie d’Orléans, le siège du
Conseil Régional, les deux préfectures citées et un
pôle judiciaire autour du Palais de Justice (tribunal
administratif, d’instance et de grande instance, de
commerce). Ce pôle de centre-ville comprend
également des services administratifs de niveaux
variés : Services municipaux, SGAR, ADEME, Comité
départemental du tourisme, Maison de l’Habitat,
Direction régionale de la Caisse des Dépôts et
Consignations, Comité Régional du Tourisme et des
Loisirs, Direction Régionale du Commerce Extérieur,
Direction Régionale des Douanes, Direction Régional
de l’Equipements, Conseil des Prud’hommes. On
trouve également la DRAC avenue Jean Zay et des
services du domaine de la santé dans les environs de
l’Hôpital Madeleine, CPAM, CRAM et URSSAF du
Loiret. Orléans accueille également les chambres
consulaires et les ordres. Cette concentration
d’administration renforce la centralité et le statut de
ville capitale de région conféré à Orléans.

Depuis 2001, les douze quartiers de la ville sont
regroupés en six secteurs géographiques; (quatre au
Nord de la Loire et deux au Sud), disposant chacun
de sa mairie de proximité. Elles permettent de gérer
les démarches administratives, de centraliser les
demandes locales et de leur donner suite. Elles sont
également le vecteur de la Charte de Participation
citoyenne et assurent efficacement le relais de la
Mairie au plus près des habitants.
Carte des mairies de proximité

La cité administrative Coligny, dont la restructuration
s’est terminée récemment, accueille un nombre très
important de direction et d’établissements publics
départementaux et régionaux : DDT, DDTE, DDSF,
DCF, DDPP, DDCS, DRAF, DRJSCS, DRASS, ARS, CCRF,
Chambre Régionale des Comptes, centres des
impôts, INSEE Centre. Le site forme un pôle d’emploi
important bien relié au reste de la ville par le
tramway.
A La Source sont également localisées quelques
administrations : DREAL, DRIRE, centre des impôts,
Maison de la Justice et du Droit, Maison de l’Emploi
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7.2.1.2. Services publics

7.2.2.2. Les effectifs

Les services postaux

Alors que les effectifs des écoles publiques
connaissaient une faible reprise suite à la baisse des
années 1990, Orléans connaît une forte hausse
d’écoliers. Orléans enregistre une démographie
positive depuis quelques années, ce qui a conduit à
la nécessité d’ouvrir sept classes supplémentaires à
la rentrée 2017 et aucune fermeture.

Le réseau de postes est bien implanté avec trois sites
en centre-ville et des implantations dans les
quartiers. Ils sont la plupart du temps situés à
proximité de pôles commerciaux de proximité et
participe à l’existence de centralités de quartiers.
Les postes de police

Outre l’Hôtel de Police dans le quartier Dunois, deux
bureaux de police sont présents dans les quartiers à
l’Argonne et à La Source.
Les centres de secours

En complément de la caserne des sapeurs-pompiers
situés à proximité de la gare, un centre de secours
existe également à La Source.

Les secteurs nord-est, ouest et de la Source sont dits
« sous-tension » à cause de la forte demande. Par
ailleurs les effectifs scolaires en maternelles et
élémentaires fluctuent selon les périodes et sont
constamment amenés à évoluer.
En ce qui concerne le secondaire, les effectifs
augmentent de façon constante depuis 2014, et
continuent à croître selon les prévisions de
l’Académie Orléans –Tours.
Evolution des effectifs sur les 9 dernières années

7.2.2. Les équipements scolaires
7.2.2.1. Le réseau des équipements scolaires
A la rentrée 2016, 28 600 élèves étaient inscrits sur
la commune d’Orléans qui compte :
•

83 établissements pour le premier degré pour
un peu moins de 10 156 enfants (dont
établissements publics : 35 écoles maternelles,
31 écoles élémentaires et 2 écoles spécialisées,
dont établissements privés : 1 école maternelle,
10 écoles élémentaires),

24 établissements pour le second degré pour
environ 16 700 élèves (dont établissements publics :
8 collèges, 5 lycées d’enseignement général et
technologique, 3 lycées d’enseignement professionnel, dont établissements privés : 5 collèges, 3
Lycées d’enseignement général et technique, 2
lycées d’enseignement professionnel).
Ces équipements sont répartis de manière équilibrée
sur le territoire, la plupart des quartiers possèdent
en leur sein des équipements du premier degré et
des collèges et lycées sont présents sur chaque
secteur. Seules les zones strictement résidentielles
sont encore relativement éloignées des équipements
scolaires.

7.2.2.3. La carte scolaire et la répartition sur le
territoire
Comme beaucoup d’autres communes, la ville
d’Orléans a fait le choix de mettre en place, pour
l’affectation des élèves du premier degré, une carte
des périmètres scolaires, qui permet ainsi de tenir
compte d’une part de la proximité pour les familles,
mais également de la taille des établissements, qui
varie de 3 à 7 classes en maternelle et de 4 à 12
classes en élémentaire.
La densité de l’offre scolaire, ainsi que la bonne
répartition sur le territoire de la ville, permettent de
maintenir l’équilibre des écoles en termes d’effectifs,
à la marge. Des ajustements de carte scolaire sont
mis en œuvre si nécessaire.
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Malgré cela, quelques secteurs présentent un
déséquilibre de plus en plus net entre la capacité
d’accueil des écoles, et le nombre de demandes
enregistrées. En particulier, les écoles du centreville, construites en fonction de conditions de
scolarisation qui datent parfois de plus d’un siècle,
ne sont plus adaptées, tant en taille qu’en
fonctionnalité,
aux
besoins
actuels
de
l’enseignement.

L’axe quantitatif

Les opérations d’aménagement urbain, mais aussi
l’augmentation des mouvements de population (à
l’heure actuelle, 20 % des élèves des écoles
publiques du premier degré changent chaque année)
peuvent modifier de façon significative les
modélisations démographiques habituelles.

Des outils de correction permettent d’ajuster l’offre
d’enseignement aux situations telles que les
mesures des cartes scolaires, les ajustements de
périmètres scolaires, les dérogations permettant de
répondre aux contraintes matérielles des familles,
l’offre du secteur privé.

Dans ces conditions, il est de plus en plus difficile
d’établir une carte pérenne des secteurs scolaires,
obligeant les collectivités à une plus forte
adaptabilité.

L’axe qualitatif

La recherche de l’adéquation entre l’offre et la
demande au niveau de la scolarisation des enfants
du premier degré, repose sur deux grands axes,
quantitatif et qualitatif qui s’imbriquent.

La base de travail reste la carte des périmètres
scolaires, sur laquelle les ajustements peuvent être
faits pour maintenir l’équilibre des écoles existantes.
Plusieurs contraintes doivent être prises en compte
tel que la rigidité de l’offre, les modifications structurelles des quartiers ou encore la fluctuation de la
demande en fonction des cycles démographiques.

Menées par différents acteurs, les actions parallèles
à l’offre scolaire peuvent également avoir une
incidence sur les choix des familles.
On peut ainsi citer :
•

L’offre périscolaire : horaires de garderie,
ateliers, CEL (contrat éducatif local)...,

•

L’offre de restauration scolaire : incidence des
choix faits en termes de tarification,

•

Le contrat de réussite éducative,

•

Les réseaux ambition réussite,

•

L’installation, dans certains établissements scolaires, de dispositifs spécifiques (pôle sciences),

•

La mixité de la population scolaire,

•

L’environnement immédiat : proximité, facilités
d’accès, stationnement, qualité des trottoirs
pour les poussettes, présence de structures
sportives ou culturelles ou des établissements
fréquentés par les une tension ponctuelle
constatée sur une école, soit par une
modification de la carte qui pourra corriger un
déséquilibre prolongé.
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7.2.3.1. Les structures collectives

7.2.3. La petite enfance
Selon le CCAS, 2 284 enfants ont été accueilli en
2014 pour un taux d’occupation moyen d’environ
82% des 646 places proposées. Depuis 2010, le
nombre d’enfants accueilli est en baisse (2 390
enfants accueilli) soit - 4,4%.
A noter que le CCAS d’Orléans exploite le plus grand
nombre de crèches de la métropole en offrant des
types d’accueils variés (halte-garderie, crèche
collective, mini-club, jardins d’enfants, crèches
« multi-accueil », crèche parentale). Plus de 50 % des
places offertes sont en crèches multi-accueil offrant
une combinaison d’accueil régulier et occasionnel.
L’assistance maternelle proposait 1 958 places en
2014 et représente environ 20% de l’accueil à
Orléans.
Au regard de l’accueil municipal régulier (c’est-à-dire
hors assistantes maternelles indépendantes), les
besoins ne sont pas couverts de manière homogène
sur tous les secteurs. Les quartiers Saint Marceau et
centre-ville, apparaissent les moins dotés au regard
de la demande et sont sous tension, de même que le
quartier de la Source a vu fermé sa crèche
municipale. Compte tenu des projets de ZAC à venir
et des autorisations de construction de logements
qui ont été délivrées ces cinq dernières années, il
faut s’attendre à un accroissement des besoins dans
les secteurs Est, Ouest et Saint-Marceau dans les
toutes prochaines années.

Parmi les structures d’accueil collectives, une
trentaine d’équipements aux statuts différents sont
recensés totalisant une capacité d’accueil de 1 096
places :
•

12 structures d’accueil régulier (522 places)
gérées par le CCAS,

•

7 structures d’accueil occasionnel (143 places)
gérées par le CCAS,

•

6 structures d’accueil régulier « privé »
majoritairement à destination du personnel
d’entreprises ou de grands équipements (250
places). A noter que les deux structures
d’accueil du CHRO totalisent près de la moitié de
cette offre (120 places),

•

5 crèches familiales (217 places).

Ces structures d’accueil collectives offrent ainsi 21
places pour 100 enfants de moins de 3 ans. A noter
que les crèches du CCAS d’Orléans s’adressent en
priorité aux familles résidentes sur Orléans.
Les besoins ne sont pas couverts de manière aussi
satisfaisante sur tous les secteurs. Les quartiers Saint
Marceau et centre-ville, apparaissent comme les
moins bien dotés au regard de la demande et sont
sous tension, alors que celui de La Source est plutôt
sur-doté (accueil municipal régulier, c’est-à-dire hors
assistantes maternelles indépendantes).
Le regroupement du CHRO a permis de développer
l’accueil sur le site de la Source, portant la capacité
totale à 180 places.
56 nouvelles places gérées par les collectivités
locales ont été développées en extension ou
création.
7.2.3.2. Les assistantes maternelles agréées
Le deuxième mode de garde existant et identifiable
est la garde par des assistantes maternelles agréées.
En 2014, on relève 1 958 places auprès d’Assistants
Maternels libéraux agrées.
En novembre 2014, il était recensé 377 assistantes
maternelles actives dont 79 gardaient un enfant, 86
deux enfants et 212 trois enfants ou plus.
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L’offre de garde par des assistantes maternelles a
progressé ces dernières années passant sur le même
mois de novembre de 316 en 2006 à 377 en 2010.
Le nombre d’enfants gardés par ces assistantes
maternelles actives a augmenté sur cette même
période passant de 2,4 enfants par assistante
maternelle à 3 en 2010. En comparaison ce chiffre
est de 3,2 en 2010 dans le Loiret.

7.2.4. Les équipements sportifs
En complément des grands équipements qui outre
leur spécialisation et l’accueil de pratiques de haut
niveau sont également en partie destinés aux
pratiques amateurs, la ville d’Orléans dispose
d’équipements sportifs intermédiaires et de
proximité.

7.2.3.3. Les dynamiques intercommunales
Du fait des mobilités au sein de la métropole et
notamment des mobilités domicile-travail, la
demande de garde en des lieux différents du lieu de
résidence est forte notamment dans le centre-ville.
Néanmoins
ces
échanges,
actuellement,
s’équilibrent :
•
•
•

823 enfants gardés à Orléans sont originaires
d’Orléans,
322 enfants gardés à n’habitent pas Orléans,
304 enfants d’Orléans sont gardés en dehors
d’Orléans.

7.2.3.4. La couverture de la demande
Au final, le taux de couverture global de l’accueil
régulier des enfants de moins de 3 ans vivant à
Orléans est de 58% en 2011.
Néanmoins, certains enjeux territoriaux difficilement
quantifiables sont à prendre en compte :
•

Une forte demande de garde à proximité des
lieux de travail, notamment en centre-ville et à
Saint Marceau engendrant des difficultés à
couvrir l’ensemble des besoins des familles.

•

Les délais d’attente pour l’obtention d’une
place sont parfois longs et certaines familles se
tournent donc vers les assistantes maternelles
libérales relativement nombreuses.

•

A l’inverse l’offre excédentaire à la Source.

•

Des besoins par secteur en évolutions au gré du
taux de natalité et des programmes de
constructions de logements.

7.2.4.1. Les équipements sportifs intermédiaires
La patinoire située à l’intérieur du complexe du
Baron est utilisée par les scolaires, les clubs, l’école
municipale d’initiation sportive, ou le grand public et
accueille aussi des grandes manifestations sportives.
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plages, d’aires de jeux et de terrains spécialisés ainsi
qu’une base nautique.

L’hippodrome et le stade de l’Ile Arrault : le stade
comprend des terrains de football gazonnés et
stabilisé ainsi qu’un terrain de football américain.
Ces équipements sont réservés aux clubs et aux
scolaires. A proximité se trouve l’hippodrome qui
accueille des courses hippiques.

Au rang des équipements sportifs intermédiaires, on
peut également citer le complexe nautique de la
Source et la piste d’athlétisme couverte du parc des
expositions.
7.2.4.2. Les équipements sportifs de proximité
Ils sont répartis dans les différents quartiers de la
ville et permettent une «pratique sportive pour
tous». On y retrouve les piscines (dont une
découverte), une cinquantaine d’équipements
couverts (4 salles spécialisées de gymnastique, 7
dojos, 5 salles de tennis de table, 2 salles de billard, 2
Structures Artificielles d’Escalade...), 22 terrains de
grands jeux répartis sur 8 sites, une trentaine de
courts de tennis (dont 9 couverts) sur 5 sites, 6
boulodromes (dont 3 couverts)...

Le site du Belneuf est un vaste ensemble
d’installations sportives qui comprend un terrain de
hockey sur gazon, terrains de football, un
boulodrome couvert, boulodrome extérieur, courts
de tennis, et espace de jeu. Ces installations sont
ouvertes au public, aux scolaires et aux clubs. Une
partie du site se situe sur la commune limitrophe de
Saint-Jean-de-Braye.

Au total Orléans compte au sein de son patrimoine
sportif un palais des sports, 20 gymnases, 31
équipements spécialisés couverts, 8 stades, 5
installations de tennis, 1 base de loisirs, 7 installations extérieures et 4 piscines.
A noter, la ville d’Orléans a mis en place l’Ecole
municipale d’initiative sportive d’Orléans (EMIS) qui
s’adresse à des jeunes entre 4 et 16 ans. Cette
structure offre la possibilité à ces jeunes de s’initier à
plus de 30 disciplines sportives. Les activités sont
pratiquées sur toute l’année scolaire et sous forme
de stage durant les vacances d’été.
L’ensemble de ce patrimoine sportif est relativement
ancien puisque 73 % des installations couvertes a
plus de 20 ans et 13 % seulement a été réalisé au
cours des 15 dernières années.

La base de loisirs de l’Ile Charlemagne ne se situe pas
sur le territoire de la commune mais est un espace
incontournable pour de nombreux orléanais. Cette
aire de loisirs de 70 ha est organisée autour d’un
plan d’eau en bord de Loire qui dispose de deux

La rénovation des installations constitue une priorité
actuelle. Toutefois, lors des dix dernières années,
des efforts conséquents ont été consacrés
notamment pour la réalisation de 2 terrains
synthétiques pour la pratique du football, la
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construction d’un complexe sportif avec 800 places
de gradins et une salle dédiée aux arts martiaux.
Orléans dispose d’installations de haut niveau dans
les différents quartiers de la ville (dojo, salle
d’escrime, salle d’arts martiaux, salle de
gymnastique) et de gymnases de taille intermédiaire
en grand nombre.
La destruction d’un gymnase est immédiatement
suivie de la reconstruction d’un même équipement
ou d’un complexe plus important. Néanmoins les
équipements ne sont pas tous à la hauteur des
ambitions orléanaises, le nombre de terrains de
grands jeux synthétiques devant encore être
augmentés afin de répondre aux attentes des clubs
et permettre une pratique plus régulière sans être
soumis aux aléas climatiques. La signalétique est un
point souvent cité par les associations comme
devant être amélioré.
Les constructions récentes :
•

Le complexe sportif de l’Argonne, a été créé
dans le cadre du programme de rénovation
urbaine du quartier de l’Argonne. Il accueille des
associations sportives et des scolaires et a pour
objectif de générer du lien social dans le
quartier.

•

La reconstruction du gymnase Georges Chardon
avec une Structure Artificielle d’Escalade.

•

L’aménagement de la plaine de jeux du Belneuf
en zone mixte (avec terrain sportif synthétique
hockey/ foot et espace de loisirs) afin de
répondre à la fois aux attentes du club de
hockey sur gazon en raison de son niveau
national.

Les projets à court terme ou en cours :
•

Rénovation du complexe nautique de la Source.

•

La rénovation des piscines et de la patinoire qui,
par leur ancienneté, connaissent des problèmes
techniques récurrents, sont devenues trop
exiguës pour l’accueil des différentes
populations, en particulier les clubs.

Les pistes de réflexion à moyen terme : `
•

La réalisation d’un terrain synthétique
supplémentaire et de vestiaires au stade
omnisports pour répondre aux besoins de l’USO

Loiret Football compte tenu du nombre
important d’équipes engagées dans les
différents championnats,
•

La rénovation de la piste d’athlétisme du stade
omnisports afin d’envisager l’organisation de
compétitions dans de bonnes conditions,

•

La réalisation d’un street-park demandée depuis
longtemps par les jeunes orléanais.

7.2.5. Les Pôles associatifs
Près de 3 000 sont recensés par la ville : 350 sont
hébergés par elle, dont plus de 250 à la maison des
associations. Les autres peuvent disposer de locaux à
la maison Bourgogne, la maison des provinces, la
maison des sports, dans l’immeuble Dessaux, à l’île
Charlemagne...
La maison des associations, située au cœur de la
ville, est un lieu de rencontre de culture, de dialogue
et de réflexion. Elle propose aux associations un
espace d ́exposition, de réception et des salles
adaptées à la tenue de réunions et de permanences.
La maison Bourgogne appelée aussi le «108»
regroupe une quarantaine d’associations à
dominante culturelle et artistique. La maison
accueille régulièrement des expositions, animations
artistiques, vernissages et stages divers. Le « 108 »,
géré par une association du même nom, est devenu
un lieu de convergence des pratiques culturelles
avec une forte orientation spectacle vivant, arts
plastiques et musique.
La maison des provinces regroupe de nombreuses
amicales régionalistes dont le but est de faire
connaître leurs traditions et coutumes. L’Union des
Amicales Régionalistes du Loiret fédère et aide les
associations de ce lieu.
L’Animation Sociale, Educative et de Loisirs des
Quartiers d’Orléans (ASELQO) est une association
conventionnée par la ville d’Orléans. Elle propose
des activités sociales, éducatives et de loisirs,
destinées à tous les orléanais et adaptées aux
besoins des habitants. Le but de l’association est
d’organiser, gérer, animer, promouvoir toutes
activités d’intérêt social dans les domaines éducatif,
socioculturel et des loisirs, destinées prioritairement
aux orléanais et adaptées aux besoins des habitants
des quartiers. Trois types de centres déploient leur
réseau sur l’ensemble du territoire :
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•

•

•

Les 8 centres de loisirs de proximité où l’association accueille les 3-11 ans le mercredi et
pendant les vacances scolaires. Des « accueils
collégiens » sont aussi ouverts pour les 12-14
ans en semaine et pendant les vacances
scolaires.
Les 5 espaces animations jeunes qui s’adressent
en priorité aux 15-25 ans. Ouverts du mardi au
samedi, avec des horaires en soirée, ils sont
conçus pour eux autour d’activités comme le
hip-hop, les nouvelles technologies et les sports
urbains. Les animateurs sont aussi là pour aider
les jeunes à construire leurs projets, trouver les
financements, les accompagner jusqu’à la
réalisation.
Les 12 centres d’animation sociale sont
consacrés à l’animation intergénérationnelle. On
y trouve des activités à la carte pour tous les
publics, des espaces d’échanges et de
rencontres, des permanences d’organisme
sociaux ou des consultations Protection
Maternelle et Infantile. Ces activités sont
proposées soit par des animateurs ASELQO soit
par des intervenants venant des associations
accueillies par l’ASELQO.

3

En complément des équipements culturels de
premier plan, un réseau d’équipements de proximité
assure le maillage du territoire.
Le théâtre Gérard Philippe à la Source est dédié au
spectacle vivant et conjugue trois objectifs : favoriser
la création artistique dans les domaines du théâtre
et de la danse, proposer une programmation jeune
public et accueillir des troupes amateurs. Il
développe également des montages de projets avec
l’Université.
Le théâtre du Parc Pasteur, de 100 places, accueille
le jeune public, y compris les tout petits.
Le MAM (Maison des Arts et de la Musique) lieu de
répétitions musicales, d’accueil pour les jeunes
compagnies théâtrales et lieu d’éveil à la vie musicale et d’accompagnement d’amateurs débutants.
Créé récemment, ce site complète la géographie
culturelle de la ville en intégrant les pratiques
amateurs et la « nouvelle génération » de la création
théâtrale.

Carte des centres d’animation sociale

Les écoles de musique du Conservatoire, réparties
dans le quartier, sont des éléments importants
d’accès aux pratiques artistiques mais insuffisamment mises en valeur par rapport à leur statut
d’antennes du Conservatoire (sites : Place SainteCroix, Hôtel des créneaux, Cave du Chapitre,
Antenne de La Source, Antenne des Blossières).
Le réseau des bibliothèques est organisé autour des
deux pôles majeurs définis par les deux
médiathèques Place Gambetta et à la Source et des
bibliothèques de quartiers.
• Médiathèque centrale ;
• Bibliothèque Hardouineau ;
• Bibliothèque des Blossières ;
• Bibliothèque de l’Argonne ;
• Bibliothèque Madeleine ;
• Bibliothèque Saint Marceau ;
• Médiathèque M. Genevoix.

7.2.6. Une culture de proximité
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Le cimetière de Saint Marceau est divisé en deux
parties : un ancien cimetière (d’une superficie de 95
ares) et un nouveau cimetière (d’une superficie de
80 ares) qui sont séparés par la rue de La Cigogne.
L’ancien cimetière a été créé en 1834 et comporte
1682 concessions. Le nouveau cimetière a été créé
un siècle plus tard, en 1934 et comporte 1180
concessions.
Le cimetière de Saint Marc est situé dans la rue du
Pressoir Neuf, d’une superficie est de 45 ares il a été
créé en 1864 et comporte 840 concessions.
Le cimetière des Aydes situé rue de l’Ormerie a été
créé en 1860. Sa superficie est de 23 ares et il
comporte 493 concessions. Son agrandissement
pourrait être envisagé dans les années à venir.
Le quartier de La Source (25 000 habitants) ne
dispose pas de cimetière. Jusqu’en 2011, les
habitants de La Source avaient la possibilité
d’acquérir une concession funéraire au sein du
cimetière du Bois Semé à Olivet. Un cimetière rue
Cuvier est en cours de réalisation dans la partie Est
du quartier de La Source, répondant ainsi aux
besoins de la population.
Carte des cimetières

7.2.7. Les équipements funéraires
Les équipements funéraires d’Orléans sont
caractérisés par la présence d’un grand cimetière
regroupant au Nord de la ville la majorité des
concessions et par des cimetières de taille plus
modeste répartis dans différents quartiers. Le Grand
cimetière, situé 1 boulevard Lamartine, s’étend sur
environ 16 hectares fut construit en 1896 et compte
environ 28 000 concessions.

CIMETIERE DE LA SOURCE
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7.3.8. Les équipements numériques
La place du numérique dans l’aménagement du
territoire est aujourd’hui une priorité au cœur de
laquelle l’évolution des nouvelles technologies et
l’accessibilité de tous aux TIC sont des enjeux
majeurs. Les enjeux de ce développement sont
multiples dans de nombreux champs :
•

développement économique, compétitivité des
entreprises et croissance, attractivité des
territoires,

•

rayonnement culturel et social dans l’univers
numérique,

•

modernisation du service public, généralisation
de l’accès à l’information,

•

création et diffusion de nouveaux services dans
les domaines de la culture, de l’éducation, de la
formation, de la santé et du débat démocratique
et de l’e-administration,

•

aménagement équilibré du territoire.

3

2012, les objectifs sont de 9 000 à 10 000 prises
raccordables et l’extension du réseau dans de
nouveaux quartiers : Madeleine et Gare.
Le déploiement du réseau de fibre optique sur les
60000 logements d’Orléans est de 69% logements
adressables (fibre dans la rue) au 1er janvier 2012 et
près de 4 000 logements sont raccordables à la fibre
(fibre dans l’immeuble).
En complément du réseau à usage professionnel ou
domestique, la ville a équipé son territoire de bornes
WIFI permettant l’usage public des TIC, notamment
en direction de la jeunesse et de la population
étudiante.

Le numérique est un levier essentiel pour stimuler la
recherche, l’innovation et la création d’entreprises,
pour inciter la société à opérer sa mutation
environnementale et pour repenser la ville du XXIème
siècle.
Son usage est devenu essentiel pour l’insertion dans
l’économie, l’accès à l’emploi, à la culture et aux
loisirs. Pour les entreprises comme pour les
ménages, l’accès aux ressources de l’information
demande un débit qui va croître rapidement dans la
décennie à venir.
L’objectif pour Orléans est le déploiement d’un
réseau de communication à très haut débit couvrant
100% des foyers orléanais et des entreprises par de
la fibre optique arrivant jusqu’au logement (FTTH)
sur tout le territoire d’Orléans.
Le fibrage de la ville a été entamé en 2017 par des
opérateurs privés, et devrait permettre d’ici 2019 à
la totalité des foyers d’être couvert.
Ce réseau est actuellement déployé sur les quartiers
de Bannier, Bourgogne, Cigogne, Coligny, Dauphine,
Dunois, Jardin des Plantes, Madeleine, Murlins,
Mouillère, Saint-Jean, Saint-Marc, Saint-Marceau,
Vignat, Chèques postaux et Romain Rolland. A la fin
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8. La Santé
8.1. La politique en faveur du 3ème âge
Bien que restant jeune, la population orléanaise
connaît également un vieillissement. En effet, on
observe une hausse du nombre de personnes âgées
de 60 ans et plus entre 2009 et 2014. Le quartier de
La Source connaît la plus importante hausse.
Dans le cadre de sa politique de maintien à domicile
et de lutte contre l’isolement des personnes âgées
sur Orléans, le Centre Communal d’Action Social
propose diverses prestations : un service de portage
de repas à domicile, la téléassistance, un programme
d’animations de proximité (thés dansants, lecture
d’ouvrages, visites guidées, rencontres intergénérationnelles, etc.).
De plus, de nombreux services et prestataires d’aide
à domicile permettent de répondre aux besoins
d’accompagnement de la perte d’autonomie. Enfin
dans le cadre de la politique d’accompagnement du
vieillissement, le développement d’une offre
d’habitat diversifiée et adaptée aux besoins des
personnes âgées est essentiel.
A cet égard, la ville mène déjà des projets pour
intégrer pleinement à la ville cet enjeu :

•

Construction d’une maison de retraite dans la
ZAC Sonis,

•

Signature d’une convention avec l’OPH
d’Orléans afin d’intégrer des espaces adaptés et
réservés aux personnes âgées dans les
programmes d’habitat.

•

Concernant l’offre de soins et de structures
d’hébergement à destination des personnes
âgées à Orléans, il est recensé :

•

9 EHPAD (776 places), dont 3 EHPAD publics et 6
EHPAD privés dont 5 disposent d’une unité de
soins Alzheimer,

•

1 accueil de jour Alzheimer,

•

4 foyers logements dont 3 gérés par le CCAS
(180 appartements pour un total de 264 places).

Soit une offre d’hébergement pour personnes âgées
sur le seul territoire orléanais de 1120 places, soit 46
% de l’offre d’hébergement de la métropole. A cela
s’ajoute plusieurs résidences séniors, dont 2
construites dans les dernières années : résidence du
Clos Jeanne d’Arc et Résidence rue Jousselin (en voie
d’achèvement de travaux).

8.2. La médecine en ville
La répartition géographique de cette offre a pu être
analysée en 2010 dans le cadre d’Atelier Santé
réalisé par la ville.
Il s’agit, indépendamment de la bipolarisation des
équipements de santé structurants, de dresser un
état des lieux de l’offre de soin du quotidien. Cette
étude a permis d’éclairer l’accessibilité physique à
l’offre de santé libérale sur 4 grandes zones (centre
ville, quartiers Nord, St Marceau, La Source) à partir
de trois critères : la proximité, la mobilité et la
configuration spatiale de l’offre (offre groupée,
diffuse ou absence d’offre).

8.2.1. L’offre par quartiers
Ce diagnostic a mis en évidence des déséquilibres
dans l’accès à l’offre de soin de proximité.
En centre-ville : une forte concentration de l’offre
«intra muros» : Orléans n‘échappe pas au format
habituellement observé en matière de répartition de
l’offre de santé libérale en milieu urbain. Le centreville reste le pôle le plus important, avec en son sein
un positionnement plutôt diffus des professionnels,
même s’il est possible de distinguer quelques
phénomènes mineurs «d’axes et de pôles
structurants» (boulevard Alexandre Martin et place
du Martroi).
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Le quartier Argonne : une démographie médicale et
paramédicale faible, toutefois compensée par une
bonne accessibilité au centre-ville
Situé au Nord-Est du centre-ville, ce quartier est
caractérisé par une offre de soins libérale faible. Peu
de professionnels de santé sont implantés sur
l’Argonne, en dehors de deux petits noyaux
d’implantation situés à proximité des deux
pharmacies du quartier (place Mozart et Eglise Don
Bosco). Toutefois, le quartier est bien relié au centreville, grâce à la présence de nombreuses lignes de
bus (n°3, 5, 8, 9 et 21). Un projet d’implantation
d’une maison de santé interdisciplinaire est en cours
afin de d’offrir sur un même lieu une offre de santé
globale et de consolider une offre de soins de
premier secours.
Le quartier des Blossières : une offre de proximité
non négligeable
Ce quartier, relativement peu éloigné du centre-ville
et en relation directe avec ce dernier par la rue du
Faubourg Bannier (ligne de bus n°4), bénéficie d’une
offre de santé libérale de proximité importante. En
effet, même si celle-ci n’est pas implantée
directement dans le quartier, on dénombre la
présence d’une vingtaine de professionnels de santé
libéraux dans les rues adjacentes. De plus, les
habitants de ce site peuvent aussi bénéficier de
l’offre importante implantée dans le triangle « rue
du Faubourg Bannier – Avenue de Paris – Boulevard
de Québec ». Globalement, le quartier Les Blossières
ne souffre pas d’un problème d’accessibilité
physique à l’offre de soins libérale.
Le quartier La Source : une offre de proximité
localisée sur un pôle unique.
En matière d’accessibilité, la présence du Centre
hospitalier régional sur ce quartier est un atout
indéniable. Concernant la médecine de ville qui est
complémentaire, celle-ci reste faible. Elle est par
ailleurs concentrée sur un pôle unique, alors que le
quartier, très résidentiel, est étendu. Ce pôle unique
est situé sur le pôle commercial de la place de
l’Indien. Cette offre libérale de proximité peut être
jugée insuffisante et mal répartie sur le quartier,
d’autant plus que le quartier est très éloigné du
centre-ville (10 km), ceci malgré la présence du
tramway et d’une ligne de bus (n°30). Un projet de
maison de santé est également à l’étude dans ce
quartier.
Saint-Marceau : une offre équilibrée

3

Proche du centre-ville et bien relié par le tramway,
Saint-Marceau dispose également d’une offre
diversifiée bien répartie en son centre, les espaces
résidentiels d’habitat individuel sont logiquement
plus éloignés de l’offre, confortée par l’ouverture de
la Maison de Santé Pluridisciplinaire rue Honoré
d’Estiennes d’Orves.

8.2.2. La configuration spatiale générale de
l’offre
En résumé, l’offre se répartit entre :
•

Un pôle central, localisé en centre-ville et
caractérisé par une répartition diffuse de l’offre.

•

Deux zones privilégiées au Nord-Ouest et à St
Marceau, disposant d’une offre locale et d’une
bonne accessibilité au centre-ville.

•

D’une zone au Nord-Est disposant d’une très
faible offre relativement compensée par une
bonne accessibilité physique à l’offre du centreville.

•

D’une zone plus excentrée, la Source, disposant
d’une offre plus faible mais jouissant de la
proximité de l’offre de soins hospitaliers.

Les transports urbains et la présence du CHRO à la
Source permettent de compenser en partie les
disparités de l’offre, dues à l’étendue du territoire de
la ville.
Toutefois, l’accessibilité physique ne se résume pas
qu’à la notion de proximité, surtout pour les
personnes et familles en difficultés. L’accessibilité
des transports urbains aux plus précaires et la
présence ou l’absence d’équipements dans «
l’espace vécu » des habitants jouent également un
rôle quant à des situations pouvant être vécues
comme discriminantes par les habitants. Cette
situation justifie les deux projets de Maison de
santé.
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8.3. La politique d’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale gère
principalement sur la ville des services de proximité
en faveur de la solidarité et de l’insertion sociale, de
la petite enfance et des aînées.
•

Trois agences sociales accueillent tout public,
notamment les familles et les personnes âgées
en centre-ville (69 rue Bannier), au Nord-Est
(Place Mozart) et sur La Source (Espace Olympe
de Gouges),

•

Un Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) a pour mission l’écoute et
l’information des personnes âgées et de leur
entourage, l’évaluation des besoins et
l’élaboration de plans d’aide personnalisés pour
les personnes âgées,

•

Une épicerie sociale (quartier Madeleine),
permettant l’achat de produits d’hygiène et
d’alimentation à moindre coût,

•

Cinq relais assistantes maternelles (RAM) dont la
mission est notamment de renseigner les
parents sur les différents modes de garde
existant maillent l’ensemble du territoire.
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PARTIE 4
OCCUPATION DU SOL,
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET
CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE
MUTATION DE L’ENSEMBLE DES
ESPACES BÂTIS

L’utilisation économe de l’espace, la maîtrise de l’étalement urbain, la préservation des espaces agricoles, naturels
et forestiers constituent des enjeux nationaux renforcés par les textes législatifs récents (Grenelles de
l’Environnement, LMAP, ALUR) ce qui implique de devoir réaliser un diagnostic permettant de comprendre les
phénomènes passés afin de pouvoir fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers et des objectifs motivés de densification et de mutation dans l’urbain.
En effet, le diagnostic doit « analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'arrêt du projet de plan et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » (cf. article L.151-4 du Code de l’urbanisme).
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1. L’occupation du sol et la consommation de l’espace agricole, naturel et
forestier
1.1. L’occupation du sol
1.1.1. Le contexte national et régional
L’étalement urbain et l’artificialisation des sols est
un phénomène qui s’est développé massivement sur
l’ensemble du territoire national, notamment au
cours des quatre dernières décennies. L’extension
des espaces artificialisés et la baisse de l’efficacité
foncière au sein des enveloppes urbaines amènent à
consommer des parts croissantes d’espaces agricoles
et naturels ; espaces nécessaires au maintien des
équilibres de la biosphère et au développement
durable des sociétés. En France, entre 2010 et 2014,
la progression des surfaces artificialisées était
quasiment équivalente à la diminution des espaces
agricoles soit entre 30 000 et 40 000 ha par an. Sur la
même période, la superficie des espaces naturels a
progressé de 1 000 à 4 000 ha par an.

En 15 ans (2004-2019), le développement de
l’urbanisation s’est fait majoritairement au profit de
l’habitat (plus de 400 ha) puis des activités
économiques (un peu moins de 200 ha), ceci
s’explique en partie par les dynamiques liées au
développement au rang de métropole de
l’agglomération Orléanaise : capitale régionale
comptant 282 000 habitants et 144 000 emplois.
Occupation du sol en 2018

La Région Centre Val de Loire est pleinement
concernée, et connait depuis 1995 une diminution
constante des espaces agricoles même si la tendance
à diminuer entre 2010 et 2019, de l’ordre de 3 000
ha par an, soit chaque année l’équivalent du
territoire d’Orléans.

1.1.2. Le contexte métropolitain
En 1995, les 33 500 ha du territoire métropolitain se
répartissaient ainsi : 40,4 % étaient occupés par de
l’agriculture, 30,6 % par des espaces naturels et 29 %
par des espaces artificialisés. 21 ans plus tard, cette
prédominance des espaces agricoles n’est plus.
L’évolution des destinations des sols s’est faite
principalement au détriment de l’agriculture. En
effet, les espaces agricoles ont perdu 1 342 ha, alors
que les espaces artificialisés ont progressé de 1 484
ha. Entre 1995 et 2016, les espaces artificialisés ont
consommé en moyenne 70,5 ha par an.

Source : Corine Land Cover 201

En 2016, le territoire métropolitain se compose en
trois tiers quasiment équivalents :
36% d’espaces agricoles
30 % d’espaces naturels
33 % d’espaces urbanisés
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1.1.3. Les spécificités de la centralité
orléanaise

4

tendre vers la constitution de la ville des proximités
inscrites au SCoT.
Occupation de l’espace en 2019

Dans ce contexte, Orléans occupe une place
particulière. Premier pôle d’emploi et de commerce
régional, la commune concentre la moitié des
emplois de l’agglomération et un quart des emplois
du département.
Orléans réunit également la plupart des
équipements de rayonnements métropolitain
générant des flux de circulation importants lui
conférant un rôle polarisateur de premier plan dans
l’ensemble du fonctionnement de la métropole.
Orléans est aujourd’hui une commune urbanisée
sur un peu moins de 80% du territoire. Elle est
toutefois marquée par la présence d’une surface
agricole encore relativement importante pour une
ville centre (178 ha) et d’espaces naturels de
superficie qui peut paraitre restreinte (441 ha) mais
de caractère exceptionnel du fait de la présence de
la Loire, de grands parcs, d’espace de jardins en
cœur d’îlot et de boisements en milieu urbain
notamment dans le quartier de La Source. Cet
équilibre entre espaces urbains naturels, et agricoles
caractérise aujourd’hui le territoire orléanais.
L’enjeu pour Orléans, ville centre, consiste moins à
modérer la consommation de l’espace que
d’optimiser cette consommation et d’assurer le
maintien de la qualité de vie de ses habitants.

Cette situation de centralité et de polarité confère à
Orléans un rôle particulier quant à la maitrise de
l’étalement à l’échelle de l’aire urbaine.
La ville dispose encore de terrains constructibles à
proximité des services et équipements offerts par la
métropole et d’accessibilité aisée et alternative
grâce à un réseau de transport collectif renouvelé et
performant.

Source : AUAO 2019 (données remaniées par Orléans Métropole)

En résumé en 2019, le territoire orléanais se
compose de la manière suivante :

•

6 % d’espaces agricoles

•

16 % d’espaces naturels

•

78 % d’espaces urbanisés

Il est précisé que cette analyse est tirée du Mode
d’Occupation des Sols (MOS) réalisée par l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise (AUAO)
en 2016 par photo interprétation qui a été remaniée,
précisée et actualisée en 2019.

Ces espaces potentiels de développement sont
localement situés principalement en périphérie de la
commune mais également en plein cœur de la
métropole, ils sont les interstices entre l’espace
urbain orléanais et l’espace urbain des communes
alentours.
L’urbanisation de ces espaces d’interstice participe à
la volonté de rendre la métropole plus compacte en
la développant sur elle-même, mieux organisée et
plus cohérente en redéfinissant ses polarités et de
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Occupation de l’espace en 2019

Définition des éléments de la typologie de
l’occupation du sol
HABITAT :
•

Tissu urbain mixte : espace structuré par des
bâtiments à prédominance d’habitat individuel
ou collectif. Cette classe inclut également les
jardins et les cours, ainsi que les portions de
voirie qui n’entrent pas dans la classe «
Infrastructure routière ou ferroviaire ».

•

Lotissement pavillonnaire : structure d’habitat
individuel organisé et uniforme comprenant
également les jardins des habitations.

•

Grands Ensembles collectifs : habitat structuré
sous forme d’immeubles collectifs.

ÉQUIPEMENT :
•

Équipement urbain / Grand établissement :
grands
établissements
de
santé,
d’enseignement ou de recherche, zones
militaires, cimetières, équipement en eau ou
énergie, inclus les espaces verts et plans d’eau.

•

Espace récréatif / sportif : installations sportives,
campings, golfs, hippodromes, salle de
spectacles…

•

Infrastructures routières / ferroviaires : grands
axes structurants : D2020, autoroutes,
tangentielle, avenue des Droits de l’homme,
boulevards du centre-ville, grandes voies
ferrées, échangeurs routiers (dont terre-pleins).

ACTIVITÉS :
•

Zone
d'activités
:
zone
recouverte
artificiellement et à vocation industrielle. Inclut
les stationnements et espaces verts.

•

Zone commerciale : zone recouverte
artificiellement et à vocation commerciale.
Inclut les zones de stationnement et espaces
verts.

•

Zone d’extraction de matériaux : carrière.

Source : AUAO 2019 (données remaniées par Orléans Métropole)
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ZONE EN MUTATION :

NATUREL

•

Zone en cours d’urbanisation : secteur urbain en
travaux.

•

Naturel : espaces forestiers, boisements, grands
jardins, cœur d’îlot vert, bois en milieu urbain
(quartier de la Source notamment).

•

Friche urbaine.
•

Parc / espace vert : espace vert artificiel. Inclut
le bâti et les plans d’eau.

•

Espace en eau : cours et plans d’eau
continentaux.

AGRICULTURE
•

Activité agricole en extérieur : activité agricole
traditionnelle, autre que les
cultures
permanentes.

•

Vergers / cultures permanentes : vergers,
vignes…

•

Bâti à vocation agricole : serres

•

Autre espace agricole : espace en cours de
reboisement, friche agricole…

1.2. Le bilan et les tendances de la consommation de l’espace agricole, naturel
et forestier

1.2.1. Données d’analyse de la consommation de l’espace entre 2004 et 2019
Analyse de la consommation de l’espace entre 2004 et 2019

MOS

Espaces
artificialisés

Espaces
agricoles

Espaces
naturels

Surface 2004
(en ha)

Surface 2010
(en ha)

Surface 2019
(en ha)

Evolution
2004-2019

Evolution
2004-2010

Evolution
2010-2019

2 070,0

2 124,0

2 143,0

73,0

54,0

19,0

223,0

193,0

178,0

-45,0

-30,0

-15,0

469,0

445,0

441,0

-28,0

-24,0

-4,0

Source : AUAO 2019 (données remaniées par Orléans Métropole)
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1.2.2. La consommation d’espaces entre
2004 et 2019

Identification des secteurs agricoles, naturels et
forestiers consommés entre 2004 et 2019

Sur les 15 dernières années, la consommation
d’espaces agricoles naturels et forestiers a été de 73
ha au profit de l’habitat et du développement
économique notamment.
La consommation d’espaces a été relativement forte
sur la période passée entre 2004 et 2010 (54 ha
consommés). Cette consommation d’espaces
s’explique par la mise en œuvre et la réalisation de
projets urbains prévus par le POS sous forme de
lotissements et zones d’aménagement concerté
(ZAC) aux franges de l’espace agricole et naturel du
territoire.
La période récente 2010-2019 correspondant à la
mise en œuvre du PLU actuel est plus vertueuse (19
ha consommés), en effet, les efforts de construction
ont été concentrés sur la réalisation de grands
projets en renouvellement au sein de l’enveloppe
urbaine existante principalement les ZAC Sonis et
Coligny.

Source : AUAO 2019 (données remaniées par Orléans Métropole
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2 - Les capacités de densification et de mutation de l’ensemble bâti
L’analyse de la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis vise deux
objectifs. Il s’agit ainsi d’évaluer le potentiel de
construction, sous la forme de densification des
quartiers ou espaces batis existants, en diffus.

L’objectif porte également sur l’identification des
sites de projet qui pourraient donner lieu à des
projets d’ensemble, publics ou privés, permettant de
répondre à des besoins d’intérêt général.

2.1 Les formes de densification et de mutation de l’ensemble bâti
Le développement de la ville s’est traduit, au cours
des dernières années par différentes formes
d’urbanisation, en extension urbaine ou au contraire
en densification et optimisation des espaces situés à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine.

l’accroissement de la densité urbaine et à la
compacité de la ville. Elle s’est principalement
développée au Nord de la Loire en périphérie du
centre ville dans les tissus urbains de faubourg et les
tissus diffus.

2.1.1 L’urbanisation In Extenso
Cette forme d’urbanisation se situe en bordure de
l’enveloppe urbaine et est caractérisée par un
développement sur les parcelles non urbanisées,
localisées sur les marges de la ville existante.
Cette forme d’urbanisation est peu présente à
Orléans en raison du caractère déjà très urbain du
territoire et de l’absence de front d’expansion urbain
sur de vastes emprises inoccupées. On peut
seulement repérer deux espaces réellement
marqués par cette dynamique au Nord de la zone
des Montées et dans une moindre mesure au Nord
du Val Ouest.

Exemple d’urbanisation In Situ autour de la rue du
Général Sonis - Secteur Ouest
L’urbanisation de couture

Caractérisée par l’intervention publique (mise en
œuvre de ZAC) et l’ampleur des opérations, elle s’est
développée sur des espaces non construits mais déjà
insérés à l’enveloppe urbaine.

Exemple d’urbanisation en extension rue du Pressoir Blanc
à Sain t Marceau

2.1.2 L’urbanisation
l’enveloppe urbaine

à

l‘intérieur

de

L’urbanisation In Situ

Elle a eu pour effet d’urbaniser de manière
cohérente ces espaces inoccupés avec les espaces
urbains alentours, tant en termes de volume que de
voirie et permet la constitution de nouveaux
quartiers à proximité du centre ville.
Cette urbanisation a principalement eu lieu à Saint
Marceau et le long de l’avenue des Droits de
l’Homme. Elle permet de tendre vers une ville moins
dispersée et plus compacte.

Elle est caractérisée par la construction de nouveaux
bâtis au sein du tissu urbain existant. Elle participe à
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Exemple d’urbanisation de couture - ZAC du Clos
Rozay - Saint-Marceau
L’urbanisation de coeurs d’îlots

Contrairement à l’urbanisation de couture, elle porte
sur des poches non bâties de plus faible superficie
par l’initiative privée. Elle concourt à l’intensification
urbaine mais peut également avoir des conséquences négatives sur la pérennité de réseaux de
biodiversité dans la ville.

Exemple d’urbanisation de reconquête - ZAC Sonis Secteur Ouest

Exemple d’urbanisation de coeurs d’îlots au nord de
la Rue du faubourg de Bourgogne - Secteur Est
L’urbanisation de reconquête

Ayant eu pour but et effet de développer de
nouveaux tissus urbains sur des espaces sous
utilisés, les réalisations récentes et en cours de
Sonis, Coligny, du GPV de la Source et de la CTA de
l’Argonne en sont emblématiques.
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2.2 Les secteurs de projet identifiés en densification
La logique d’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine, en densification ou reconquête, va se
poursuivre dans les années à venir.
Ainsi, les principaux sites mutables qui font l’objet de
projets ou réflexions sont présentés ci-dessous. La
liste n’est pas exhaustive dans la mesure où elle
recense uniquement les projets les plus importants.
Par ailleurs, s’ajoutent à cette liste d’autres projets
urbains connus qui ne sont pas repris ici car ils
n’engendrent pas de réelle densification du tissu
urbain mais davantage des réaménagements,
requalifications, etc.

Le site des Groues

Le site des Groues est un ancien site militaire de 40
ha au total sur Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Aujourd’hui non occupé et en friche, ce site présente
un potentiel majeur de développement sur le
territoire.
Acquis par l’Agglomération en 2005, un projet
d’implantation de centre pénitentiaire le concerne. A
plus long terme, le projet prévoit la réalisation d’un
important poumon vert de 9 ha, un programme
d’habitations et des activités.

Vue aérienne de la partie Orléanaise du site des
Groues

Le site Tête Nord Pont de l’Europe

Un important site de projet est identifié sur les
communes d’Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il
s’agit de grandes emprises industrielles et d’activités
vouées à muter. Sur Orléans, le site est aujourd’hui
occupé par un parking aérien ainsi que quelques
maisons individuelles le long de la Loire. Si la plupart
des emprises repérées se trouvent sur la commune
de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le réaménagement du
secteur concernant Orléans est également prévu.

Carte des secteurs de projet identifiés en densification

Ce site devrait ainsi accueillir des activités tertiaires,
un parc relais pour la 2ème ligne de tramway ainsi
qu’un signal fort d’entrée de ville et
d’agglomération.
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Il doit permettre d’accueillir et de réunir salle de
sports, palais des congrès, parc des expos et Zénith.

Vue aérienne de la partie Orléanaise du site tête
Nord du Pont de l’Europe
Vue aérienne du parc des expositions et Zénith
Carmes Madeleine
Le site de Hôpital Porte Madeleine s’étend sur plus
de 5,5 ha. Ces terrains sont aujourd’hui libérés et
sous maîtrise publique.
La reconversion de ce site devrait permettre
d’accueillir des étudiants (universités et enseignement supérieur), et de nouveaux logements,
mais aussi des équipements (jardin public, lieux de
vie, une Maison de Santé Pluridisciplinaire, etc.).

Interives
Le projet Interives concerne de vastes friches
industrielles sur 50 ha situées entre Fleury-lesAubrais et Orléans.
Cet ensemble constitue un potentiel important de
reconversion et de densification. L’objectif, à terme,
est de créer un nouveau centre de vie et d’activités
au nord d’Orléans et à proximité de la gare des
Aubrais, comprenant des activités tertiaires et
commerciales et des logements.

Vue aérienne site de Hôpital Porte Madeleine
Par ailleurs, le quartier des Carmes fait l’objet d’un
dispositif d'Opération de Restauration Immobilière
(ORI). Ce dispositif devrait permettre l’amélioration
de plusieurs centaines de logements.

Vue aérienne de la partie Orléanaise du site Interives

Projet Co’Met
Le site Agreen Tech Valley

Le site de l’actuel Zénith constitue un potentiel
important en termes de densification.
Un projet majeur de développement de l’offre
d’équipement est à l’étude sur ce site, sur les vastes
emprises de stationnement.

Le site Agreen Tech Valley et l’Université
représentent une emprise foncière importante
caractérisée par une faible emprise batie et de larges
espaces verts et paysagés.
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Les quarters NPNRU

Les quartiers La Source et Argonne font aussi l’objet
de projets urbains ambitieux et d’importance.
Pour autant, il s’agit de projets de requalification et
renovation urbaine qui se traduisent par des
interventions sur les espaces publics (réaménagements, création de voiries, etc.), sur les logements
existants (réhabilitation, résidentialisation) ou
encore via des démolitions / reconstructions.
Quoi qu’il en soit, les enjeux spécifiques liés à ces
quartiers engendrent davantage une logique de
dédensification. Ils ne participeront donc pas du
potentiel de densification du territoire.

Vue aérienne site Agreen Tech Valley / Université
Ce secteur présente donc un réel potentiel en
termes d’optimisation et de densification.
Une réflexion stratégique est d’ailleurs engagée pour
conforter la logique d’excellence présente depuis
l’origine du quartier, en misant sur de nouvelles
synergies entre les activités publiques et privées de
recherche et développement. Ainsi le projet «Agreen
Tech Valley», vise notamment à implanter le siège
social d’un grand groupe et à mettre en place un
complexe de recherche autour de serres.
Tout autre développement devra néanmoins
prendre en compte le caractère paysager du site et
veiller à le conserver.
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2.3 Le potentiel de densification des différents tissus urbains
Au-delà des sites et secteurs de projet connus qui
permettront d’intensifier le tissu urbain existant et
de poursuivre une urbanisation privilégiant
l’optimisation des espaces situés à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine, il convient d’analyser le tissu
urbain dans son ensemble de manière à identifier la
capacité de densification et de mutation des
différents quartiers, secteurs.

2.3.1 - Analyse des emprises et hauteurs
bâties
La diversité des espaces urbains peut en partie être
appréhendée par l’emprise au sol des constructions,
cet indicateur permettant de saisir le rapport entre
les espaces bâtis et les espaces non bâtis, les pleins
et les vides. A l’échelle des secteurs, de fortes
disparités de ces rapports sont mises en évidence.
Les rapports de la surface bâtie totale du secteur à la
surface parcellaire totale du secteur sont très
variables, comme c’est le cas par exemple entre le
centre-ville, présentant des emprise baties très
importantes, et les secteurs de Saint Marceau et la
Source où la présence du bâti est moins prégnante.
Ces disparités sont également visibles concernant la
question des hauteurs.
Ces deux facteurs permettent de faire ressortir des
spécificités locales qui laissent entrevoir un potentiel
de densification plus ou moins important. Ainsi, sur
la base de la carte des emprises baties ci-jointe,
peuvent etre repérés :
•

Les secteurs où les emprises au sol sont peu
importantes aujourd’hui (les quartiers situés
sur les franges du territoire ou dans la partie
Sud) qui présentent un certain potentiel
théorique de densification ;

•

les secteurs qui, au contraire, présentent déjà
une emprise au sol importante (le centre
ancien, les faubourgs, etc.), et qui ont une
capacité de densification plus limitée.

Par ailleurs, les spécificités locales devront
également être prises en compte de manière à
adapter les évolutions sur chaque espace urbain afin
de préserver les identités et les ambiances urbaines.

Carte des emprises au sol
La carte des hauteurs ci-dessous, croisée avec la
carte des emprises baties, permet également de
faire ressortir les spécificités des différents quartiers
et leur potentiel d’évolution, de densification.
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Ainsi, les secteurs qui accueillent des constructions
de faible hauteur aujourd’hui ont un potentiel
d’évolution et densification à l’avenir plus important
que ceux qui accueillent déjà des constructions de
grande hauteur.

4

Au final, l’analyse de l’occupation du sol selon les
emprises et hauteurs fait ressortir des espaces au
potentiel plus ou moins important d’évolution et de
développement dans les années à venir.
Toutefois, cette analyse reste théorique et la
mobilisation, ou non, de ce potentiel doit également
dépendre de nombreux autres facteurs comme :
•

les objectifs en termes de préservation des
tissus urbains existants au regard de leur valeur
paysagère, environnementale, historique, etc.

•

la proximité des centralités, commerces /
services, transports en commun, etc.

•

le rythme de développement envisagé et
souhaité

•

la capacité en termes d’équipements, de
réseaux, etc. à s’adapter et à accompagner le
développement des différents quartiers.

Carte des hauteurs

.
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2.3.2 - Le potentiel de densification et de
mutation des différentes formes urbaines
Au-delà de l’analyse brute des emprises et hauteurs
baties, le potentiel de densification des espaces
urbanisés doit également être vu au regard des
différentes formes urbaines qui compensent le
territoire. En effet, en fonction des caractéristiques
des différentes entités urbaines, le potentiel
d’évolution et de densification ne pourra être
appréhendé de la même manière.

2.3.2.1 Les formes urbaines du centre historique
Le coeur de la ville et de l’Agglomération, présente
un visage fortement urbain caractérisé par une forte
occupation de l’espace par le bâti.

Carte des formes urbaines du centre historique
La ville médiévale présente un bâti très dense et
traditionnellement organisé par un bâtiment sur rue,
une cour, un bâtiment en fond de parcelle ou sur les
mitoyennetés latérales.
Le centre historique accueille également un tissu
ancien conservé après les réalisations des ensembles
ème
urbains à partir de la seconde moitié du XVIII
siècle. Ce tissu s’organise en ilots et parcellaire à
mailles plus larges. Le bâti est principalement
constitué de maisons de ville mais également de
maisons à boutique ou à atelier et de plusieurs
hôtels particuliers.

Carte des formes urbaines

Vue aérienne des quartiers historiques
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Le tissu urbain recomposé, qui prolonge les
percements réalisés précédemment au sein du
centre-ville, compose également le cœur de ville. Le
bâti est voulu en opposition radicale avec la
volumétrie et le traitement architectural des
constructions traditionnelles d’Orléans mais
présente une densité toute aussi importante.
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2.3.2.2 Les formes urbaines de faubourg
Le tissu de faubourg prolonge la ville historique le
long des axes d’entrée de ville.

Se développe aussi un tissu de la reconstruction
correspondant aux quartiers détruits par les
bombardements et l’incendie de juin 1940 et
reconstruits à partir de 1945. Celui-ci s’inscrit dans la
continuité de la ville traditionnelle et accueille un
bâti reconstruit en îlots d’immeubles de
copropriétés. Enfin, les formes urbaines plus
récentes de l’intramail viennent compléter ce tisu
urbain dense de cœur de ville.

Carte des formes urbaines de faubourg
Vue aérienne du tissu de la reconstruction
L’ensemble présente une densité bâtie très
importante située entre 150 logements à l’hectare
pour le tissu reconstruit et pouvant aller jusqu’à plus
de 400 logements à l’hectare dans certains ilots du
centre ancien.
Une capacité de densification très limitée

L’ensemble des tissus urbains qui forment le centre
historique présente une valeur patrimoniale et
historique très importante qu’il convient de
préserver.
Pour la partie la plus ancienne, le dimensionnement
des voies et les possibilités restreintes en termes de
stationnement ne permettent pas d’envisager une
véritable densification.
Par ailleurs, les densités de l’ensemble étant
tellement élevées, la marge de manœuvre pour
l’augmenter est très limitée.
Ainsi, sauf identification de sites spécifiques type le
site de l’Hôpital Porte Madeleine, le potentiel
d’évolution de ces formes est quasi nul et se limite à
quelques opérations ponctuelles ou encore à la
réhabilitation de bâtis anciens.

Le parcellaire est traditionnellement organisé en
lanières étroites occupées sur leur front par le bâti et
libres de construction à l’arrière. Les fonds de
parcelle sont traditionnellement occupés par des
jardins formant des cœurs d’îlots empreints d’une
certaine ambiance naturelle. Le bâti est prédominé
par de la maison de ville à un étage et aux combles
aménagés, parfois à vocation commerciale en rezde-chaussée. Quelques immeubles de taille modeste
viennent parfois ponctuer cette homogénéité
d’ensemble. Certains espaces de faubourg ont connu
d’importantes transformations et ont gagné en
intensité urbaine au cours des dernières décennies

Vue aérienne du tissu de faubourg
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Les densités constatées dans le tissu de faubourg se
situent aux alentours de 40 logements à l’hectare.
Une capacité de densification réelle mais à
pondérer

La présence d’un bati concentré en front de rue,
libérant des jardins et cœurs d’ilots, de hauteurs
globalement peu importantes et , plus généralement
d’une densité moins importante que dans le centre
historique, font des quartiers de faubourg des
espaces présentant une capacité de densification
plus importante.
Toutefois, cette capacité de densification est à
pondérer. En effet, elle ne concerne qu’une partie
des faubourgs (certains tissus de faubourg ont déjà
évolué). Par ailleurs, certains freins existent à cette
densification comme par exemple les questions
d’accès et de desserte aux fonds de parcelle. Enfin, la
question du maintien de corridors écologiques
(trame verte, préservation de cœurs d’ilots verts,
etc.) doit également etre prise en compte.
2.3.2.3 Les formes urbaines de projets urbains
récents

Carte des formes urbaines de projets urbains récents
Le développement de ce tissu avait pour objectif de
mieux structurer la ville, de développer des formes
urbaines qui soient plus en cohérence avec leur site
d’implantation et les tissus urbains limitrophes, et de
renforcer l’urbanité de certains sites et secteurs
stratégiques.

Vue aérienne de formes urbaines de projets urbains
récents
La vocation de ces quartiers est principalement
d’intégrer des usages mixtes : habitat, services et
activités et les densités sont relativement élevées, se
situant aux alentours de 150 logements à l’hectare.
Une capacité de densification quasi nulle

Ce tissu urbain s’est principalement développé à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine sur des espaces
qui étaient délaissés, et qui présentaient des
potentialités fortes de construction : dents creuses,
poches d’anciennes terres agricoles entourées par
l’urbanisation ou sites délaissés ou en friches.

Il s’agit de formes urbaines récentes, qui ont fait
l’objet de réflexions urbaines en termes de maillage,
structure du territoire, et qui présentent une densité
élevée. Ces secteurs au potentiel d’évolution quasi
nul n’ont donc pas vocation à muter à l’horizon du
PLU.
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2.3.2.4 Les formes urbaines d’habitat diffus et
spontané
Le tissu diffus et spontané regroupe les espaces
urbains caractérisés par la présence d’un habitat
individuel formant un front bâti discontinu et
irrégulier qui s’est organisé autour des réseaux
secondaires.
Vue aerienne d’habitat diffus et spontané
Une capacité de densification importante à
encadrer

Ces quartiers présentent un potentiel de densification théorique important au regard de leur
composition et de leur relativement faible densité
actuelle.
Toutefois, si la volonté est de permettre la
densification de ces quartiers, il convient d’encadrer
et de maitriser leur évolution de manière, par
exemple, à ce que les réseaux accompagnent cette
évolution ou encore à cibler les enjeux liés à la
programmation de construction de logements.
Par ailleurs, il convient aussi de prendre en compte
le rôle de ce tissu urbain qui participe à la transition
entre les quartiers plus denses et les quartiers
résidentiels pavillonnaires ou espaces agricoles, qui
contribue à la diversité des modes d’habitat présents
sur le territoire ou encore qui permet de conserver
un couvert végétal au sein des espaces urbanisés.
Carte des formes urbaines d’habitat diffus et
spontané
L’emprise au sol des constructions se réduit à
mesure que l’on s’éloigne du centre ville et des
faubourgs, les cœurs d’îlots ont été plus ou moins
urbanisés par un tissu similaire ou par un bâti au
volume plus important.

Enfin, l’expérience de la ville a démontré que le
développement anarchique de ces espaces diffus
pouvait in fine conduire à bloquer le développement
d’un secteur et sa densification organisée.

On trouve une diversité plus forte des formes de
parcellaire, notamment des surfaces plus variées et
plus importantes et un découpage plus irrégulier qui
résulte de divisions individuelles multiples.
Le bâti est très majoritairement constitué de
maisons individuelles datant d’époques de
construction différentes aux styles et formes
architecturales très variés.
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2.3.2.5/ Les formes urbaines de grands ensembles
Le tissu de grands ensembles, qui s’est développé de
la fin des années 1950 jusqu’aux années 1970 est
présent sur plusieurs secteurs du territoire (la
Source, Saint-Marceau, Munster Blossière, Argonne).

Le bâti y présente des silhouettes massives
(majoritairement des barres ou des tours) organisées
par un plan masse. Le rapport plein/vide est inversé
au détriment du premier par rapport au tissu
traditionnel.
Les grands ensembles prennent à Orléans une
diversité de formes importante malgré la relative
banalité de ce type d’architecture.

Vue aérienne de grands ensembles
Les densités constatées dans le tissu de faubourg se
situent généralement entre 140 et 180 logements à
l’hectare.
Une capacité de densification quasi nulle

Les ensembles d’habitat collectif présentent des
espaces libres en pied d’immeubles qui pourraient
en théorie faire l’objet d’une densification.
Toutefois, la hauteur élevée des bâtiments, et les
prospects qui sont générés, ne permettent pas
d’envisager d’évolution de ces quartiers en termes
de densification.
Pour les copropriétés, une telle évolution est très
difficilement envisageable du fait de la lourdeur de
prise de décision (règle de l’unanimité).
Pour les quartiers classés en zone prioritaire
politique de la ville qui font l’objet de programme de
rénovation urbaine (NPNRU), la logique est au
contraire à une forme de « dédensification » par des
opérations de démolition / restructuration.

Carte des formes urbaines de grands ensembles
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2.3.2.6 Les formes urbaines de tissu pavillonnaire
Le tissu pavillonnaire s’est majoritairement
développé dans la continuité du tissu diffus et
spontané en périphérie de la ville.

Vue aérienne de tissu pavillonnaire
En fonction de la taille et la forme des parcelles, la
densité en logements peut varier, même si
globalement elle reste proche des 20 logements à
l’hectare.
Une capacité de densification limitée

Le tissu pavillonnaire présente des densités peu
élevés par rapport à d’autres type de tissu urbain ce
qui laisse présager un potentiel théorique de
densification.
Pour autant, ces quartiers présentent la particularité
d’être très fortement structuré, avec une
organisation propre (découpage parcellaire régulier,
homogénéité des gabarits et architectures) et un
maillage viaire et des espaces de stationnement
calibrés pour la densité d’origine prévue.
Aussi, il paraît difficile de remettre en cause
l’équilibre urbain de ces ensembles et le potentiel
réel de densification s’avère relativement faible en
se limitant à quelques nouvelles constructions
lorsque des terrains et des divisions le permette ou
encore via des extensions.
D’autre part, ces quartiers obéissent à la logique des
lotissements et de leur cahier des charges dont la
nature contractuelle - indépendante des dispositions
du PLU - fige les capacités de développement de ces
zones.

Carte des formes urbaines de tissu pavillonnaire
Ce tissu pavillonnaire présente une organisation
groupée plus structurée très majoritairement basée
sur le modèle du lotissement. Ainsi on retrouve une
homogénéité des parcelles, du bâti et des
implantations.
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2.3.2.7 Les formes urbaines de secteurs d’activité
Les secteurs d’activité regroupent les espaces
marqués dans leur composition et leurs usages par
leur fonction d’accueil d’activités. Trois grandes
catégories de tissus urbains peuvent y être
distinguées par leur fonction dominante qui guide
leur forme urbaine : les équipements publics, les
zones commerciales et les zones d’activités
économiques.

Les grandes emprises d’équipements publics
occupent une place importante au sein de l’espace
urbain en raison de la présence de grandes
institutions liées au statut de la ville.
Elles constituent un tissu qui peut être amené à
évoluer ou à muter du fait d’opérations de
restructuration et/ou réimplantation dans le cadre
d’opérations de renouvellement urbain.

Vue aérienne de grandes emprises d’équipements
Les zones commerciales s’organisent principalement
sous forme de corridors le long des principaux axes
de circulations automobiles ou sous forme de zones
commerciales à proximité de ces mêmes axes.
Le bâti est principalement constitué de grands
bâtiments à l’architecture et au décor minimalistes
et le système viaire et les espaces non bâtis, parfois
de statut privé, conçus pour la mobilité automobile,
occupent une emprise importante.

Vue aérienne de zones commerciales

Carte des formes urbaines de secteurs d’activité

Les zones d’activités économiques sont constituées
de locaux ou terrains à vocation d’accueil des
activités économiques et industrielles qui se situent
principalement à proximité des grands axes en
périphérie des espaces urbains. Les parcelles et le
bâti sont de tailles variables en fonction du besoin
des entreprises accueillies. Le bâti prend la forme de
hangars ou de grandes unités à l’architecture
fonctionnelle.
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Vue aérienne de zones d’activités économiques
Vue aérienne de secteurs en friche

Une capacité de densification qui peut être
importante si guidée

Un potentiel de densification est envisageable sur
une partie des équipements communaux. Ces
emprises faisant partie pour la plupart du foncier
communal sont plus facilement mutables. Une
stratégie globale sur le devenir des équipements
publics au regard de leur capacité, de leur structure
et de leur qualité devra être mise en place avant tout
projet d’urbanisme visant à modifier un équipement.
Certaines zones d’activités pourraient faire l’objet
d’une évolution, soit via une mutation vers d’autres
fonctions en cas de secteurs en friches qui ne sont
plus occupés, soit via des aménagements de
requalification et revalorisation engendrant des
restructurations, voir une certaine forme de
densification.
2.3.2.8 Les friches
Les espaces en friches sont principalement situés en
marge des espaces urbains. Ces espaces délaissés
accueillaient autrefois principalement des activités
agricoles et dans le cas des Groues une activité
militaire. Ces friches forment des espaces
urbanisables et présentent un potentiel important
de développement pour la ville.
Elles constituent la cible prioritaire du « recyclage »
urbain de la Ville, en soulignant toutefois les
contraintes inhérentes à ce type de lieux : sols
pouvant être pollués, coûts de démolitions
importants (amiante par exemple), vestiges
archéologiques, etc.
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